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1- Retour d’expérience sur la crue du 22 nov. 2016

2- Où en est-on sur le projet d’aménagement du ruisseau ?

1.1- Déroulé des événements le jour même

1.2- Interventions immédiates post-crue

3- Évolution du P.P.R.I.

2.1- Rappel historique

2.2- La phase transitoire

2.3- La relance du projet
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 Remarques préliminaires : le PCS outil du maire pour gestion de crise en cas de risque 

Azergues : cote de vigilance : 1,30m
cote d’alerte : 2,20m*
cote d’ évacuation: 2,70m*

                                                                        

ruisseau d’Alix  : cote de vigilance : 0,40m*
cote d’alerte: 0,65m*

 *s’il continue à pleuvoir 
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 PCS déclenché à 7h15 – fin à 23h 

Ruisseau
d’Alix

Azergues

7h 0,50 m 0,85 m

8h50 0,80 m 0,90 m

15h45 0,90 m 1,90 m

20h10 1,00 m

21h45 0,90 m 2,40 m

23h 0,80 m 2,40 m

Remarque à 19h30: information à 
Lamure : débit Azergues stable 
depuis 16h.
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Contacts : 

– vigie-crue - flash annonce crue forte : 10h30- 16h
– contacts avec Syndicat de rivière : 8h15 – 9h25 – 11h40 – 12h08 -13h45 – 19h10 – 19h25 - 23h
– contacts avec Chessy : 15h et 15h45
– contacts avec MDR :7h50-9h40-17h45                        
– alerte /Brévenne : 13h40-15h20-16h17
– Préfecture: 14h40 fin de la vigilance orange/ vent

                                     19h25 : fin alerte orange/ pluie
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Aspects techniques :
– Nettoyage de la rue du bief et ramassages des sacs autogonflants
– Curage des fossés et surcreusement de saignées dans les talus
– Intervention de l’hydrocureur

Démarches entreprises :
– Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
– Contact avec DDT pour éventuelle subvention pour achat de sacs auto-gonflants
– Contact avec le Syndicat de rivière / démarche appels  téléphoniques en masse
– Avertir la DREAL pour améliorer l’installation échelle de mesure au pont de l’Azergues
– Distribution d’un questionnaire / ressentis des riverains du ruisseau d’Alix
– Rencontre de plusieurs personnes en mairie / suite inondation
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1-2 Interventions immédiates post –crue
/ aspect technique:

Nettoyage de la rue du bief et ramassages des sacs autogonflants
Curage des fossés et surcreusement de saignées dans les talus

Intervention de l’hydrocureur
Elagage et nettoyage des rives du ruisseau d’Alix-brigade de rivière-

/ aspect démarche:
Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Contact avec DDT pour éventuelle subvention pour achat de sacs autogonflants
Contact avec le Syndicat de rivière / démarche appels  téléphoniques en masse

Avertir la DREAL pour améliore r l’installation échelle de mesure au pont/ azergues
Distribution d’un questionnaire / ressentis riverains sous l’influence de l4lix

Rencontre de deux personnes en mairie / suite inondation
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1.3- Bilan critique

1.3.1- À l’échelle de la commune (ressentis des habitants, réunion publique, 
debriefing cellule de crise)

1.3.2- À l’échelle du bassin versant
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Questionnaire : bilan du ressenti des habitants concernés

Distribution d'une cinquantaine de questionnaires : 12 
retours
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Dépouillement des réponses au questionnaire :
 
Que pensez vous du système d'alerte et d'information mise en place le 22 novembre ?:
    RAS : 3
    réponses <0 : 6 ( 5 non justifiées)
    réponses >0 : 3

Information de l'évolution de la situation en cours de journée ?
    RAS : 4
    réponses <0 : 6 (5 non justifiées)
    réponses >0 : 2

Avez-vous reçu de l'aide ?
    RAS : 2
    réponses <0 : 5 (5 non justifiées)
    réponses >0 : 5  
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Suggestions et commentaires : 8 exprimés et 4 RAS
 
 Pour mémoire : pétition remise )aux élus (commune, Département, Région, Député 

,CCBPD) et Syndicat de rivière
 nécessité du nettoyage du ruisseau + bassins de rétention
 pourquoi branches et déchets au pont de la croix Catolle avant le 22 /11 ?
 faire appel à l'institut pénitentiaire pour travaux généraux 
 travailler sur une solution pérenne pour neutraliser le problème
 après épisode de vent violent, intervenir sur les amas de feuilles, branches et tout ce que la 

mairie sait depuis longtemps
 avoir à l'avenir écoute et action pour les personnes fragiles et seules
 traiter le problème à l'amont ; l'Azergues n'a pas débordé, le ruisseau d'Alix n'aurait pas dû 

déborder
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Suggestions et commentaires : 8 exprimés et 4 RAS
 
 être prévenu à temps pour sauver le maximum de choses
 aucune information sur le site de la mairie, faire vivre le site , la page face book
 pourquoi pas alerte au téléphone 
 regret de n'avoir pas eu la plaquette du Dicrim avant l'évènement( nouvel habitant)
 niveau de réactivité/information  très mauvais compte tenu des précédentes expériences de 

2008
 arrêtez de vous rejeter la responsabilité d'entretien du lit et des berges avec les autres 

autorités , rien n'a été fait depuis la dernière réunion publique sur ce thème

Remarque : deux allusions à la coupure d'électricité  dans le quartier alimenté par le 
transformateur rue du Bief
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2- Où en est-on sur le projet d’aménagement du ruisseau ?

2.1- Rappel historique

2.2- La phase transitoire

2.3- La relance du projet
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● PCS en cours de réactualisation
● participation et réactions aux réseaux alerte sentinelle humaine
● participation aux réunions de présentation des études /eaux pluviales
● acceptation à la proposition d’être candidat au test de vigie-crue-flash
● achat d’une parcelle riveraine du ruisseau en vue de l’aménager/ crues
● plusieurs interventions de la commune pour évacuer des dépôts divers et volumineux dans un champ en 

bordure du ruisseau entre la déviation et route de la Vallée
● maintien des contacts informatifs avec la DDT concernant 2 études / ruisseau d’Alix : étude hydrologique 

et étude des enjeux (2015- 2016 -2017)
● curage des fossés
● vigilance avec le Syndicat de rivières / remblais sur le bassin versant de l’Alix ; refus d’un projet d’un 

important dépôt de remblais aux Granges Marduel
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3- Évolution du P.P.R.I.
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