VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Deux bassins versants
Chaponost est située sur deux bassins versants : le bassin versant du Garon et celui de
l’Yzeron.

Le bassin versant du Garon
Il s’étend sur 206 km². Il regroupe 27 communes qui rassemblent 63 000 habitants. Il abrite une nappe
phréatique alimentant 90 000 personnes en eau potable. Il représente 130km de rivières et de ruisseaux.
D'une longueur de 31 kilomètres, le Garon prend sa source dans la combe de Malval (au pied de la
montagne Lienne) à Yzeron et rejoint le Rhône à Givors.
Téléchargez la carte du Bassin Versant du Gar



Le Syndicat de mise en valeur, d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garon, SMAGGA,
fédère toutes les communes du bassin versant afin d’assurer la gestion de la ressource en eau.
Ses principales missions sont :








La protection de la ressource en eau (nappe du Garon et rivières du bassin versant du Garon)
La régulation et maîtrise du ruissellement des eaux pluviales
La prévention des inondations et protection des personnes et des biens face aux crues
L’entretien et restauration des rivières
La restauration d’ouvrages hydrauliques
La sensibilisation des différents publics
Il est porteur du contrat de rivière du Garon

Plus d’information : http://www.contratderivieredugaron.fr/index.php



Le bassin versant de l’Yzeron
.

Il s’étend sur près de 150 km². 144 000 personnes y vivent, dont 80 % en zone urbaine ou périurbaine.
Prenant sa source à Montromant, dans les Monts du lyonnais, l’Yzeron, rivière principale du bassin,
s’écoule sur 26 km. Après avoir recueilli les eaux de deux affluents principaux (le Charbonnières et le
Ratier – aussi appelé Ponterle), elle se jette dans le Rhône, à la Mulatière.
Téléchargez la carte du bassin versant de l'Yzeron
Le Syndicat d’aménagement de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières, SAGYRC, est le
syndicat intercommunal en charge de la gestion et des aménagements des cours d’eau du bassin versant
de l’Yzeron. Il est porteur d’un Programme d’action de prévention des inondations (PAPI).
Plus d’information : http://www.riviere-yzeron.fr
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