
 
 

Lyon, 21 novembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Coupure de chauffage dans 3 quartiers de Rillieux-la-Pape : le Président de la Métropole 
attentif à l’information et au dédommagement des habitants concernés. 

 

Dimanche 17 novembre, des fuites sur les chaudières de l’incinérateur des ordures ménagères 
(UTVE) de Rillieux-la-Pape ont entraîné une coupure de chauffage pour les habitants des quartiers 
du Mas Rillier, d’Ouzounian et des Alagniers. Depuis hier soir, la situation est rétablie pour 
l’ensemble des habitants de ces quartiers.  

Le Président de la Métropole de Lyon a demandé à Cofely, le délégataire-exploitant d’appliquer la 
gratuité de l’abonnement sur une durée correspondant à la durée des coupures et insuffisances – selon 
ses engagements contractuels - et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ce type 
d’incident, s’il venait à se reproduire, impacte le moins possible, la vie quotidienne des habitants. Des 
travaux sont également prévus pour améliorer le secours des habitants du quartier des Alagniers dès 
la prochaine saison hivernale. 

Informé en temps réel de l’évolution de la situation pendant toute la durée de la coupure, le Président 
de la collectivité a tenu à rappeler à l’ensemble des exploitants concernés leurs obligations en termes 
de continuité de service. Un groupe de travail réunissant les représentants de la Métropole, des 
exploitants et des principaux abonnés dont les bailleurs sociaux va être rapidement mis en place pour 
assurer, en cas de crise, une information rapide et fiable aux usagers.  

Le développement du réseau de chaleur urbain est un axe majeur de la politique de la Métropole en 
matière de transition énergétique. Les réseaux de chaleur et de froid urbains sont en effet des 
moyens utiles et pertinents pour réduire significativement les gaz à effet de serre et lutter 
efficacement contre le dérèglement climatique. Leur développement doit permettre de parvenir, à 
l’horizon 2030, à alimenter l’équivalent de 200 000 équivalents-logements sur l’ensemble du 
territoire (70 000 aujourd’hui).  
Pour parvenir à cet objectif, le Président de la Métropole tient donc à rappeler aux délégataires des 6 
réseaux de chaleur urbains de la Métropole leurs engagements vis-à-vis de la collectivité et donc, de 
ses habitants, pour atteindre cet objectif ambitieux. 
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