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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-02-20-R-0079 
 
 
 
 
commune(s) : Vaulx en Velin - Villeurbanne - Rillieux la Pape 
 
objet : Délégation du droit de destruction du propriétaire pour la régulation de la population de sangliers 
sur le champ captant de Crépieux Charmy à la société Eau du Grand Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'eau 
 

n° provisoire 579 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles R 427-8 et suivants ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-E54 fixant les périodes, les modalités et les territoires concernés par 
la destruction de l’espèce sanglier pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2015-02-02-R-0058 du 2 février 2015 donnant délégation 
de signature à monsieur Jean Paul Colin, Vice-Président ; 

 
 

arrête 
 
 

Article 1er - Dans le cadre d'un constat d'une surpopulation de sangliers sur le champ captant de Crépieux 
Charmy, classés "animaux nuisibles" par arrêté préfectoral, la Métropole de Lyon doit exercer son droit de 
destruction en tant que propriétaire dudit champ captant. Cette population de sangliers présente en effet les 
risques suivants : 

- risques pour la sécurité routière, le champ captant étant au milieu d'un réseau dense d'infrastructures routières, 

- risques pour la zone de loisirs de Miribel Jonage ainsi qu’une partie de l’anneau bleu, 

- risques de dégâts pour les cultures agricoles avoisinantes. 

Un courrier de monsieur le Préfet du Rhône en juin 2013 suivi d’une réunion début juillet 2013, avec notamment 
des représentants des services de l’Etat (la direction départementale du territoire (DDT) - unité nature et forêt, et 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage) a confirmé la nécessité de participer dans les meilleurs 
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délais à la régulation de cette population de sangliers. Une nouvelle réunion avec des représentants de la DDT, le 
15 septembre 2014 a confirmé cette nécessité de régulation. 

Article 2 - Délégation du droit de destruction des sangliers 

La Métropole de Lyon étant dans l'impossibilité matérielle d'exercer ce droit de destruction, ce droit est délégué à 
la société Eau du Grand Lyon, nouvel exploitant dudit champ captant dans le cadre du contrat de délégation de 
service public le liant à la Métropole de Lyon à compter du 3 février 2015. Dans le cadre de la surveillance dudit 
champ captant, la société Eau du Grand Lyon dispose en effet de gardes assermentés ; ces derniers ont un 
permis de chasse qui permettra de mettre en oeuvre ce droit de destruction. 

Article 3 - Conditions de la délégation 

La Métropole de Lyon délègue son droit de destruction des sangliers à la société Eau du Grand Lyon dans les 
conditions suivantes : 

- sur le périmètre de protection immédiate du champ captant de Crépieux Charmy, 

- dans les conditions posées par le code de l’environnement et les arrêtés préfectoraux en vigueur, 

- la société Eau du Grand Lyon mettra en oeuvre cette délégation en assumant l'ensemble des responsabilités 
afférentes, et notamment en s'assurant que l'ensemble des dispositions sont prises en matière de sécurité, 

- le délégataire ne peut percevoir une rémunération pour l'accomplissement de sa délégation. 

Article 4 - Durée de la délégation 

La délégation s'éteindra à la date d’expiration de l’arrêté préfectoral n° 2014-E54 sus visé, soit le 30 juin 2015. 

Article 5 - Recours 

Le destinataire de la présente décision, s’il désire la contester, peut saisir le Tribunal administratif de Lyon d’un 
recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il peut également saisir 
l’autorité compétente signataire d’un recours gracieux. Au terme d'un délai de 2 mois, le silence de l'autorité 
signataire vaut rejet implicite. Cette démarche prolonge le délai du recours devant le Tribunal administratif qui doit 
alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse relative au recours gracieux. 

Article 6 - Exécution 

Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances publiques de 
la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. Une ampliation sera 
notifiée au destinataire de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 
 
 
Lyon, le 20 février 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Jean Paul Colin 

Affiché le : 20 février 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2015. 


