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� Présentation de l’UP Rhône moyen

� Rappel sur la méthodologie de pré-sélection des poc hes 
d’enjeux

� Présentation des poches d’enjeux pré-identifiées

Plan de lPlan de l ’’exposexpos éé
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� territoire centré sur Lyon et la 
confluence Rhône Saône

� monts du lyonnais et du Pilat 
sur la frange ouest

� plaine de l’est lyonnais

� territoire très urbanisé autour 
de la confluence Rhône Saône 
et dans la vallée du Gier

� Un territoire marqué par une 
forte activité industrielle et la 
présence de nombreux axes de 
communication

PrPréésentation de lsentation de l ’’UP RhUP Rhôône moyenne moyen
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� 14 sous bassins versants : 
Gier, Yzeron, Bourbre, 
Azergues, Galaure, Bièvre Liers 
Valloire, Nappe est lyonnais, 
Garon, Brévenne, Sereine 
Cotey, Rivières du Beaujolais, 4 
vallées bas Dauphiné, Morbiers 
Formans, Isle Crémieu Pays des 
couleurs

� 6 barrages principaux de 
production d’hydroélectricité

PrPréésentation de lsentation de l ’’UP RhUP Rhôône moyenne moyen
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� régime climatique de 
transition entre influences 
océanique, continentale et 
méditerranéenne

� crues lentes sur le Rhône, la 
Saône et la Bourbre, rapides 
sur les autres cours d’eau

� ruissellement urbain sur 
l’agglomération lyonnaise

PrPréésentation de lsentation de l ’’UP RhUP Rhôône moyenne moyen



66

Enveloppe approchée des 
inondations potentielles sur 
l’unité de présentation Rhône 
Moyen

PrPréésentation de lsentation de l ’’UP RhUP Rhôône moyenne moyen
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Rappel sur la mRappel sur la m ééthodologie de prthodologie de pr éé--
sséélection des poches dlection des poches d ’’enjeuxenjeux
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Rappel sur la mRappel sur la m ééthodologie de prthodologie de pr éé--
sséélection des poches dlection des poches d ’’enjeuxenjeux
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Rappel sur la mRappel sur la m ééthodologie de prthodologie de pr éé--
sséélection des poches dlection des poches d ’’enjeuxenjeux

Une unité urbaine est définie comme une 
commune ou ensemble de commune
présentant une zone bâtie continue qui 
compte au moins 2 000 habitants sans 
coupure entre deux constructions de plus 
de 200 mètres
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Rappel sur la mRappel sur la m ééthodologie de prthodologie de pr éé--
sséélection des poches dlection des poches d ’’enjeuxenjeux

Première proposition de poches d'enjeux sur la base  d'un première analyse entre 
services de l’État harmonisée à l'échelle du bassin selon 3 classes de priorité :

� Priorité 1 : poche d'enjeux à priori incontournable, conduisant de manière quasi 
certaine à un TRI (ou le cas échéant à inclure cette poche d'enjeux dans un TRI)

� Priorité 2 : poches d'enjeux conduisant de manière a ssez probable à être retenu en 
TRI (nécessitant toutefois un examen approfondi, pe ut le cas échéant ne pas être 
retenu comme TRI)

� Priorité 3 : poche d'enjeux d'importance plus relati ve (peu d'entre elles seront 
retenues in-fine)
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Poches dPoches d ’’enjeux sur Rhenjeux sur Rh ôône Moyenne Moyen
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Poche dPoche d ’’enjeux de Lyon (P1)enjeux de Lyon (P1)

Points particuliers

Aléas des PPR, données EGRConnaissance des aléas

Plan Rhône, PAPI Saône, PAPI en gestation (Brévenne, Garon), 
contrats de rivière, SCOTs Beaujolais, agglomération lyonnaise, 
ouest lyonnais, BUCOPA, Rives du Rhône, Val de Saône 
Dombes, DTA métropole lyonnaise

Dynamiques locales

Forte pression urbaine et économiquePression de développement

Crues lentes Rhône et Saône, rapides ailleurs, ruissellementType d’inondation

323 359 317Emprise du bâti

1366 280Emplois

Classement bassinImpacts sur l’activité économique

61 047 000Habitat de plain pied

1571 953Population 

Classement bassinImpacts sur la santé humaine

UU Lyon (130 communes)Communes

Rhône, Saône, Azergues, Yzeron, Garon, GierCours d’eau principaux
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Poche dPoche d ’’enjeux de Lyon (P1)enjeux de Lyon (P1)
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Poche dPoche d ’’enjeux de Saint enjeux de Saint ÉÉtienne (P1)tienne (P1)

Forte vulnérabilité des infrastructures de transportPoints particuliers

Aléas des PPRConnaissance des aléas

PAPI en gestation, contrats de rivière, SCOT Sud Loire, 
DTA métropole lyonnaise

Dynamiques locales

Forte pression urbaine et économiquePression de développement

Crues rapidesType d’inondation

391 488 117 sur RMEmprise du bâti

3712 085 sur RMEmplois

Classement bassinImpacts sur l’activité économique

15045 615 sur RMHabitat de plain pied

37 (23 national)100 332 dont 20 913 sur RMPopulation 

Classement bassinImpacts sur la santé humaine

UU Saint Étienne (13 communes)Communes

GierCours d’eau principaux
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Poche dPoche d ’’enjeux de Saint enjeux de Saint ÉÉtienne (P1)tienne (P1)
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Poche dPoche d ’’enjeux de Vienne (P2)enjeux de Vienne (P2)

Points particuliers

Aléas des PPR, données EGRConnaissance des aléas

Plan Rhône, SCOT Rives du Rhône, DTA métropole 
lyonnaise

Dynamiques locales

Pression de développement

Crues lentes Rhône, rapides ailleursType d’inondation

173 645 134Emprise du bâti

1528 510Emplois

Classement bassinImpacts sur l’activité économique

26247 866Habitat de plain pied

1846 819Population 

Classement bassinImpacts sur la santé humaine

UU Vienne (24 communes)Communes

Rhône, Gère, Varèze, SanneCours d’eau principaux
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Poche dPoche d ’’enjeux de Vienne (P2)enjeux de Vienne (P2)
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Poche dPoche d ’’enjeux de Bourgoin enjeux de Bourgoin JallieuJallieu (P3)(P3)

Points particuliers

Aléas des PPRConnaissance des aléas

PAPI en gestation (Bourbre), SAGE, SCOT Nord Isère, 
DTA métropole lyonnaise

Dynamiques locales

Pression de développement

Crues lentes BourbreType d’inondation

401 433 610Emprise du bâti

3313 422Emplois

Classement bassinImpacts sur l’activité économique

8083 123Habitat de plain pied

3918 003Population 

Classement bassinImpacts sur la santé humaine

UU Bourgoin Jallieu (9 communes)Communes

BourbreCours d’eau principaux
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Poche dPoche d ’’enjeux de Bourgoin enjeux de Bourgoin JallieuJallieu (P3)(P3)
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Poches dPoches d ’’enjeux et stratenjeux et strat éégies locales                                                    gies locales                                                    
dddddddddddddddd potentiellespotentielles
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


