
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4281 

 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Fontaines Saint Martin - Fontaines sur Saône - Rochetaillée sur Saône 

objet : Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) - Vallon des Vosges - Aménagements hydrauliques et 
écologiques du ruisseau des Vosges - Individualisation complémentaire d'autorisation de programme - 
Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets - 
eau 

Rapporteur : Monsieur le Conseiller Gouverneyre 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : Mercredi 20 mai 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : Mercredi 10 juin 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, Galliano, 
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. 
Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Barbasso Bruas, M. Barret, Mmes 
Basdereff, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, 
Mme Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes 
Crespy, Croizier, MM. Curtelin, David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El 
Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, 
Germain, Gillet, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Huguet, 
Mme Iehl, M. Jeandin, Mmes Le Franc, Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mme 
Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, M. Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vincendet, Mme 
Vullien. 

Absents excusés : Mme Bouzerda (pouvoir à M. Pouzol), MM. Barge (pouvoir à M. Sellès), Calvel (pouvoir à M. Sellès), 
Mmes Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), Burillon (pouvoir à Mme Frier), M. Butin (pouvoir à M. Dercamp), Mme David 
(pouvoir à M. Dercamp), MM. Denis (pouvoir à Mme Frier), Genin (pouvoir à Mme Burricand), Mme Ghemri (pouvoir à Mme 
Peytavin), M. Girard (pouvoir à M. Cochet), Mme Hobert (pouvoir à Mme Michonneau), MM. Lavache (pouvoir à Mme 
Croizier), Passi, Mme Pietka (pouvoir à Mme Burricand), M. Roustan (pouvoir à M. Charles). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Bernard, Vesco, Aggoun, Collomb, Lebuhotel. 
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Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4281 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commune (s) : Fontaines Saint Martin - Fontaines sur Saône - Rochetaillée sur Saône 

objet : Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) - Vallon des Vosges - Aménagements 
hydrauliques et écologiques du ruisseau des Vosges - Individualisation complémentaire 
d'autorisation de programme - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets - 
eau 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 18 mai 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2015-
2020 votée par le Conseil métropolitain le 6 juillet 2015. 

I - Contexte 

Par délibération du Conseil n° 89-5748 du 30 janvier 1989, la Communauté urbaine de Lyon 
approuvait le PAE du Vallon des Vosges et son programme des équipements publics, comprenant entre autres 
un calibrage ou aménagement du ruisseau des Vosges sur les Communes de Fontaines sur Saône, Rochetaillée 
sur Saône et Fontaines Saint Martin. 

Le ruisseau des Vosges, cours d'eau non domanial, prend sa source sur la Commune de Cailloux sur 
Fontaines et traverse les Communes de Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône et Rochetaillée sur Saône, 
avant de rejoindre la Saône, en rive gauche, après un parcours de 3,5 km. 

Suite aux inondations répétées dans les années 1970 et à la demande des riverains de ce ruisseau, 
plusieurs études hydrauliques ont été menées entre 1985 et 1989. Elles ont conduit à la réalisation 
d'aménagements significatifs sur l'amont du bassin versant, tel que le recalibrage du ruisseau sur environ 
1 000 m au droit du centre bourg de Fontaines Saint Martin, afin de contenir les débordements sur le secteur 
médian du bassin versant.  

Sur le secteur aval, les contraintes techniques, (urbanisation resserrée, nombreux ouvrages d'art, 
érosion des berges importantes, etc.), foncières et réglementaires n'ont pas rendu possible le réaménagement du 
cours d'eau dans la même temporalité. Les crues du ruisseau des Vosges continuent à inonder régulièrement 
plusieurs habitations ainsi que la rue Gambetta à Fontaines sur Saône.  

Par ailleurs, l'artificialisation des berges et la présence d'espèces invasives dégradent fortement la 
qualité écologique et biologique du milieu. 

Le programme de travaux retenu a donné lieu la constitution d'un dossier d'autorisation 
environnemental unique et à la mise à jour de la DUP, approuvés respectivement en janvier et février 2019 par le 
Préfet de département.  

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée au groupement SETEC HYDRATEC/SOTREC 
INGENIERIE/ERANTHIS, par notification le 2 octobre 2014 (marché n° 083182 Q).   

Les travaux ont débuté en juillet 2019 et devaient se terminer initialement en mars 2020. Avec la crise 
sanitaire actuelle, la fin des travaux est envisagée pour l'été 2020. 
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II - Description du projet 

Les aménagements hydrauliques et écologiques en cours de réalisation concernent :  

- le curage des sédiments sous l'ouvrage de franchissement de la rue Dupont à Fontaines Saint Martin, pour 
retrouver sa capacité hydraulique initiale, 
- la reprise de l'ouvrage de franchissement du pont Gambetta à Fontaines sur Saône pour améliorer les 
écoulements en crue, 
- le recalibrage du lit moyen du ruisseau (approfondissement et élargissement) pour répondre aux objectifs de 
protection retenus, 
- l'aménagement d'un lit d'étiage et la plantation d'hélophytes pour favoriser l’attractivité écologique du milieu, 
- la création d'un léger méandrage sur la partie aval, moins contrainte pour favoriser la diversification des 
écoulements, 
- la protection des berges par des techniques mixtes (enrochements en pied de berge et techniques végétales en 
haut de berge). 

Les travaux ont été répartis en 2 lots techniques : 

- lot 1 Terrassements, génie civil et assainissement. Ce lot comprend le recalibrage du lit du ruisseau, la mise en 
œuvre des soutènements au droit des enjeux (infrastructures) et la déviation d'un réseau d'assainissement avec 
passage en siphon sous le lit du ruisseau, 

- lot 2 Espaces verts, clôture, maçonnerie. Ce lot comprend la mise en œuvre des techniques végétales pour le 
maintien des berges du ruisseau, les plantations hors berge et pour une remise en état après travaux. 

Ces travaux s'accompagnent d'aménagements ponctuels au droit des propriétés, négociés au moment 
des acquisitions foncières par la Métropole ou lors de la signature des conventions temporaires d'occupation, tel 
que la mise en place de clôtures et de plantation de végétaux (arbres et arbustes).  

A ce jour, les travaux structurant du ruisseau sont réalisés. Seuls les travaux de plantations et 
d'aménagement au droit des propriétés restent à finaliser.  

Le coût initial du projet hydraulique et écologique du ruisseau des Vosges (travaux et maîtrise 
d’œuvre) avait été évalué à 1 425 708,98 € TTC au budget principal, imputé sur l'autorisation de programme 
globale A2 "réaliser de grands projets structurants" sur l'opération n° 0066 individualisée le 18 mars 2002 puis 
révisée par délibération du Conseil de communauté n° 2010-1297 du 15 février 2010.  

III - Coût du projet 

Le programme des aménagements hydrauliques et écologiques du ruisseau des Vosges a fait l’objet 
d’aménagements après le démarrage des travaux. 

Les besoins complémentaires suivants ont été identifiés :  

- le suivi topographique des ouvrages avoisinants lors de la réalisation des parois de soutènement, demandé 
suite à l'étude géotechnique G4, 
- la reprise d'ouvrages provisoires suite à plusieurs crues du ruisseau pendant les travaux, 
- l’adaptation du projet avec la découverte de plusieurs éléments structurels (fondation existante, nature des sols 
retrouvés non identifiés en phase étude), 
- l’adaptation du projet suite aux prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant le projet et reçu pendant la 
consultation des entreprises (réalisation d'un hibernaculum), 
- le traitement des espèces invasives qui se sont développées entre la phase projet et la réalisation des travaux. 

De plus, la crise sanitaire liée au COVID-19 que connaît actuellement la France a nécessité l'arrêt de 
l'ensemble des chantiers, y compris celui du ruisseau des Vosges. Cette interruption a entraîné :  

- un amené/repli supplémentaire des installations de chantiers des entreprises, 
- la mise en jauge des végétaux n'ayant pas pu être plantés avant le confinement et leur entretien pendant toute 
la période de confinement, 
- le non-entretien des végétaux déjà plantés pendant tout le confinement, nécessitant aujourd'hui un grand 
nombre de remplacement pour garantir une bonne reprise des végétaux, 
- un prolongement des travaux jusqu'à l'été 2020. 
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Le coût total des dépenses complémentaires est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Marché Montant (en € TTC) 

lot 1 124 000

lot 2 20 500

maîtrise d’œuvre 38 500

révision de prix  15 000

Total 198 000

La présente demande d’autorisation de programme complémentaire de 198 000 € TTC au budget 
principal permettra de couvrir l’ensemble des coûts de travaux restant nécessaires pour la finalisation du projet. 

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse finance en partie ce projet sur le volet restauration 
écologique du ruisseau des Vosges, à hauteur de 263 165 € ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ; 

DELIBERE 

1° - Approuve les travaux complémentaires d’aménagements hydrauliques et écologiques du ruisseau des 
Vosges à Fontaines sur Saône, Rochetaillée sur Saône et Fontaines Saint Martin. 

2° - Décide l’individualisation complémentaire de l’autorisation de programme P06 - Aménagements urbains, 
pour un montant de 198 000 € TTC en dépenses et de 263 165 € TTC en recettes, à la charge du budget 
principal, répartis selon l’échéancier prévisionnel suivant : 190 000 € TTC en dépenses et 200 000 € TTC en 
recettes en 2020, 8 000 € TTC en dépenses et 63 165 € TTC en recettes en 2021 sur l’opération n° 0P06O0066. 

Le montant total de l’autorisation de programme individualisée est donc porté à 2 099 950 € TTC en dépenses au 
budget principal, en raison de l’individualisation partielle pour un montant de 39 917 € TTC à partir de 
l’autorisation de programme études, de 67 371 € TTC à partir de l’autorisation de programme foncier et de 
1 794 662 € TTC à partir de l’autorisation de programme travaux. 

3° - Autorise monsieur le Président à : 

a) - solliciter auprès de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse les subventions pour les actions 
et travaux menés dans le cadre de ce projet, 

b) - accomplir toutes démarches et signer tous documents et corrections nécessaires auxdites 
demandes et à leur régularisation. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 juin 2020. 


