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Rapport annuel - Tableau de bord SAGE Est-Lyonnais 2015
Le tableau de bord est un outil de pilotage pour la Commission locale de l'eau. En fonction
des résultats de suivi obtenus, il permet d'orienter la mise en oeuvre des préconisations du
SAGE dans un souci d'efficacité.
Auteurs du document : Commission Locale de l'Eau du SAGE Est-Lyonnais
Diffuseur des métadonnées : Commission Locale de l'Eau du SAGE Est-Lyonnais, Office International de l'Eau
(métadonnées)
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gestion locale de l'eau
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https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/tdb_sage_estlyonnais_2015.pdf
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Commune : GRENAY (38184) , HEYRIEUX (38189) , JANNEYRIAS (38197) , VALENCIN (38519) , VILLETTED'ANTHON (38557), BRON (69029), CHAPONNAY (69270), CHASSIEU (69271), COLOMBIER-SAUGNIEU
(69299), COMMUNAY (69272), CORBAS (69273), DÉCINES-CHARPIEU (69275), GENAS (69277), JONAGE
(69279), JONS (69280), MARENNES (69281), MEYZIEU (69282), MIONS (69283), PUSIGNAN (69285), SAINTBONNET-DE-MURE (69287), SAINT-LAURENT-DE-MURE (69288), SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU (69289),
SAINT-PRIEST (69290), SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (69291), SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69294), SIMANDRES
(69295), SOLAIZE (69296), TOUSSIEU (69298), VAULX-EN-VELIN (69256), VÉNISSIEUX (69259),
VILLEURBANNE (69266)
Département : ISERE (38) , RHONE (69)
Région : RHONE-ALPES (82)

Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône (DR2005), Molasses miocènes du Bas Dauphiné
entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques (DG219), Couloirs de l'Est lyonnais
Masse d'eau :

(Meyzieu, Décines, Mions) (DG334), Alluvions du Rhône - Ile de Miribel - Jonage (DG338), Molasses miocènes
du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques (DG219), Miocène sous
couverture Lyonnais et sud Dombes (DG240), le grand large (DL49), lac des eaux bleues (DL50), lac du
drapeau (DL52)
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