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1. FICHE D’IDENTITÉ ET CONTEXTE DU SAGE DE L’EST LYONNAIS 
 

1.1. Le maître d’ouvrage :  
 

Suite au courrier de saisine du 06 mars 2020 (reçu le 11 mars) de Monsieur Michel FORISSIER, Président de 

la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Est Lyonnais et de Madame la Préfète, Secrétaire Générale du 

département du Rhône, Cécile DINDAR, demandant la nomination d’un garant dans le cadre d’une concertation 

préalable volontaire, la Commission Nationale du Débat Public, m’a nommé le 1er avril 2020 garant de cette 

concertation préalable. (Décision n° 2020/53/SAGE EST LYONNAIS/1.) (Annexe 1) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’est lyonnais qui regroupait 31 communes du Rhône 

et de l’Isère (peut-être bientôt 33 car le rattachement de 2 nouvelles communes est à l’étude) a été approuvé le 24 

juillet 2009. La structure porteuse du SAGE est le département du Rhône. L’organe délibératif et décisionnel du 

SAGE est la Commission Locale de l’Eau (CLE). Dès décembre 2018, il a été mis en révision dans la perspective 

d’élaborer le SAGE 2020-2030.  

 

1.2. Le SAGE 2009-2019. 
 
Le périmètre du SAGE de l’est lyonnais a été fixé par arrêté préfectoral du 20 octobre 1997. Le premier 

SAGE 2009-2019 avait pour finalité principale la protection de la ressource en eaux potables et donc des masses 

d’eaux souterraines. Il était composé de 6 grandes orientations (1 : Protéger les ressources en eau potable ; 2 : 

Reconquérir et préserver la qualité des eaux ; 3 : Gérer durablement la quantité de la ressource en eau ; 4 : Gérer les 

milieux aquatiques superficiels et prévenir les inondations ; 5 : Sensibiliser les acteurs ; 6 : Mettre en œuvre le SAGE) 

déclinées en 29 objectifs. Ces objectifs se traduisaient en 48 actions, 14 recommandations, et 11 prescriptions 

constituant son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), le règlement étant composé de 12 règles. 

Il s’est traduit dans les faits par de nombreuses actions (charte zéro pesticide, doctrine eaux pluviales, guide 

de gestion de crise, écriture d’un contrat de milieu, Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de 

l’Ozon, guide méthodologique de mise en cohérence PLU/SAGE, l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Ressource 

en Eau (PGRE) qui conduit à prendre en compte la réduction des volumes maximum prélevables (eau potable, 

industries, irrigation).  

59 réunions de la CLE, 83 réunions des commissions thématiques et 237 des comités techniques, 127 avis 

formulés et 2,36 millions d’euros investis dans des actions.  

De nombreuses études pertinentes ont été conduites : diagnostic des sites des anciennes carrières, 

inventaire des substances dangereuses, diagnostic agricole, étude des volumes prélevables, étude socio-

économique, diagnostics des zones humides, études hydromorphologiques, diagnostic des phénomènes d’érosion 

et de ruissellement, étude de la trame verte. Elles ont favorisé la complétude du diagnostic et facilité la définition 

des enjeux et le choix des orientations. 

  
1.3. Le périmètre du SAGE de l’Est lyonnais. 

 
Un périmètre physique en évolution. 

 
Le périmètre du SAGE est défini à partir de l’ensemble aquifère de la nappe de l’est lyonnais. Afin de 

renforcer sa cohérence, le périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais pouvait faire l’objet d’extensions. Cinq scénarios 

ont été étudiés, en particulier vers le nord (nappe alluviale du Rhône) et ses limites est. En juillet 2019 il a été décidé 

une extension vers l’ouest, les parties aval des couloirs de Décines et Meyzieu, à l’ouest du périphérique lyonnais. 
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Ainsi, deux nouvelles communes sont concernées : Lyon et Saint-Fons. Bien que cette extension ne soit pas actée, 

l’associer ses habitants à la concertation sur les orientations du futur SAGE est appréciable et conforme à l’esprit 

de la démocratie participative portée par la CNDP. 

 

 
 Doc 1. Carte de l’Atlas géographique du SAGE  
 

Le périmètre géographique et hydrologique. 

 
Le SAGE de l’Est Lyonnais concerne les plaines et collines situées à l’est de l’agglomération lyonnais, au sud 

et à l’est de la vallée du Rhône qui est hors du champ d’intervention du SAGE. La surface qu’il couvre est d’environ 

400 km2. 

 

Pour les eaux souterraines sont concernées : 

- Les nappes fluvio-glaciaires de l’est lyonnais alimentées principalement par la pluie, s’écoulent 

(5 à 10 m/jour) selon un pendage est-ouest, ou est-nord-ouest vers le couloir rhodanien selon 

trois couloirs fluvio-glaciaires principaux : le couloir de Meyzieu, le couloir de Décines, le couloir 

d’Heyrieux alimentés principalement par les pluies. Le volume d’eau est d’environ 400 millions 

de m3. Couloir de Meyzieu : 150 M, couloir de Décines : 80 M ; couloir d’Heyrieux : 180 M). 

Prélèvements importants : 22 millions de m3 dont 45% pour usage agricole, 43% pour usages 

industriels, 12% pour l’eau potable. 

- La nappe alluviale du Rhône, également exutoire des couloirs d’écoulement de Décines et 

Meyzieu, au nord du périmètre. C’est le siège principal des captages en eau potable du Grand 

Lyon (106 millions de m3/an) 

- La vaste nappe profonde molassique miocène (20/100 m), sous-jacente aux couloirs fluvio-

glaciaires, très stable et d’intérêt communautaire qui représente 3,5 milliards de m3 et qui 

affleure dans la partie sud du SAGE (bassin de l’Ozon en particulier). 

 

Pour les principaux milieux aquatiques de surface : 

 Les eaux superficielles sont peu représentées : 
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- Au nord, le canal de Jonage et les zones humides associées (3.000 ha) complété par le bassin 

du Ratapon et le marais de Charavas (175 ha) 

Au sud le bassin de l’Ozon, de ses affluents et des zones humides relictuelles (140 ha). 

 

  
  

 
                                                              Cartes de l’atlas cartographique du SAGE                         
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Le périmètre humain. 
 

Une occupation humaine dense. 

 

 
Doc 4. Extrait carte d’Etat-Major IGN 

 

L’observation d’une simple carte d’Etat-Major permet de constater l’importance des surfaces artificialisées 

et des zones densément urbanisées : Lyon et sa périphérie : Vaulx-en-Velin (50.000 hab.), Villeurbanne (148.000 

hab.), Bron (42.000 hab.), Vénissieux(66.000 hab.), Chassieu (11.000 hab.), Genas (13.000 hab.), Corbas, Jonage, 

Meyzieu (34.000 hab.), Saint-Priest (47.000 hab.), l’existence de vastes zones d’activités (Meyzieu (Parc industriel 

des Gaulnes : 210 ha et extension de 113 ha), Bron (2 parcs d’activité, 250 entreprises dont de grandes enseignes 

commerciales et 20.000 emplois), Chassieu (1370 entreprises et 20.000 salariés), St Priest, Vénissieux), concentrées 

à l’ouest, et les surfaces mobilisées par les aéroports (Bron, St Exupéry). Elles occupent presque la moitié du 

territoire du SAGE. Les surfaces artificialisées représentent 42% des surfaces et sont en progression. L’enjeu est 

celle de la recharge des nappes. 
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480.000 habitants résident sur le territoire du SAGE, hors les personnels extérieurs des 18.000 entreprises 

présentes. Cette population est en augmentation. 

 
L’eau et les hommes. 

 
Quelques données : 

L’alimentation en eau potable nécessite un prélèvement de plus de 80.000.000 de m3/an par 14 captages, 

principalement dans les alluvions du Rhône. Hors 3.000 installations d’assainissement individuel, l’assainissement 

collectif est réalisé par 5 stations d’épuration d’une capacité totale de 680.000 équivalents habitants. 

L’activité économique comporte 18.000 entreprises (BTP, métallurgie, agroalimentaire) dont une 

cinquantaine d’installations classées et 10 carrières d’extraction de granulats (585 ha cumulés)  

L’activité agricole, principalement la culture de céréales et d’oléagineux (84% de la SAU), malgré une 

diminution de la surface agricole utile sont en progression et 5.500 ha sont irrigués, soit 30% des surfaces agricoles.  

108 ouvrages géothermiques sont présents sur le territoire du SAGE. 

L’usine de Cusset, sur le canal de Jonage produit 400.000.000 de kWh/an. 

Activités de pêche et de loisir : bassin de l’Ozon, canal de Jonage et vieux Rhône et base de loisir du Grand 

Large (160 ha). 

 
1.4. Le périmètre administratif. 

 
 Le SAGE de l’Est Lyonnais est dans la Région Rhône-Alpes-Auvergne. Il concerne 11 (et 2 à l’étude) 

communes de la métropole lyonnaise (Grand Lyon Métropole) : Bron, Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, Jonage, 

Lyon, Meyzieu, Mions, Saint Fons, Saint-Priest, Solaize, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne ; 5 communes de 

l’Isère (Grenay, Heyrieux, Janneyrias, Valencin, Villette-d’Anthon), 15 communes du Rhône. 

Ces communes, hors métropole lyonnaise, appartiennent à 4 communauté de communes : Saint Exupéry 

en Dauphiné (Janneyrias, Villette-d’Anthon), à la communauté de communes des Communes des Collines du Nord 

Dauphiné (Grenay, Heyrieux, Valencin), à la communauté de communes de l’Est Lyonnais (Colombier-Saugnieu, 

Genas, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieu), à la 

communauté de communes du Pays de l’Ozon (Chaponnay, Communay, Marennes, Saint-Symphorien-d’Ozon, 

Sérézin-du-Rhône, Simandres). On remarque que les communes périphériques du SAGE ne sont que partiellement 

intégrées dans son périmètre. 

Par ailleurs deux importantes structures de préservation des milieux aquatiques : 

- Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon (SMAAVO) qui a 

la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et 

porte un PAPI. (Programme d’Action et de Prévention des Inondations) 

- Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de l’Ile de Miribel-Jonage (SYMALIM) et 

secondairement le SEGAPAL (biodiversité). La compétence GEMAPI est en cours de 

structuration. 

Plusieurs syndicats des eaux. 

- Syndicat Intercommunal eau potable de l’Est lyonnais (SIEPEL). 

- Syndicat Intercommunal Communay Région. 

- SIVOM Marennes Chaponnay. 

- Le SIPENOI. 

- Le Syndicat Intercommunal Murois. 
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                                                Cartes de l’atlas cartographique du SAGE                   
 

2. CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION 

 
2.1. Quelques dates clés : 

o 06 mars 2020 : Lettre de saisine  
o 01 avril 2020 : Désignation du garant par la CNDP. 
o 02 avril 2020 :  Lettre de mission de la CNDP au garant 
o 24 avril 2020 : Sollicitation du SAGE par le garant. (1er contact) 
o 17 juin 2020 : Courrier du garant à la préfète du Rhône et au président de la CLE. 
o 19 juin 2020 : Rencontre avec le Président Michel FORISSIER. 
o 10 septembre 2020 : Rencontre avec le Vice-Président Patrice BERTRAND. 
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o 01 au 31 octobre 2020 : Dates de la concertation. (1 mois) 
o 13 octobre 2020 : Lettre de la Présidente de la CNDP et du garant au maître d’ouvrage. 
o 30 novembre 2020 : Date butoir de restitution du bilan du garant. 

 

2.2. Périmètre de la concertation : 

o 31 + 2 communes (pour les communes périphériques, les limites du SAGE ne correspondent pas aux 
limites administratives communales).  

o 400 km2. 
o 480.000 habitants. 
o 2 départements : Rhône et Isère.  
o 4 communautés de communes. 
o 1 Métropole (Grand Lyon). 

 

2.3. Documents de la concertation : 

o 3 documents complétés par 11 autres documents. 
o 514 pages de « documents de la concertation ». 
o 0 exemplaires imprimés du dossier  
o 0 tracts distribués 

 

2.4. Évènements publics :  

o Réunions : 2 prévues, 0 réalisées. 
o 0 autre évènement public.  

 

2.5. Participation : 

o 17 contributions au registre dématérialisé pour 15 intervenants. 
o 3 associations de défense de la nature et de l’environnement. 

 

3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SAGE DE L’EST LYONNAIS. 
 

3.1. L’avant concertation préalable. 

 

 Comme le précisent et le rappellent la lettre de saisine et l’information du 27 juillet de Madame la Cheffe de 

Mission SAGE aux membres de la CLE (voir 5.1.), un dense et fructueux travail a été conduit à travers de multiples 

réunions et ateliers de travail sur la base du bilan du SAGE 2009-2019 et du diagnostic du bureau d’études BRL 

Hydrophis. 

 On recense 6 comités techniques du 22 mars 2019 au 6 janvier 2020 et 9 commissions thématiques du 04 juin 

2019 au 11 février 2020. Chaque réunion mobilisait une vingtaine de personnes. Il faut y ajouter trois ateliers de 

travail menés sur les zones de sauvegarde avec les acteurs économiques du territoire (Industries, aménageurs, 

carrières, agriculture). Ainsi ont été déterminées les orientations et leurs déclinaisons du SAGE 2020-2030. (Voir 

paragraphe 3.3.) 

 

3.2. La mission du garant. 

  

 Le 02 avril 2020, la Présidente de la Commission Nationale du Débat public a fait parvenir au garant une 
lettre de mission qui a été communiquée au maître d’ouvrage et dont l’essentiel est rappelé dans son courrier 
d’information du 16 juin. (Voir annexes 2 et 4) 
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« L’article L121-15-1 du Code de l’Environnement précise bien que la concertation préalable permet de 
débattre 
  . Des objectifs et principales orientations du plan ou programme. 
  . Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que leurs impacts significatifs sur 
l’environnement et l’aménagement du territoire. 
  . Des solutions alternatives. 
  . Des modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. » 
 « … votre rôle ne peut en aucun cas être assimilé à celui de « caution démocratique », ni réduit à celui 

d’observateur du dispositif de concertation. Vous êtes prescripteur des modalités de la concertation : charge au 

maître d’ouvrage de suivre vos prescriptions ou non. » 

« J’attire votre attention sur le fait que le SAGE de l’Est lyonnais a déjà fait l’objet de concertation avec les 
parties prenantes et que l’enjeu premier de la participation est ici l’ouverture au grand public, et ce dans le but de 
lui permettre de débattre des objectifs et des orientations du SAGE. » 
 

3.3. Le périmètre thématique. 

 

 La concertation préalable porte essentiellement et uniquement sur les orientations que le Commission Locale 

de l’Eau a retenues pour le SAGE 200-2030. Elles sont présentées dans un document de 11 pages confectionné par 

le bureau d’études BRL/Hydrofis. 

 
Orientation 0 : S’adapter au changement climatique et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau. 
Orientation 1 : Mobiliser les acteurs du territoire. 
Orientation 2 : Restaurer, préserver et protéger durablement les cours d’eau, plans d’eau et zones humides 

du territoire, renforcer leur résilience. 
Orientation 3 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire et de la nappe de 

la molasse. 
Orientation 4 : Améliorer et préserver la qualité de l’eau des masses d’eau souterraines et superficielles du 

territoire. 
Orientation 5 : Préserver la capacité existante et future des ressources en eau pour l’eau potable du 

territoire. 
Chaque orientation est déclinée et détaillée entre 9 et 4 familles d’actions (au total 36).  

     (Voir aussi annexe 3) 
 

3.4. Le coût de la concertation et le calendrier envisagé par le maître d’ouvrage. 

 

 Le calendrier prévisionnel. 

 

 Le calendrier prévisionnel déterminé dans la séance du 21 février du bureau de la Commission Locale de l’Eau 

prévoyait « des échanges avec le garant sur les modalités de la concertation… » en mars/avril et une concertation 

en avril/mai. Celui-ci à cause de la pandémie et à la demande du garant a été modifié pour laisser le temps suffisant 

à la préparation et pour un déroulé de la concertation hors des périodes de vacances. 

 

 Le budget alloué à la concertation préalable. 

   Le budget prévisionnel a dès le départ été fixé à 11.500 € pour un budget de 
fonctionnement annuel hors salaires d’environ 250.000 €, soit 4,6% du budget annuel tout en sachant que la 
concertation porte sur un document qui sera valable pour les 10 prochaines années. 
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Le budget se détaille ainsi après ajustement : 
- Plaquettes et impressions : 6.628 € TTC 
- Flash info :  552 € 
- Affiches et articles de presse et site spécialisé : 4.000 € 

 

4. PREPARATION DE LA CONCERTATION. 
  

4.1.  Contexte particulier et exceptionnel. 
 
 La nomination du garant est intervenue alors que la pandémie due à la COVID-19 frappait le pays. Dans ce 

contexte incertain de confinement, un temps de latence d’environ un mois s’est écoulé. J’ai contacté le bureau du 

SAGE le jeudi 7 mai. Le 12 mai, Madame la cheffe de mission du SAGE répondait par courriel en m’envoyant les 

rapports des séquences 1, 2 et 3 de l’étude préalable à la révision du SAGE, une note retraçant la concertation déjà 

engagée et le projet de stratégie du SAGE « en un coup d’œil ». 

Ainsi, il s’est créé un certain retard sur le calendrier envisagé (voir 3.3.) La concertation préalable, souhaitée 

en juillet 2020, a été repoussée, à ma demande, au mois d’octobre. Il convenait de laisser suffisamment de temps 

au garant pour saisir les enjeux et le contexte et bénéficier d’un temps suffisant pour préparer la concertation. Il 

fallait aussi éviter la période des vacances pour espérer toucher le plus de public. (Voir 4.6.) La rédaction définitive 

et l’approbation du SAGE (après enquête publique) semblent impossibles à tenir avant la fin de l’année 2020 comme 

prévu par la Commission Locale de l’Eau et la Préfecture. 

 Le contexte des élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin a eu des conséquences 

sur la gouvernance du SAGE puisque le président de la CLE, Monsieur Michel FORISSIER n’a pas été réélu (28 juin) 

conseiller communautaire. Ainsi, à compter de fin juin, il n’a plus été en capacité de présider la Commission Locale 

de l’Eau. Au total 8 membres de la CLE ont perdu leur mandat. Ils n’ont pas encore été renouvelé en attente de 

l’arrêté préfectoral. Ainsi une nouvelle présidence et son bureau n’ont pu être mis en place avant le début de la 

concertation. La CLE et son bureau gardent néanmoins leur capacité légale y compris dans un format incomplet. En 

conséquence, le dispositif de concertation préalable n’a pu être validé par Internet que par le bureau restant de la 

Commission Locale de l’Eau, faute de réunion plénière et de réattribution des responsabilités au sein de la CLE.  

 Par ailleurs, la reprise de la pandémie conduit le Président de la République à décider d’un couvre-feu à 

partir du 16 octobre pour le grand Lyon et à compter du 24 octobre pour l’ensemble des départements du Rhône 

et de l’Isère puis d’un second confinement à partir du 30 octobre.  

 

4.2. Les rencontres de travail avec Madame la Cheffe du bureau du SAGE. 
 

Préambule. 
 

Le secrétariat du SAGE de l’Est Lyonnais est installé dans les locaux du département du Rhône, immeuble 

Le Sévigné, 146 rue Pierre Corneille LYON 69003. Le personnel se limité à deux personnes : une cheffe de mission, 

et un chargé d’études. Madame la cheffe de mission fut mon interlocutrice principale. 

 Le budget annuel moyen est d’environ 250.000 € hors salaires payés par le département. Le principal 

financeur est l’Agence Locale de l’Eau (50%) avec la Métropole lyonnaise (25%) et le département du Rhône (25%).  

  
Les rencontres. 
  
Nous nous sommes rencontrés à 4 reprises : 

- Dans les bureaux du SAGE : 
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Le 12 juin 2020. Réunion n° 1. Cette première rencontre, en présence de Madame Cécile JOUIN, 

représentant les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires du Rhône, a permis au garant de se 

présenter, de décrire son rôle et celui de la Commission Nationale du Débat Public. Madame la cheffe de mission 

m’a présenté le SAGE de l’est lyonnais et remis son projet de concertation préalable.  

Le 17 juillet 2020. Réunion n°3. Après avoir beaucoup échangé par mails ou par téléphone et reçu beaucoup 

de documents, j’ai pensé utile de faire le point lors d’un échange en présentiel. J’ai fait des propositions (Voir 5.6.) 

qui ont été refusées. Cependant l’écoute a été certaine. Le garant a enregistré le dispositif d’information et 

d’expression du public. (Voir parties 4 et 5) 

- En mairie, avec les élus : 

Le 19 juin 2020. Réunion n°2. A la mairie de Meyzieu, j’ai rencontré le Président en exercice de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE), Monsieur Michel FORISSIER.  

Le 10 septembre 2020. Réunion n°4. A la mairie de Communay, Monsieur Patrice BERTRAND, 2e vice-

Président de la CLE. 

A cela il convient d’ajouter plus de 40 échanges de courriels et de nombreux contacts téléphoniques. 

 

4.3. La rencontre avec la représentante des services de l’Etat. 
 
Madame Cécile JOUIN, chargée de mission d’animation de la politique de l’eau au sein du service Eau et 

Nature de la DTT du Rhône, représentant les services de l’Etat, était présente lors de la réunion du 12 juin. Je ne l’ai 

plus rencontrée par la suite. A ma demande elle a bien voulu me préciser par écrit ses rôles et missions par rapport 

au SAGE et à la CLE de l’est lyonnais.  

De ce document très clair et complet il ressort que les services de l’Etat au sein desquels elle œuvre, sont 

chargés de « suivre l’avancement des politiques publiques autour des sujets de l’eau », « d’encadrer et 

d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE », si elle s’est investie dans « les aspects règlementaires 

encadrant le processus de concertation » et la fixation « d’un calendrier cohérent avec le processus de révision », 

dans les contacts avec la CNDP et la lettre de saisine, dans « un appui au dispositif … en relisant les projets de 

documents et plaquettes, en s’occupant « des aspects réglementaires de la concertation ». Par ailleurs, « La préfète 

du Rhône a cosigné la saisine avec le président de la CLE, traduisant ainsi son soutien auprès du Président dans le 

lancement de cette procédure, et proposant l’aide méthodologique de ses services. » 

 Il est clair que la conception et l’élaboration du dispositif et du dossier de concertation relèvent de la 

compétence première et de la responsabilité exclusive du maître d’ouvrage à savoir le SAGE de l’est lyonnais et de 

son organe délibératif et décisionnel qu’est la CLE.  

 

4.4. Les rencontres avec les élus de la CLE. (Voir aussi ci-dessus 2.2.3) 
 

La Commission Locale de l’Eau est constituée de 50 membres. Après 6 années de mandature elle a été 

recomposée par arrêté inter préfectoral du 10 décembre 2008. Son bureau est constitué de 22 membres répartis 

en trois collèges (élus : 11 ; usagers : 6 ; représentants de l’Etat : 5). Outre qu’elle élabore le Schéma 

d’Aménagement et Gestion des Eaux, elle veille à son exécution et rend des avis (obligatoires ou facultatifs) sur les 

aménagements du territoire ayant un impact sur l’eau (captages, irrigation, ICPE, SCoT, PLU, etc.) 

J’ai demandé à rencontrer le Président de la Commission Locale de l’Eau, Monsieur Michel FORRISSIER, 

Sénateur, ancien Maire et adjoint de la commune de Meyzieu. Cette rencontre très utile est intervenue le 19 juin 

2020. Nous avons fait un tour d’horizon qui m’a convaincu de la grande qualité et l’importance des travaux du SAGE 

et son attention pour la concertation préalable. C’est à cette occasion que la durée et les dates de la concertation 

ont été arrêtées. 
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La Cheffe du bureau du SAGE m’a proposé de rencontrer le deuxième vice-président de la CLE, Monsieur 

Patrice BERTRAND, également 1er adjoint chargé de l’urbanisme de Communay. Le 10 septembre 2020, en mairie 

de Communay, à 5 jours de la date des parutions légales, nous avons revu le dispositif d’information du public, 

confirmé les l’organisation et le déroulement des deux réunions publiques tel que suggéré par la Cheffe du bureau 

du SAGE. 

 

4.5. Les contacts et rencontres avec différentes parties prenantes. 
 

Les courriers. 
 
 Afin de mieux cerner le périmètre de la concertation et recueillir leurs propositions pour organiser la 

concertation, j’ai envoyé des courriers en pièces attachées de mails à presque toutes les mairies (sauf Lyon et 

Meyzieu) et à une quinzaine de partenaires qu’il me paraissait important d’entendre. Pour ce faire j’ai utilisé les 

listings fournis par le bureau du SAGE. (Annexe 5) 

Le nombre de réactions a été faible.  

 

Les différentes rencontres. 
 
 Le 13 juillet 2020, de 11 h à 13, j’ai rencontré en sa Mairie Monsieur BARGE, conseiller communautaire du 

Grand Lyon, Maire de Jonage et membre du bureau de la CLE et vice-président du SMHAR (irrigation agricole).  

 Le 13 juillet 2020, de 16 à 18 heures, j’ai rencontré en mairie trois conseillers municipaux de Colombier-

Saugnieu. (Madame REYPE-ALLAROUSSE, Monsieur Arnaud CORDIER, Monsieur VISCOGLISI Georges). 

 Le 10 août j’ai rencontré Monsieur DE FOUCHIER directeur technique de Aéroports de Lyon dans ses 

bureaux. 

 En juin j’ai eu aussi un échange téléphonique avec Mesdames Françoise GONACHON et Jeanne GOBILLARD, 

Direction de l’Aménagement et du Développement Durable de Meyzieu. 

 

Les thèmes et suggestions apparus lors des contacts établis : 
  
Mmes GONACHON et GOBILLARD (Meyzieu) 

-  Le SAGE est peu connu. C’est l’occasion de le faire connaître.  

-  Il est important de faire connaître ses enjeux. 

-  Il faudrait des cahiers de participation et plusieurs (4) réunions. 

-  Il faudrait s’appuyer sur les réseaux sociaux. 

      Mme REYPE-ALLAROUSSE, Mrs Arnaud CORDIER et Georges VISCOGLISI (adjoint) de COLOMBIER-

SAUGNIEU : 

  -    Il faut que les orientations du SAGE soient plus accessibles et compréhensibles par le 

grand public. 

  -     Il faut s’attacher à toucher le public sur des thèmes qui les touchent directement. 

  -     Il faut s’appuyer sur des réunions publiques dont une à Colombier-Saugnieu. 

 -  Il faut s’assurer que le SAGE prenne en compte les données actuelles sur le réchauffement. 

 Monsieur Le Maire de Jonage, Monsieur BARGE : 

- Vice-président du SMHAR, il défend l’irrigation agricole. 

- Pour alléger les prélèvements de nappe, on pourrait pomper dans le canal de Jonage. 

- La nappe se recharge en hiver. 

- Il faut contenir l’urbanisation. 
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  Monsieur DE FOUCHIER (aéroport St Exupéry) : 

- L’aéroport est autonome, il prélève l’eau (1 million de m3/an) dans la nappe et traite ses eaux 

usées et pluviales. Efforts de réduction des prélèvements. 

- Il y a une direction de l’environnement et du développement durable (une dizaine de personnes) 

qui participe aux travaux du SAGE. 

- Dialogue permanent avec les maires et les riverains. 

 Thèmes transversaux : 

- La préservation quantitative des eaux de la nappe de l’est lyonnais et les prélèvements pour 

l’arrosage agricole. 

- L’alimentation en eau potable de la population et la préservation qualitative et quantitative de 

la ressource. 

- Les risques de pollutions des nappes :  

o Accidents de transports routiers, ferroviaires, aériens. 

o Activités industrielles. 

- Les activités de loisirs liées aux zones humides et aux cours d’eau. 

 

4.6. Les demandes du garant et les réponses du maître d’ouvrage. 
  

L’action d’information du garant sur sa mission et ses demandes. 

 
Au cours des rencontres avec la Cheffe du bureau du SAGE, le garant a rappelé son rôle de prescripteur de la 

concertation tout en précisant que le dispositif et le dossier de concertation relevaient des choix et de la seule 

responsabilité du SAGE. Le garant a également sensibilisé son interlocutrice aux conditions d’une concertation 

réussie et aux critères portés par la CNDP, lui a fourni des documents élaborés par la CNDP. Il l’a également renvoyé 

à la Charte de la Concertation et invitée à consulter le site officiel de la CNDP. 

De plus, j’ai pensé utile, de fournir au maître d’ouvrage ma lettre de mission et un mail de la chargée de 

mission concertation de la CNDP qui la complétait. Par ailleurs, le 16 juin 2020, j’ai adressé un courrier informatif 

au Président du SAGE et à Madame la Préfète du Rhône. (Annexe n° 4) 

 

Les propositions du garant acceptées par le maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage, à travers la cheffe de mission du SAGE de l’est lyonnais a accepté d’un commun accord : 

- Une concertation préalable d’un mois 
- Une concertation préalable au mois d’octobre compte tenu sa nécessaire préparation en 

mai/juin et de la contrainte d’évitement de la période des vacances 
- L’ajout d’une réunion publique à l’unique réunion proposée initialement. 

 

Les propositions du garant écartées par le maître d’ouvrage. 
 

Ainsi, le garant, estimant que le dispositif de concertation proposé, était insuffisamment diversifié tant dans 

ses actions que ses supports, qu’il n’allait pas à la rencontre du public et qu’il ne touchait pas le « grand public » a 

émis des propositions qui ont toutes été rejetées immédiatement de façon catégorique sans même être examinées 

et étudiées : 

- Editer et mettre à disposition du public dans les mairies des documents papier de la 

concertation, pour distribution. 

- Mettre des cahiers de concertation dans les mairies (avec le dossier). 
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- Prévoir des stands sur les marchés. 

- Prévoir 4 réunion publiques (ouverture, clôture, et pendant). 

- Prévoir pour chaque réunion publique un thème d’amorce différent. 

- Utiliser les services d’une agence de communication pour animer les réunions. 

 

Le fait d’avoir repoussé le calendrier a été pris en compte, mais sans les effets attendus sur la préparation de 

la concertation. 

 

5. DISPOSITIF ET DOSSIER DE LA CONCERTATION. 

  
Par ailleurs, le 27 juillet, le bureau du SAGE, à travers un document de 6 pages, informait les membres de 

la Commission Locale de l’Eau de l’historique, des bases juridiques et des étapes du déroulement de la concertation. 

Ce document informait des rencontres avec le garant, du contenu du dossier soumis à concertation, des modalités 

de la concertation et de son coût. C’est de manière dématérialisée que les membres du bureau ont approuvé le 

processus proposé. 

  

5.1. Le dispositif retenu. 

 

Le dispositif de concertation retenu par le maître d’ouvrage est présenté dans la note de Madame la 

Cheffe de mission SAGE aux membres de la CLE du 27 juillet 2020 et annoncé dans l’avis officiel : 

« Du 1er au 31 octobre, le public pourra présenter ses observations, de manière dématérialisée, directement 
sur le site dédié https://www.democratie-active.fr/concertation-sage-est-lyonnais/ ou adresser ses remarques par 
courrier (cachet de la Poste faisant foi) au garant via le secrétariat de la Commission Locale de l’Eau à l’adresse du 
Département du Rhône -Direction de l’Action Territoriale et du Partenariat-mission SAGE Est lyonnais – Hôtel du 
Département- 29-31 cours de la Liberté – 69483 LYON Cedex 03. Les observations adressées par voie postale ou 
déposées sur le site seront publiées par le secrétariat de la CLE sur le site internet dédié de la concertation 
préalable. 

Deux réunions publiques sont organisées :  

- Le jeudi 08 octobre à 17 h 30 à la salle du conseil municipal de Meyzieu 
- Le jeudi 15 octobre à 17 h 30 à la salle des fêtes de Communay » 

 
Au cours de la semaine du 21 au 25 septembre le bureau SAGE a fait imprimer et envoyer aux mairies, 

communautés de communes, préfectures, syndicats (45 exemplaires environ) les 4 plaquettes l’atlas 

cartographique, la stratégie en un coup d’œil, les défis et enjeux. De plus, un Flash Info de deux pages, mis en forme 

par « notre agence de communication » annonçant la concertation et renvoyant sur le site dématérialisé a été 

envoyé à tout le réseau d’acteurs (environ 400 destinataires). (Annexe 8) 

 

5.2. L’annulation des réunions publiques. 
 

Le 25 septembre, le garant recevait un courriel de Madame la Cheffe du bureau du SAGE, également 
adressé à Monsieur Patrice BERTRAND, ainsi libellé : « Je vous informe que, par mesure de précaution, au vu de 
l’évolution de la crise sanitaire, le Département du Rhône, structure porteuse du SAGE, préfère annuler les deux 
réunions publiques prévues dans le cadre de la concertation. » Monsieur le chargé d’étude du SAGE précise dans 
son mail du 05 octobre : « Pour ce qui est de la décision d’annulation des réunions, elle n’est évidemment pas de 
notre fait, mais de la décision responsable du département du Rhône face à la situation actuelle de crise sanitaire 
et en considération de décisions gouvernementales. Sachez que nous avons tout mis en œuvre pour l’organisation 

https://www.democratie-active.fr/concertation-sage-est-lyonnais/
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de ces réunions mais nous ne pouvons négliger la crise actuelle et à venir, et avons le devoir en tant qu’agents du 
département de respecter les décisions responsables de notre hiérarchie visant à éviter tout risque à la population. »   

Cette annulation, étant données les dates retenues pour ces réunions et les mesures nationales en vigueur 
fin septembre/début octobre (voir dernier paragraphe du 4.1.) n’étaient pas de force majeure puisqu’il n’y avait 
pas de mesures de confinement et que les gestes-barrières pouvaient être respectées dans des lieux où étaient 
mises à disposition de grandes salles. De plus, il était possible d’envisager l’utilisation de plusieurs salles. 

Le garant, regrettant que le département du Rhône ne l’ait pas informé a vainement essayé de connaître le 
nom de la personne ayant pris cette décision et d’obtenir le document signifiant cette annulation au secrétariat du 
SAGE.  Le 05 octobre, par courriel, Monsieur le Directeur de l’Action Territoriale et Partenariat fait part au garant 
des mesures de restriction que le Préfet du Rhône a demandé d’appliquer. « Une mesure concerne les réunions 
publiques fortement déconseillées et limitées à un maximum de 10 personnes avec un protocole très strict sur les 
entrées/sorties et le suivi par fichier des personnes présentes… la procédure n’est pas contestable mais 
responsable. » Il est à remarquer que cette décision d’annulation appartient au seul responsable du dispositif de 
concertation à savoir la Commission Locale de l’Eau et que de toute évidence, ce n’est pas le cas puisque son vice-
président ne l’a su que par la chargée de mission du SAGE. Le garant regrette l’empressement de Monsieur le vice-
président de la CLE à décommander la salle de sa commune retenue pour une réunion, sans en mesurer la portée, 
sans demander de plus amples précisions et sans prendre l’attache du garant. Par ailleurs le Conseil Général du 
Rhône n’a aucune autorité sur la concertation préalable du SAGE. Il faut tout de même remarquer que la cheffe de 
mission SAGE, fonctionnaire départementale, est sous l’autorité hiérarchique de son directeur. 

Le garant a pris langue avec les services de la CNDP, pour explorer les propositions qu’il pouvait soumettre 
pour compenser la disparition des réunions, et une éventuelle prolongation de la concertation. Finalement, 
Monsieur le Directeur de la CNDP a directement pris contact avec le bureau du SAGE. Il a rendu compte au garant 
du refus de toute mesure compensatoire et de prolongation de la concertation. « A ce stade le MO considère qu’il 
a beaucoup reculé son calendrier à la demande de la CNDP et qu’il se voit imposer l’annulation des 2 réunions 
publiques par de CG69 et ne souhaite pas rallonger la durée de la participation… Je l’ai encouragée à trouver d’autres 
modalités de participation en substitut des réunions publiques (rencontre du public sur des lieux publics…) mais il ne 
l’a pas planifié et indique ne pas avoir les ressources humaines pour le faire au débotté. En réponse, il indique 
simplement renforcer ses informations pour mobiliser vers le site de participation. » 

Ainsi, Madame la Présidente de la CNDP et le garant ont fait parvenir à la préfète du Rhône et au vice-
président de la CLE un courrier l’informant ainsi : « Compte-tenu de la décision prise à ce stade, je vous invite à 
remplacer l’annulation des deux réunions publiques par des modalités alternatives à la seule consultation à la seule 
consultation numérique sur site internet. Pour ce faire, il est probablement nécessaire de prolonger la durée de votre 
participation en cours. 

La CNDP considère que le seul recours aux outils numériques ne permet pas de respecter les exigences du 
droit à l’information et à la participation… 

Sans alternative à la seule participation en ligne, et donc sans modalité permettant l’échange du public avec 
le maître d’ouvrage et l’échange d’arguments entre les personnes concernées, cette situation risque fort d’amener 
la CNDP à prendre acte en fin de concertation d’un processus insuffisant pour garantir pleinement le droit à la 
participation du public… »  (Voir annexe 9) 

Ce courrier est resté sans réponse et sans effet. 
 

5.3. Le dossier de concertation. 

 

Sur le registre dématérialisé (Micropulse) et dans l’ordre de présentation : 

  

1. Enjeux et défis : 4 pages (tableau de 2 pages).  Doc. BRL/ Hydrofis  

2. Stratégie du SAGE 2020-2030. « Rapport intermédiaire séquences 4-5-6 » : 56 pages.  Doc. BRL/H 

3. Stratégie en un coup d’œil : 11 pages (9 pages pour les orientations) Doc. BRL/ Hydrofis. 

Documents complémentaires : 

4. Atlas cartographique : 12 pages (11 cartes A4)        Doc. SAGE 
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5. Frises chronologiques par thématique. SAGE 2009-2019 : 15 pages.    Doc. BRL/Hydrofis 

6. Glossaire : 4 pages Doc. SAGE 

7. Rapport séquence 1. « Synthèse actualisée de l’état des lieux et bilan du SAGE 2009-20018 » : 217 pages.      

Doc. BRL/Hydrofis 

8. Rapport séquences 2 et 3 : « Diagnostic et tendances » : 60 pages      Doc. BRL/Hydrofis 

9. Plaquette Bilan 2009-2019 : 4 pages  Doc. SAGE 

10. Plaquette diagnostic : 4 pages             Doc. SAGE 

11. Plaquette état des lieux : 4 pages              Doc. SAGE 

12. Plaquette rôle et fonctionnement : 4 pages        Doc. SAGE 

13. Synthèse actions de l’année 2019 : 4 pages        Doc. SAGE 

14. Tableau de bord 2019 « Rapport annuel. Tableau de bord SAGE de l’est lyonnais et indicateurs PGRE. 

2019 » : 120 pages  Doc. SAGE 

 

Extrait de l’avis au public : 

 
Remarques du garant. 

Le terme « dossier de concertation » n’est pas utilisé ni dans l’avis ni dans le registre dématérialisé. Il 

consiste en la présentation d’une série de « documents de la consultation » à télécharger, préexistants, mis à jour 

ou confectionnés par le bureau du SAGE. On observe que le document déclinant les orientations qui sont l’objet 

principal de la concertation (Stratégie en un coup d’œil) n’arrive qu’en troisième position. 

Il n’y a pas de véritable dossier. Le public aurait dû pouvoir prendre connaissance, directement à l’ouverture 

du site et sans téléchargement, d’un « dossier de la concertation » de plusieurs pages de texte explicatif assorti des 

documents essentiels pour la compréhension de l’objet de la concertation comme les documents 3, 1, 4, 6 et les 5 

plaquettes de 4 pages (en fait de 3 pages informatives). Les téléchargements ne pouvaient concerner que des 

documents complémentaires (documents 2, 5, 7, 8, 14). 

Ce « dossier » est une addition, une juxtaposition de documents. Ceux-ci ne sont pas présentés et 

commentés. La concertation préalable, ses objectifs, son importance et sa place dans le processus d’élaboration du 

SAGE 2020-2030 ne sont pas expliqués.  

Dans son courriel du 15 juillet à Madame la cheffe de mission SAGE, le garant recommandait, entre autres :  

« Vous mentionnez un nombre impressionnant de documents d’information. Il conviendrait de constituer un 

dossier accessible, c’est-à-dire relativement ramassé et bref d’une dizaine/douzaine de pages au maximum avec 

renvoi à des annexes… Il est indispensable que la stratégie et les objectifs futurs envisagés figurent en bonne place 

(en expliquant comment ils ont été déterminés).  
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Je pense que le tirage papier du dossier est à envisager pour être déposé en plusieurs exemplaires dans les 

mairies du territoire avec mise en place d’un cahier de concertation… 

Le dossier devrait aussi être pédagogique et expliquer ce qu’est la concertation préalable et sa 

réglementation (code de l’environnement) et son utilité. Il doit aussi expliquer ce qu’est un SAGE et surtout son 

impact sur la vie quotidienne… Il doit aussi poser clairement le sujet soumis à concertation… 

Par ailleurs, le dossier doit aussi inciter, inviter à la concertation, à la discussion… 

Il serait peut-être aussi intéressant de montrer les continuités et les nouveautés des objectifs et priorités 

entre le SAGE actuel et le projet de SAGE… » 

 

14 documents sont présentés au total. Tous les documents sont de grande qualité et intéressants. 

Cependant n’aurait-il pas été plus judicieux de les présenter dans un autre ordre et dans une sélection différente ? 

Avec un total de 514 pages (69+445), n’est-il pas inabordable par le grand public ? Cette abondance ne le rebutera-

t-il pas ? Le public sera-t-il mobilisé, guidé par ces documents pour donner son avis ou débattre sur le sujet de la 

concertation préalable : les orientations. Était-il bien nécessaire de présenter le bilan du SAGE 2009-2019 ? 

Finalement, ce dossier est-il un dossier adapté à la concertation ? N’est-ce pas plutôt un dossier d’enquête publique 

sur la révision du SAGE ? 

 

6. DEROULEMENT ET RESULTATS DE LA CONCERTATION. 

 La concertation s’est donc limitée à une large information du public, ce qui est bien, mais ce public n’a pu 

s’exprimer que dans le cadre d’un registre dématérialisé et par courrier. Dans les faits, son déroulement se limite au 

dépôt des observations sur le registre dématérialisé. 

 

6.1. Le registre dématérialisé de Micropulse. 

 

 Une mauvaise surprise. 

 Le maître d’ouvrage est libre de choisir son prestataire de service et il est responsable de se choix. Il lui appartient 

de lui fournir tous les éléments à communiquer au public, en l’espèce, le dossier de concertation et de contrôler sa 

bonne configuration. (Voir partie 5) 

 Le garant a été très étonné de découvrir en en-tête de chaque observation : « Observation déposée… sur le 

registre dématérialisé de l’enquête publique « Concertation préalable du SAGE Est Lyonnais » et de constater que cette 

« monstruosité » n’ait pas été rectifiée par le maître d’ouvrage. Cette erreur n’est pas anodine. Elle symbolise bien 

l’appréciation que le garant (Voir partie 7) porte sur le dossier 

 

 La page de présentation. 
 En découvrant la page d’ouverture du registre dématérialisé, le garant a été conduit à demander une modification 

et une présentation plus attrayante et motivante. Cela a été fait. Néanmoins cette présentation est restée 

« minimaliste » pour le garant et hors dossier. 

  
  6.2.       Résultat de la concertation. 

Bilan statistique de la concertation dématérialisée. 

17 observations pour 15 intervenants ont été déposées, toutes anonymes selon le registre. Cet anonymat 

pose problème au garant qui ne peut évaluer l’origine des observations, en particulier si elles émanent ou non du 
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« grand public ». Pourtant il ne semble pas que les intervenants se cachent d’autant plus que plusieurs se 

présentent volontiers. 

a. Associations : « Denis Verchère, Président Départemental du Rhône LPO AuRA. » (Obs 08) 

      « Sauvegarde de la Nature et de l’Environnement. Heyrieux » (Obs 11) 

      « En tant que collectif se mobilisant pour la protection de l’environnement… les    

équipes locales Extinction Rébellion et Youth for Climate (Obs 13) 

b. Autres :       « En tant qu’industriel et résident de ce périmètre » (Obs 7) 

      « Une citoyenne engagée. » (Obs 15) 

 

Calendrier des observations : 07 octobre : 1 observation 29 octobre : 2 observations 

14 octobre : 2 observations  30 octobre : 6 observations 

19 octobre : 1 observation 31 octobre : 5 observations 

 Les deux tiers des observations ont été recueillies les deux derniers jours. La dernière a été postée le 31 

octobre à 22 h 23. 07 observations sont ou comportent des pièces attachées. 

 Le bilan quantitatif est maigre pour le territoire de 400 km2 de l’est lyonnais qui regroupe 480.000 habitants 

des milliers d’activités diverses. 

 

Le contenu des observations. 
 

Les principaux thèmes. 
 

 Observations sur les orientations 
 On peut déceler des avis sur les orientations dans les observations 01, 07, 08, 09, 17. Elles sont parfois très 

succinctes et n’apportent peu au débat : 

 « Pour le reste, je suis plutôt d’accord avec les objectifs affichés… » (Obs. 1) 

 « Nous souscrivons sans problème aux objectifs proposés. » (Obs 7) 

 La LPO AuRA annonce : « … nous partageons les 6 orientations retenues dans la cadre de la révision et partageons 

également leur déclinaison en pistes d’action. » 

 L’observation n°7 traites des orientations 3 et 4.  Elle souligne les inconnues de la recharge en eau et la nécessité 

de maîtriser et d’équilibrer les prélèvements en prenant en compte tous les besoins. Améliorer et préserver la qualité 

de l’eau est aussi important pour les usages industriels, artisanaux ou commerciaux. Il conviendrait de définir des 

objectifs de niveaux de risques adaptés aux différentes zones à protéger et les mesures d’accompagnement à prendre 

et « de n’accepter dans les différentes zones que les intervenants qui souscrivent aux objectifs de niveau de risque 

définis. » 

 L’observation 09 fait références aux orientations 4 et 5 pour condamner la situation de l’entreprise Béton 

Lyonnais. Pas de proposition sur ces orientations qui semblent être appréciées. 

 L’observation 17, en référence à l’orientation 2, souhaite que le SAGE soit « lanceur d’alerte ». Sur l’orientation 

0, le SAGE doit intégrer une règlementation stricte pour préserver les zones non puisées dans le contexte de 

l’épuisement des réserves d’eau. Concernant l’orientation 4, le SAGE doit interdire les activités dont il n’est pas certain 

qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des eaux. 

 

              Autres observations (sans priorisation). 

- Inquiétudes sur la qualité des eaux de surface ou souterraines (pesticides agricoles) 

   - Des eaux de captages pollués aux nitrates, pesticides et hydrocarbures. Quid de la charte « zéro 

pesticides » ?  



 

    20 
 

   - Nécessité de sécuriser l’approvisionnement en eau du Grand-Lyon par d’autres ressources que la 

nappe de Crépieux-Charmy. 

   -  Mieux connaître les prélèvements, surtout les prélèvements individuels. 

   - L’impact des changements climatiques sur la ressource en eau (qualitativement ou 

quantitativement) implique une grande vigilance du SAGE. 

   - Aléas ruissellement avec risques d’inondations est très forts sur Heyrieux. 

   - Arrêter l’imperméabilisation des sols (urbanisation trop forte des terres agricoles de l’est lyonnais) 

   - Protéger les ressources en eaux et stopper en arrêtant le développement d’infrastructures (CFAL, 

agrandissement de l’espace foot de Décines, élargissement de l’A46) 

   - Sur l’échec de la préservation du V-Vert nord par l’artificialisation des sols par la création 

d’équipements importants (Stade, salle Arena, école privée à Meyzieu, 22 terrains de tennis à Montout) (Obs.3) 

   -     L’activité polluante de l’entreprise Béton Lyonnais sur la zone de protection rapprochée du captage 

d’eau de la Rubina à Décines est dénoncée et fait l’objet des observations 09, 10, 12, 13 avec envoi de pièces attachées 

et mise en cause de la Mairie. Un rapport d’inspection des Installations Classées est joint aux observations 10 et 12. 

   - Sur le nécessaire renforcement des contrôles et l’interrogation sur la capacité du SAGE à agir ou le 

constat sur l’incapacité du SAGE à faire respecter la réglementation. (Obs 03, 15) 

   - Suspicions de pressions politiques, de succomber à des lobbyings (Obs 3) 

   - Insuffisances notoires de la concertation préalable (Obs.14) 

 

    Questions posées. 

 Fréquentez-vous les loges du stade de Monsieur Aulas ? (Obs 3) 

 Quel nouveau périmètre pour le V-Vert ? (Obs 4) 

 Ou en est la création de la PENAP ? (Obs 4) 

 Comment le SAGE peut-il aider à la délocalisation de l’entreprise Béton Lyonnais ? 

 Qu’a fait le SAGE sur cette affaire depuis 1993 ? (Béton Lyonnais et captage de la Rubina). 
 

Appréciation des observations. 
  
 La récolte est maigre en général, plus particulièrement et surtout sur le sujet soumis à la concertation préalable. 
Les observations déposées, très majoritairement, ne portent pas d’appréciation ou ne proposent pas de suggestions 
sur les orientations déterminées par la Commission Locale de l’Eau pour mettre en œuvre le futur SAGE de l’est 
lyonnais, orientations qui sont l’objet essentiel de cette concertation préalable. Ainsi les observations sont pour 
l’essentiel sur les marges du sujet ce qui est fort dommage car au final la concertation par registre dématérialisé 
devient très pauvre sur la stratégie du SAGE. 
 Ces observations, toutes pertinentes sur le fond, ne ciblent pas le sujet de la concertation préalable, à savoir les 
orientations. Il convient donc de s’interroger sur les causes et origines de ce malentendu. (Voir la partie 8 suivante) 
 

7. AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION. 

7.1. Préambule. 

L’observation n°14 mérite d’être citée. Elle met un accent pertinent sur les faiblesses de cette concertation, 

avis que le garant partage largement, et au-delà : 

« La concertation préalable du public pour cette révision du SAGE de l’Est Lyonnais ne peut avoir de sens que 
si le public peut réellement échanger avec les porteurs du projet, les bureaux d’études, les élus, les associations et 
citoyens avec bien sûr, sous la maîtrise du garant, désigné par la Commission Nationale du Débat Public. C’est ce 
qui s’était (très bien) passé à LYON-La Sucrière, pour l’important dossier de « l’Anneau des Sciences ». Pour cette 
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révision du SAGE de l’Est Lyonnais, deux réunions publiques avaient judicieusement été prévues pour « rapprocher » 
la population d’un dossier qui mérite mieux que de rester dans la confidentialité ; la crise sanitaire a 
malheureusement bouleversé ce scénario et le nouveau confinement na favorise pas les échanges en présentiel, les 
deux réunions prévues ayant été annulées ! La faiblesse du nombre d’observations (moins de 15) au 31 octobre 
2020, lues vers 9 h 30, dernier jour de la concertation, montre clairement les insuffisances notoires de cette 
consultation préalable du public et pose peut-être même un problème de sécurité juridique qu’évoquera 
probablement le Garant dans son rapport. Alors en conclusion une suggestion : est-il possible de prolonger, pour cas 
de force majeure, les délais de la concertation du public, permettant de reprogrammer les 2 réunions initialement 
prévues ? » 

7.2. Un dispositif de concertation insuffisamment diversifié. . 

 Le dispositif de concertation arrêté déjà très pauvre en moyens de recueils des avis ou d’échanges, s’est trouvé 

réduit à un seul registre dématérialisé et à l’envoi de courriers après la suppression des deux réunions publiques 

prévues (Voir partie 4.1.). De plus le garant a constaté qu’aucun effort, aucune réflexion, aucune volonté de diversifier 

les modalités d’expression du public n’a été entrepris. L’idée d’essayer de compenser la disparition de ces réunions 

par d’autres moyens n’a même pas été examinée ni par le bureau du SAGE ni par la CLE. Il est vrai qu’il aurait fallu 

recourir à des techniques et des supports qui auraient nécessité l’intervention ou l’aide de personnes ayant des 

compétences en concertation, ou une éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage. Toutes les suggestions du garant 

comme celles de la CNDP ont été refusées d’emblée par la cheffe de bureau du SAGE sans délai de réflexion et sans 

être soumises à la CLE. 

 

 Le vendredi 30 octobre, à l’occasion du re-confinement, l’équipe « concertation et débats publics » de la CNDP 

faisait parvenir à tous les garants une note confirmant les consignes données par le garant :  

 « Je vous informe que la Commission considère que les procédures participatives sans présentiel respectent la loi 
dès lors qu’elles sont dictées par un cas de force majeur et que la diversité des outils envisagés permet à toute personne 
qui le souhaiterai de pouvoir participer. 
 Dans ces conditions, les concertations « 100% numériques ne satisfont pas les exigences de la loi dans la mesure 
où il est avéré que de nombreuses personnes n’ont pas accès à ces outils. Ainsi, les réunions publiques et ateliers 
pourront se tenir par visioconférence, mais il sera nécessaire de varier les dispositifs et outils, afin qu’ils ne reposent 
pas sur le seul outil numérique : les permanences téléphoniques, les cartes-T, les débats « auto-portés » ou la radio et 
la télé locale sont des pistes à explorer. 
 Par ailleurs, la Présidente de la CNDP, en réaffirmant son document de positionnement « Principes, formes et 

modalités du débat public pendant l’épidémie Covid-19 » du 04 mai 2020, réactualisé en novembre, évoque 

« l’exigence légale que toute personne puisse participer à l’élaboration des décisions qui ont un impact sur son 

environnement » et réaffirme : « Le seul recours aux outils numériques de participation ne permet pas de respecter les 

exigences du droit à l’information et à la participation du public. La crise sanitaire a, en effet, remis en lumière les 

grandes inégalités d’accès au numérique… » 

 Cette concertation qui ne recourt finalement qu’à un registre dématérialisé, les courriers étant une possibilité 

non exploitée dans les faits, est plus qu’insuffisante, elle n’est pas conforme à la loi. 

  

  7.3. Un dossier de concertation inadéquat. 

 

Concertation préalable ou enquête publique ? 

Le garant a été très étonné de découvrir en en-tête de chaque observation : « Observation déposée… sur le 
registre dématérialisé de l’enquête publique « Concertation préalable du SAGE Est Lyonnais » et de constater que cette 
« monstruosité » n’ait pas été rectifiée par le maître d’ouvrage. Cette erreur n’est pas anodine.  
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L’observation 5 commence par : « Je suis favorable à cette enquête publique si les observations/suggestions 
deviennent réelles. » 

L’avis de « Sauvetage de la Nature et de l’Environnement d’Heyrieux » (SNEH) commence par : « Nous avons 
consulté le dossier d’enquête publique relatif à la révision du SAGE… » 

L’observation 13 débute par : « … nous souhaitons vous adresser nos observations et revendications 
concernant la révision du SAGE… » et réagit par rapport au document « Enjeux et Défis »  
 

Etant donné la composition du dossier et sa présentation, l’absence dans le dossier d’une présentation de la 
concertation, de son objet, de ses objectifs et d’explications ou de liens entre les documents, il n’est pas étonnant que 
le public ait réagi comme dans un contexte d’enquête publique. (Voir partie 5.3) 
 

 7.4. L’analyse du garant. 
 
 Le garant a vu en la cheffe de bureau du SAGE une personne incontestablement très compétente et très 

active. Ce qui s’est avéré très exact.  Les personnels du bureau du SAGE se sont fortement impliqués dans le projet. 

Les documents confectionnés, en particulier la série de plaquettes de 4 pages, sont tous de très bonne facture. 

L’information sur la concertation préalable a été très largement diffusée aux collectivités territoriales et le réseau 

d’acteurs du SAGE a été sensibilisé par un « Flash Info ».  (Annexe 8) 

 Le garant a surtout concentré son attention sur le dispositif de concertation qui ne le satisfaisait pas et 

répondait pas aux objectifs fixés par sa lettre de mission. Il s’est heurté à une cascade de refus immédiats, motivés 

bien souvent par l’insuffisance du budget, le fait que autres concertations préalables ne l’avaient pas fait ou que de 

nos jours la tendance est à la dématérialisation. Il est regrettable que les suggestions du garant n’aient pas été 

examinées et débattues au sein du SAGE et de la CLE. Le garant, ayant fait son travail d’information et de 

proposition, et s’est résolu à laisser le maître d’ouvrage à ses responsabilités. 

 Le garant a sans doute trop peu fait attention au dossier de la concertation. Il a cependant donné là encore 

des conseils et indications pour sa conception. Sa mission n’est pas de servir de bureau d’études pour mettre en 

forme le dossier. Ce n’est vraiment qu’à l’ouverture de la concertation préalable et en découvrant le contenu du 

registre dématérialisé qu’il a vu à quel point ce dossier n’était qu’une juxtaposition de « documents ». Il ne pouvait 

pas imaginer que le SAGE n’ait pas travaillé un dossier spécifique et explicatif, rédigé, pour cette concertation. Avant 

l’ouverture de la concertation il aurait dû exiger la communication du dossier définitif et intégral sous forme 

« papier » qu’il n’a jamais eu que sous forme de liste de documents ou de façon parcellaire par courriels.  

 

 Dès avant la nomination du garant préexistait un projet de dispositif de concertation et un projet de dossier déjà 

arrêtés. Dès le 12 mai 2020 un document informatif détaillant le projet de concertation était communiqué au garant. 

De plus, son rôle de prescripteur de la concertation semble avoir surpris. Lorsqu’on compare ce premier projet avec 

ce qui a été finalement fait, on note très peu de différence comme si toutes les informations et les préconisations 

fournies par le garant n’avaient pas servies ou très peu. Le garant a le sentiment que son rôle était initialement perçu 

comme celui de simple témoin et rapporteur. Les exigences fondamentales d’une concertation préalable, les 

prérequis de sa réussite n’ont pas été assez pris en compte et étudiés. 

 La concertation préalable s’effectue très en amont d’un projet alors que tous les possibles peuvent être envisagés. 

Pour le garant, cette concertation préalable s’est déroulée trop tardivement alors que le diagnostic était réalisé, alors 

que les orientations étaient pour l’essentiel déjà définies, que de multiples réunions de travail de la CLE avaient fait 

avancer le projet de SAGE à un point de non-retour. (Voir annexe 3) Finalement, quel qu’eût été le succès de cette 

concertation, quelle marge de manœuvre réelle avait le public pour infléchir significativement les orientations ? 

Quelles étaient les motivations profondes et réelles du SAGE pour cette concertation ? La CLE avait-elle vraiment le 

projet d’amender en profondeur ses orientations en les soumettant à débat ? Avait-elle un réel désir d’offrir au public 

la possibilité de participer à l’élaboration de ses décisions ? N’était-ce pas pour la CLE une simple procédure permise 
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par le code de l’environnement, une sorte de passage obligé administratif, une « Mostra » dont les objectifs principaux 

étaient finalement de faire connaître le SAGE et ses mérites, sinon assurer sa publicité, secondairement de tenir un 

budget et un calendrier ? Dans son courrier de saisine, le SAGE, page 9 il apparaît bien que le souci de communiquer 

et faire connaître le SAGE est très fort dans les attentes de cette concertation préalable. 

 

   Cependant, la lettre de saisine identifie bien des publics cibles dont les citoyens, les scolaires et prévoit 

l’utilisation d’applications mobiles, focus groupes, réunions, rencontres des élus, usagers, scolaires, l’utilisation des 

médias locaux et affirme la volonté affichée de la CLE d’associer et de communiquer davantage vis-à-vis du public. 

(Voir annexe 3). Ces intentions, qui auraient dû être sélectionnées et priorisées, car toutes n’étaient pas pertinentes, 

n’ont pas été traduites dans les faits. Le garant pense que si le SAGE avait mis plus de moyens, à savoir avait eu recours 

à une agence de communication et un bureau d’études pour mettre en place son dispositif, organiser les réunions 

publiques, mettre en forme son dossier de concertation, le résultat aurait été autre et meilleur, surtout avec des 

spécialistes ayant déjà eu l’expérience de la concertation préalable. C’est d’autant plus vrai que pour le SAGE de l’est 

lyonnais c’était la première expérience de concertation préalable. La dotation en personnel du SAGE, deux personnes 

seulement, même très performantes, aurait dû conduire la CLE à y penser sauf à accorder une attention insuffisante 

à cette concertation. 

  Il aurait été opportun qu’elle constitue un groupe de travail ou de suivi qui aurait pu échanger avec le garant, 

fluidifier et diversifier les contacts avec lui, orienter et soutenir le travail des personnels administratifs du SAGE, 

prendre des décisions que les administratifs ne pouvaient prendre. 

 En effet, le garant ne peut s’empêcher de constater qu’après sa nomination le 1er avril, aucun membre de la CLE 

n’a cherché à le joindre. Il a de sa propre initiative contacté le bureau du SAGE le 24 avril sans que cela ait entrainé la 

moindre manifestation de la CLE. C’est à la demande du garant qu’a eu lieu la rencontre du 19 juin avec son Président. 

Il a fallu attendre le 10 septembre, alors que tout était arrêté, pour rencontrer le vice-président. Par ailleurs, le 27 

juillet, la cheffe mission SAGE, dans une note très complète, informait les membres de la CLE pour validation par 

Internet, de ses contacts avec le garant, du dispositif de concertation, du dossier soumis au public et de ses efforts 

d’information. Cela confirme bien que la CLE n’a pas participé directement, ou très peu, à la phase de préparation de 

la concertation préalable avec le garant et s’est contentée d’approuver sans débat ni questionnement le projet de la 

cheffe de mission du SAGE. On peut ajouter que le courrier du garant du 17 juin et celui de Madame la Présidente de 

la CNDP du 13 octobre sont restés sans réaction de la part de la CLE. 

 Il semble donc légitime de se poser la question : Pourquoi le SAGE de l’est lyonnais a-t-il initié la démarche 

volontaire et facultative d’une concertation préalable, sur quelles motivations profondes ? 

 

 Le budget alloué à la concertation préalable s’est avéré notoirement insuffisant puisque la plupart du temps il a 

servi d’argument pour refuser les propositions du garant. Avec un budget de 11.500 €, même complété par des 

prestations gratuites (mise à dispositions de salles, mises en ligne d’informations ou du dossier par les mairies ou 

communautés de communes…) la concertation ne pouvait disposer des moyens suffisant pour aller à la rencontre du 

grand public. En particulier, il ne permettait pas de requérir les services d’un bureau d’étude et d’une agence de 

communication pour mettre en forme le dossier de la concertation, concevoir et animer des procédures participatives 

variées. Si des responsables de la CLE avaient été mobilisés pour suivre la préparation de cette concertation, peut-

être y aurait-il eu possibilité de l’augmenter ? De l’avis du garant, la concertation préalable organisée sous couvert de 

la CNDP méritait et nécessitait un budget plus ambitieux pour en garantir la réussite. 

 

 Au niveau de la gouvernance du SAGE, les élections municipales (2e tour) et métropolitaines de fin juin 2020 ont 

entrainées l’éviction de la plupart des élus du bureau de la Commission Locale de l’Eau, en premier lieu de son 

Président. Le garant pensait qu’une nouvelle CLE pouvait être désignée et que ce serait pour lui l’occasion de relancer 
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la préparation de la concertation. Hélas la situation est restée en l’état pendant les trois mois suivants de préparation. 

L’explication donnée par le bureau du SAGE fut que l’arrêté préfectoral fixant la composition de la CLE était valide 

jusqu’à fin novembre et qu’il fallait attendre sa forclusion. On peut relever, à la nouvelle de la suppression des réunions 

publiques par le département, que personne du SAGE ou de la CLE ne s’étonne de l’intrusion du Conseil 

Départemental du Rhône dans les affaires du SAGE, ne cherche pas à en apprendre plus, sachant que le département 

de l’Isère et le Grand Lyon sont aussi concernés par la concertation préalable. De plus, seul le maître d’ouvrage a 

autorité pour modifier son projet de concertation préalable. 

 

 On peut aussi s’interroger sur le rôle négatif joué par la pandémie du Covid-19 et ses différents avatars. Cette 

pandémie a certes compliqué les conditions de réalisation de la concertation mais ne peut justifier la suppression des 

deux réunions publiques qui, aux dates prévues pouvaient se tenir dans le respect strict respect des gestes barrière. 

Elle ne peut pas non plus expliquer l’absence de recherche de solutions palliatives ou alternatives afin de débattre et 

de toucher le plus possible le grand public. Dans cette concertation il n’y a pas eu d’échange et de débat alors que ce 

sont les conditions essentielles d’une concertation véritable. Cependant elle a constitué une gêne certaine pour la 

mise en œuvre de la concertation préalable. De plus elle a peut-être provoqué une démobilisation du public, absorbé 

par d’autres soucis. 

 

 Dans un contexte national défavorable et compte-tenu des raisons avancées ci-dessus, du peu d’observations 

recueillies sans possibilité d’infléchir les orientations objet de la concertation, le garant ne peut pas valider cette 

concertation préalable, dont le processus a été très insuffisant pour respecter le droit de toute personne à participer 

à l’élaboration des décisions qui ont un impact sur son environnement, de toucher le grand public et d’en débattre.  

 

7.5. Recommandations au maître d’ouvrage sur les modalités d’information et de participation 
du public jusqu’à la participation par voie électronique. 

 
Le SAGE ne prévoit pas d’enquête publique, conformément aux disposition législatives et réglementaires 

du Code de l’Environnement. Pour l’élaboration d’un SAGE, l’enquête publique est requise. Pour la révision, et 

c’est le cas, la participation du public est prévue aux articles L 212-7 et L 212-9. Elle s’appuie sur l’article L 123-

19 relatif à la participation par voie électronique. 

Cette participation électronique qui se fait sans intervention d’un commissaire enquêteur, est ouverte et 

organisée par l’autorité compétente, vraisemblablement les services de l’Etat du Rhône et de l’Isère. 

L’article L 123-19 précise : « Le dossier soumis à la procédure de participation par voie électronique 

comprend les mêmes pièces que celui de la procédure d’enquête publique définis à l’article L 123-12 du code de 

l’environnement… Les observations et les propositions du public déposées par voie électronique doivent parvenir 

à l’autorité administrative concernée dans un délai de trente jours… une synthèse des observations et 

propositions formulées… doit être réalisée… » 

Jusqu’à la réalisation de cette concertation électronique, le garant suggère que les éléments les plus 

synthétiques (atlas, glossaire, stratégie, plaquettes) assortis d’explications (rôle et importance du SAGE) et de 

l’annonce de cette participation, soit en ligne (pas seulement en téléchargement) sur les sites des mairies, 

communautés de communes, préfectures, DDT et du SAGE. Pour cela, il faut déterminer la période de cette 

consultation. De plus, si le budget le permet, le garant serait favorable à l’impression de tracts à disposition 

dans les accueils des mairies et autres lieux fréquentés par le public. Enfin, il est possible d’aller au-delà de la 

consultation électronique qui est l’encadrement minimal et d’opter pour des modalités complémentaires 

(réunions publiques, cartes T, etc.) surtout si une amélioration du contexte sanitaire le permet. 



 

    25 
 

 

LISTE DES ANNEXES 
Annexe 1 : Nomination du garant. 

  Annexe 2 : Lettre de mission. 

  Annexe 3 : Lettre de saisine. 

  Annexe 4 : Courrier du 16 juin (Président de la CLE et Préfète du Rhône) 

  Annexe 5 : Courriers aux Maires 

  Annexe 6 : Note d’information à la CLE du 27 juillet 

  Annexe 7 : Avis de la concertation. 

  Annexe 8 : Flash Info. 

  Annexe 9 : Lettre de la Présidente de la CNP et du garant 

 

 

 



 

 

 

244 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris - France 
T. +33 (0)1 44 49 85 50  
contact@debatpublic.fr  
www.debatpublic.fr 

 


