Fiche n°4
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE URBAINE DE
DE LYON (LE GRAND LYON)
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifique

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
www.grandlyon.com
Date de création : 1969
Nombre de communes : 57
Nombre d’habitants sur le territoire : 1 300 000 habitants
Taille des communes : de 445 000 habitants (Lyon) à 850 habitants

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
Glissement de terrain à Lyon Fourvière
Incendie de la raffinerie de Feyzin
Inondation de la Saône et du Rhône
Incendie à Lyon du port Édouard Herriot
Pollution du Rhône sur 90 km par une usine chimique
Rupture de la falaise de Couzon
Glissement de terrain à Lyon, quais du Rhône

Contexte / Compétence :
La prise en compte des risques majeurs par le Grand Lyon date de 1990 et d’une volonté
politique du Président de la Communauté Urbaine.
L’aménagement du territoire, le développement durable et le conseil et l’expertise aux maires
prennent en compte la problématique des risques majeurs.
Elle est traitée au sein de deux missions :
- Mission Ecologie de la Délégation générale au Développement Urbain
- Mission gestion de crise

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
La mission Ecologie est composée de 2 à 3 personnes.
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Réalisation d’études (hydrauliques, géotechniques, industriels, …)

Information / sensibilisation / formation :
- Organise et participe à des colloques et des conférences
- A travers le SPIRAL qui pilote des actions d’information sur le risque industriel majeur, le
TMD, …

Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
- Conseils et expertise par des chargés de mission

AUTRE(S) :
- Réalisation de travaux (ouvrages de protection)

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Le Gand Lyon est en train d’élaborer un plan de gestion des situations de catastrophe.
Le Grand Lyon peut être alerté par les institutionnels (la préfecture, …) qui ont un seul
numéro d’appel 24h/24. Ce central d’appel a des consignes de jour et des consignes de nuit
pour alerter les services concernés.

A savoir :
La structure participe à des exercices d’activation de PPI avec la Préfecture et les communes
concernées.
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ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
-

Expertise des cavités souterraines
Expertise des fronts de taille des anciennes carrières
Impact des inondations par débordement exceptionnelle sur les industries riveraines à
risque
Effet de la sur-inondation due à la rupture du barrage de Vouglans
Alerte aux coulées de bous et éboulement
Amélioration de la connaissance en matière d’inondations par ruissellement pluvial
Gestion des risques du sous-sol
Prise en compte des TMD dans les PLU et les PMU
Amélioration du contenu des PCS

CONTACT
NOM et prénom : FAVIER Jean-Paul
Service/Direction de rattachement : Mission gestion de crise
Fonction : Chargé de mission
Coordonnées mail : jpfavier@grandlyon.org
Coordonnées téléphoniques : 04 78 95 70 25

CONTACT
NOM et prénom : DELACRETAZ Yves
Service/Direction de rattachement : Délégation générale au développement urbain Mission Ecologie
Fonction : Chargé de mission Prévention des risques
Coordonnées mail : ydelacretaz@grandlyon.org
Coordonnées téléphoniques : 04 78 63 46 74

Date de recueil des informations : 01 2009
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