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Carte d’identité  

 
1 Le Grand Lyon 

Le Grand Lyon c’est : 
• 58 communes, 
• représentées par 156 élus, 
• 4700 agents,  
• budget : 1 665 millions d’euros.  
 

Le Grand Lyon est présidé  
par Gérard Collomb,  
Sénateur, Maire de Lyon. 

Le Grand Lyon, une institution 

• 1969 : 55 communes. 

• 2010 : intégration de Givors  
et Grigny.  

• 2011 : intégration de Lissieu. 

Presenter
Presentation Notes
EN 1969, le Grand Lyon intègre deux communes de l’Ain, Rillieux et Crépieux, et des communes de l’Isère, notamment Meyzieu, Moins, Corbas, Décines…Très vite les communes de Rillieux et Crépieux fusionnent.Dès l’origine la question du « territoire pertinent » de la communauté urba	ine s’est posée : modifications des limites départementales. Cette question est d’autant plus d’actualité que l’urbanisation et le territoire d’influence du Grand Lyon s’accroît. Les dernières intégrations en sont une bonne illustration.Reste encore très prégnante la question du quart Nord-Est de l’agglomération qui appartient au département de l’Ain. 





Lac de Miribel Jonage- amont de Lyon 

Un patrimoine EAU exceptionnel  
• Attractivité touristique et économique 
• Cadre de vie exceptionnel 



Quartier de la Confluence – Lyon 2 
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Presentation Notes
La Confluence en chiffres25 hectares d'espaces verts tournés vers la Saône. 7 000 à 16 000 habitants dans le quartier à terme. 6 000 à 25 000 salariés à la fin du projet. Plus de 100 enseignes dans le pôle de commerces et de loisirs. Près de 1 000 logements neufs déjà livrés. 5 km de quais et de paysages naturels.La ZAC 1, côté Saône, est lancée en 2003. Elle s’étend sur 41 hectares. Lieu emblématique de La Confluence, la place nautique occupe 4 hectares, elle offre des dimensions proches de celles de la place Bellecour. 



La compétence eaux pluviales et les 
statuts du Grand Lyon  

6 

• Compenser 
l’imperméabilisa
tion des sol 

• Système unitaire 
à 80% 

• Assainir les 
voirie 
communautaires 

• Protéger la 
ressource en eau 
et la renouveler 

Eau Voirie 

Urbanisme Assainissement 



Respecter le cycle naturel de l’eau sur 
le territoire du Grand LYON 

 A l’ouest : 
réalimentation 
des ruisseaux par 
les eaux de pluie 

A l’est : 
réalimentation 
de la nappe par 
les eaux de 
pluie 

Nappe de l’est lyonnais 

Rejets dans les 
ruisseaux 

Maitrise des flux 
à la parcelle 



Bassin de rétention d’eaux pluviales Portes des Alpes - Saint-Priest 

GERER A LA SOURCE 

Presenter
Presentation Notes
Les lacs : - 1ère tranche mise en service en 1997 - 2ème tranche mise en service en 2002Surface en eau permanente plus de 70 000 m3La parc technologique de la Porte des Alpes à Saint Priest => 200 ha au total



Noues parc Jacob KAPLAN- Lyon 

INFILTRER LES EAUX DE PLUIE 



Bassin de rétention d’eaux pluviales du Godefroy - Dardilly 

VALORISER LES ZONES HUMIDES EXISTANTES 



Règlements 
d’assainissement 
collectif et non 

collectif 

PLU 

Zonages 
assainissement 

AC/ANC et 
ruissellement 

Organisation réglementaire 

Guides « aménagement 
et eaux pluviales », 
Référentiels …; guides 
pour les industriels 

Formulaire de 
raccordement, cahier de 
prescriptions techniques 
pour les branchements, 
volet EP des arrêtés 
d’autorisation des 
déversements industriels 

Contrôle et conseil pour les 
systèmes privés spécifiques : 
industriels, ANC, pluvial… 



Réintroduire l’eau dans la ville et la mettre en scène 

Changer notre vision collective de l’eau 
Créer de nouveaux espaces publics pour apporter du bien-
être aux habitants 
Réconcilier les citadins avec leur ressources aquatiques 
naturelles : les fleuves et rivières, la pluie… 
Pérenniser l’alimentation de nos aquifères et préserver nos 
ressources en eau de demain 
 

 
 

Réintroduire l’eau dans la ville et la 
mettre en scène 



Bassin d’infiltration ZAC Thiers - Lyon 

CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS 



Parque Urbano – région de AVEIRO 

RE-OUVRIR LES RIVIERES  



 

Filtre planté de roseaux avant rejet au ruisseau – Marcy L’étoile 

INNOVER POUR TRAITER LE TEMPS DE PLUIE 



Utiliser des solutions 
techniques issues de 
l’ingénierie écologique 

Mur et toiture végétalisées - Villeurbanne 



CULTIVER SON JARDIN INTERIEUR 

Jardins collectifs Lyon 7 



LAISSER FAIRE OU FAIRE SIMPLE 

Rue Chalopin - Lyon 7 

Route de Marennes - Corbas 



• Une biodiversité 
régénérée en ville 



Berges du Rhône – Lyon 3 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION ! 

Presenter
Presentation Notes
5 km de berges aménagées en 200610 hectares d’emprise 22 000 m² d'espaces verts réalisés 350 arbres plantés, soit 35 essences différentes 
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