
CONTRAT DE RIVIERE AZERGUES  

Dernières actions 



Volet BI – Prévenir les risques hydrauliques 

Maître d’ouvrage : S.M.R.P.C.A. 
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

Pose d’échelles et de repères de crues supplémentaires 

Réalisé et à venir 

Repère de crue sur le portail  
du cimetière de Civrieux 

Nouvelle échelle sur le Sémanet à Civrieux 



Volet BI – Protéger les zones urbanisées 

Protection du bourg de CHÂTILLON contre les crues de l’Alix 

Opération en cours 

Maître d’ouvrage : C.C.P.B.O. 
 

Assistant Maître d’Ouvrage : Contrat de Rivière 
 

Assistant Maître d’Oeuvre : INGEDIA  

Projet de recalibrage du lit et des ouvrages 



Fin du programme d’évaluation de la 
qualité biologique des ruisseaux 

affluents 

Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : D. RICOL 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Opération terminée 



Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière  

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Diversification des habitats aquatiques sur l’Azergues à LETRA 

Opération 
terminée 

ancien cours 

abri sous-berge 

amas de blocs 

Radier à blocs 



Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière  

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 
Aménagement d’une frayère à brochet sur l’Azergues en amont du 

barrage de Morancé 

Opération terminée 

Creusement de l’ancien cours 

Ré-ouverture de la lône 



Maître d’ouvrage : C.C.H.V.A.  
 

Maître d’oeuvre : Biotec 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 
Projet d’effacement partiel du seuil dit de la « Blancherie » à 

CHAMBOST-ALLIERES 

Opération reportée 

Etat initial 



Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Somival 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Projet de reprise de la passe à poissons du seuil dit de «St-Julien» 
à CHAMELET 

Opération reportée 

Etat initial 



Aménagement d’un chenal de contournement du seuil de la Gennetière 
sur l’Azergues à ST-LAURENT D’OINGT 

Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : SOMIVAL / Contrat de Rivière 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Opération reportée 

seuil 



Effacement du seuil de Lapoyat sur le Soanan à ST-VERAND 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Opération terminée 
Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

Etat initial 

Etat après travaux 



Effacement du seuil des Brosses sur le Soanan à LEGNY 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Opération terminée 
Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

Etat initial 

Etat initial 

Etat après travaux (sept. 2011) 



Poursuite des programmes de 
restauration des berges et 

ripisylves 

Maître d’ouvrage : S.M.R.P.C.A. 
 
Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 
 
Réalisation : Entreprise CHASSIGNOL & Brigades Rivière 
 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Travaux réalisés et en cours 

Protections de berges en techniques végétales et 
reconstitution de ripisylves 

Abattages sélectifs et préventifs  



Lutte contre la renouée du Japon et autres 
espèces envahissantes 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Poursuite des programmes de 
restauration des berges et 

ripisylves 

Travaux réalisés 
et en cours 

Maître d’ouvrage : S.M.R.P.C.A. 
 
Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 
 
Réalisation : Entreprise GEORGE & Brigades Rivière 
 



Travaux de débroussaillement de 
la tourbière du Suchet 

Volet BIII – Préserver et restaurer le milieu naturel 

Signature de conventions d’usage et mise en œuvre de plans de 
gestion de deux zones humides à POULE-LES-ECHARMEAUX 

Travaux réalisés 
Conventions en cours 

Maître d’ouvrage : C.R.E.N. Rhône-Alpes 
 
Maître d’oeuvre : C.R.E.N. et S.M.R.P.C.A.  
 
Réalisation : MFR de Anse  
 



Aménagement d’un sentier de découverte de la zone humide 
des « Monneries » à POULE-LES-ECHARMEAUX 

Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

Maître d’ouvrage : C.C.H.V.A.  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière et E.R.A.R.E. 
pour la phase de concertation 

Opération en voie 
d’achèvement 

Sentier sur caillebotis bois 

Livret et panneaux en cours 



Aménagement d’une aire de pique-nique riveraine de l’Azergues 
à TERNAND « La Recourbe » 

Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

Maître d’ouvrage : Commune de TERNAND  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

 Table 

 Emplacement 

Panneau d’accueil et d’information 

Opération en attente 



Chazay, Civrieux, Lozanne 

Aménagement d’une boucle de promenade riveraine de l’Azergues 

Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

Maître d’ouvrage : S.M.R.P.C.A.  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

Opération en voie d’achèvement 

Travaux de viabilisation du chemin 

Construction d’une passerelle pour 
franchissement du bras mort 

 Livret 

Panneau d’accueil et d’information 



Mise en valeur du site du « Four à Chaux » à MARCILLY D’AZERGUES 

Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 
Opération terminée 

Pose de 3 panneaux explicatifs 



Aménagement d’une aire de pique-nique riveraine de l’Azergues 
à MARCILLY D’AZERGUES « Le Four à Chaux » 

Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

 Table 

Opération terminée 

Panneau d’accueil et d’information 



Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

 Compléments d’aménagement de l’arboretum des CHERES 

Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

Travaux terminés 

Rédaction en cours 

Aménagement d’une spirale écologique 

Mise en place de 6 panneaux 
explicatifs 

UN ENCLOS DE BIODIVERSITE
UN MILIEU EN MOSAÏQUE

LA BIODIVERSITE, QUEL INTERÊT ?

LA BIODIVERSITE

Ce site présente une juxtaposition de 

milieux en 

 qui favorise une 

grande diversité biologique.

mosaïque (étang, haie, prairie, 

ripisylve, rivière, steppe…),

La biodiversité

 est indispensable à notre vie car elle est à la base de 

notre alimentation, de notre santé et de nos activités. Le 

bon fonctionnement des écosystèmes assure de nombreux 

services écologiques dont la valeur socio-économique est 

inestimable : épuration de l'eau, fertilité des sols, 

pollinisation des cultures, production d'oxygène, 

régulation du climat…

La biodiversité est aussi un gage de résilience face aux 

maladies et aux catastrophes naturelles ou 

technologiques.

Pour ces raisons, il faut veiller à la protéger et à la 

favoriser car notre vie et notre avenir en dépendent.

La biodiversité désigne la variété des 

espèces vivantes, plantes et animaux, mais 

aussi des organismes microscopiques et 

leur variabilité génétique. Ce terme 

s'applique aussi aux écosystèmes et 

paysages. L'homme est bien sûr parti 

intégrante de cette biodiversité mais il y 

occupe une place à

 part ; son activité peut en effet 

l'appauvrir ou l'accroître.
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Volet BIV – Valoriser les cours d’eau et leurs abords 

 Fin des travaux de mise en valeur de la traversée d’ANSE 

Maître d’ouvrage : SMRPCA  
 

Maître d’oeuvre : Contrat de Rivière 

Reste à poser 

Travaux terminés 

Replantation d’un alignement d’arbres en 
rive gauche amont de la confluence 

Confection d’un panneau 



Volet CI – Communiquer et sensibiliser 

 n° 5 « fonctionnement hydromorphologique et restauration physique » 

Maître d’ouvrage : Contrat de Rivière 
 

Graphisme et impression : Goodeye’d 
 

Distribution : La Poste 

Rédaction du n°5 en cours 

Publication des 4ème et 5ème n° du Bulletin d’information 
« Au fil de l’Azergues » 

 n° 4 « bilan du contrat de rivière » 



Animations pédagogiques pour les scolaires 
(dernière année) 

21 journées d’animations 

21 classes bénéficiaires 

468 élèves sensibilisés 

Maître d’ouvrage : S.M.R.P.C.A.  
 

Prestataires : CORA, FRAPNA, Fédération de Pêche, Fédération de Chasse  

Volet CI – Communiquer et sensibiliser 

Année scolaire 2010-2011 

Action terminée 



Etude bilan-évaluation-prospective du contrat de rivière 

Volet CIII – Suivre et évaluer le contrat de rivière 

Diverses réunions des élus et groupes d’acteurs du bassin versant 

Maître d’ouvrage : C.C.H.V.A.  
 

Maîtres d’œuvre associés : EMA conseil / Contrechamp 

Etude terminée 



Etude de la qualité 
des cours d’eau 

Volet CIII – Suivre et évaluer le contrat de rivière 

Etude terminée 

Maître d’ouvrage : Conseil Général du Rhône  
 

Maître d’œuvre : ARALEP 



Suivi piscicole des cours d’eau du bassin versant 

Volet CIII – Suivre et évaluer le contrat de rivière 

Maîtres d’ouvrage & Maîtres d’œuvre associés : Fédération de Pêche du Rhône et Contrat de Rivière  

Etude terminée 



Merci de votre 
attention 


