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Les risques d’inondation pas
suffisamment pris en compte ?
VALLÉE DU GIER

Environnement. Alors qu’un nouveau contrat de rivière
pour le Gier a été signé en 2013, une association de riverains
s’inquiète du faible budget accordé à la lutte contre les
inondations.

« redonner de l’espace à la
rivière là où le risque d’inond a t i o n e s t l e p l u s fo r t . »
L’aménagement des berges va
en ce sens.

L

La réalité hydrologique
à prendre en compte

es inondations catastrophiques de 2003 et 2008
sont forcément dans les
esprits. Et ce n’est pas le nouveau contrat de rivière pour le
Gier, signé en décembre dernier entre le syndicat intercommunal du Gier rhodanien
et Saint-Etienne Métropole,
qui apaise les craintes.

« Des travaux
que dans la partie
ligérienne
du Gier »
Jean Pabion président
de l’ADPRGA
L’Association de défense et de
participation des riverains du
Gier et de ses aff luents
(ADPRGA) avait ainsi voté
contre le budget. Celui-ci prévoit 55 millions d’euros pour
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« rendre au Gier sa qualité et
son rôle emblématique dans
la vallée ». Si la somme est
conséquente, l’association
réunissant une cinquantaine
de riverains rhodaniens et
ligériens, déplore que « seuls
15 millions sont affectés à la
préservation des personnes et
des biens contre les crues. »
Son président, Jean Pabion,
qui par ailleurs se présente
aux élections municipales à
Saint-Romain-en-Gier, regrette que « les futurs travaux ne
concernent uniquement que
la partie ligérienne du Gier. »
Une phrase que réfute Brigitte
D’Aniello, présidente du Syndicat intercommunal du Gier
rhodanien (Sigr). « Il y aura
des travaux notamment sur
Saint-Romain afin d’élargir le
Gier ». Le contrat de rivière,
qui a pris effet en octobre dernier, stipule ainsi qu’il faut

Lors de l’élaboration du contrat, un cabinet d’ingénierie
avait avancé l’idée d’un canal
entre Givors et Saint-Romain
pour soulager le Gier et faire
passer une crue trentennale
(qui a une chance sur trente
de se produire chaque année,
N.D.L.R.). L’ADPRGA voulait
y voir la panacée mais la réalité hydrologique a pr is le
dessus. « Plusieurs scénarios
ont été étudiés et celui-ci était
impossible à réaliser car le
volume d’eau et la vitesse du
débit sont trop importants »,
assure la présidente du SIGR.
Pour l’heure, des études de
faisabilité sont notamment en
cours pour la construction de
barrages secs ne se remplissant que par fortes pluies
pour étaler la crue. Des dispo-
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missariat ont procédé aux constatations d'usage. Une enquête

est en cours pour déterminer
l'origine du sinistre. ■

Vallées : la version des faits de l’interpellé

69C

pas mettre la charrue avant
les bœufs. On ne construit pas
du sable ! Si demain, tout est
emporté par une large crue,
on n’aura rien gagné. C’est
inéluctable. On vient d’en
subir deux à cinq ans d’intervalle. » ■

Mathieu Gaillac

La voiture était stationnée rue Anne-Franck. Photo DR

GIVORS Altercation sur le parking Carrefour Deux-

« Je n’ai jamais manqué de respect ou frappé un policier dans
ma vie. J’ai simplement eu la
réaction d’un père qui s’est senti
humilié devant ses enfants et
qui a ensuite voulu leur porter
secours… » Au cœur de l’interpellation mouvementée qui
s’est déroulée ce samedi
11 février sur le parking du
centre commercial de GivorsDeux-Vallées (lire notre édition
du mardi 11 février), Saïd El
Moudane, est le premier à
regretter la tournure qu’à prise
ce qui ne devait être qu’un

sitions qui n’ont pas convaincu l’association des riverains
d u g i e r. « E n c a s d e c r u e
dévastatrice, les aménagements de rétention d’eau
seraient insuffisants.
D’accord pour une eau plus
c l a i r e et d e s b e r ge s p l u s
accueillantes mais il ne faut

[ EN IMAGE ]
GIVORS Le loto du SOG Basket
victime de la concurrence ?

[ FAITS DIVERS ]
Un véhicule incendié aux Vernes

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 01h20, les sapeurs pompiers sont intervenus pour un
véhicule en feu r ue AnneFranck dans le quartier des
Vernes. La voiture, Fiat Uno,
était stationnée prés du terrain
de jeux, au bout de la barre
d'immeuble. Fort heureusement, il n'y avait aucune automobile stationnée à proximité.
L'incendie a finalement été
maîtrisé. Les policiers du com-

■ Jean-Pabion, président de l’ADPRGA, réunissant une cinquantaine
de riverains rhodaniens et ligériens. Photo Mathieu Gaillac

banal contrôle de titre de stationnement sur un emplacement handicapé. « Je n’avais
aucune envie d’envenimer les
choses. J’ai simplement fait
remarqué à un des policiers que
je n’appréciais pas le fait qu’il
me tutoie et le ton qu’il a
employé lors du contrôle. »
L’intéressé qui a reçu une convocation par officier de police
judiciaire pour rébellion, outrage et violence le 5 juin précise
avoir déposé une main courante au commissariat de SaintEtienne pour dénoncer les agis-

sements des policiers à son
encontre. De son côté, le commissariat de Givors refuse
d’entrer dans une quelconque
polémique et laisse à la justice
le soin de déterminer le fin mot
de l’histoire. Dernière précision
apportée par Olivier Lecoq,
directeur du centre commercial
Givors Deux Vallées, le parking
est bien équipé de 5 caméras de
vidéosurveillance. Les images
ont d’ailleurs été saisies par le
commissariat de Givors dès
lundi. ■

K.I.

Ambiance conviviale lors du traditionnel loto du SOG Basket. Photo M. A.

Dimanche 9 février, la forte
concurrence et le beau temps
qui a fait une apparition après
des jours de grisaille, n’ont
semble-t-il pas incité autant
d’amateurs de loto que prévu,
à celui organisé par le SOG
Basket, au palais des sports
Salvador -Allende. Malgré

tout, l’ambiance était au rendez-vous et les participants ont
pu jouer au cours des parties
qui se sont succédé tout
l’après-midi. Les plus chanceux
ont remporté de beaux lots,
comme une télé écran plat,
une tablette tactile ou encore
une cafetière expresso. ■

Sport express
GRIGNY

Infos basket
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Les Grignerots accueilleront, samedi
15 février à 17 h 45, Collonges avant
de recevoir le 22 février, l’ASUL
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