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DEA a semble-t-il été la seule à dénoncer un projet présenté comme d’Utilité Publique alors
qu’il ne répond qu’à des Intérêts privés.

En mars a eu lieu une ‘’Enquête préalable à déclaration d’Utilité Publique’’ concernant un projet
de barrage sur le ruisseau de La Beffe. Présenté comme un ‘’barrage de protection du Casino’’,
il s’agit en fait de déboiser 3.5 hectares uniquement parce que le busage du ruisseau sous le
parking privé du Casino a été mal dimensionné.

Initié par la commune de La Tour de Salvagny, ce projet a reçu l’aval du Conseil municipal de
Dardilly où il a été présenté comme nécessaire pour réguler le débit du ruisseau de La Beffe...
Les propriétaires des terrains concernés sont-ils informés des expropriations qui les menacent
?
Voir ici les observations détaillées de DEA apposées dans le Registre d’enquête publique en
mairie de Dardilly ainsi que la réponse du Commissaire Enquêteur.

REPONSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR AUX OBSERVATIONS DE DEA
« Dans l’inventaire de la faune présente, je pense qu’il y aurait lieu de citer le batracien
“sonneur à ventre jaune” qui serait régulièrement observé près du ruisseau en question mais
qui n’a toutefois pas été observé en 2009 lors de la phase d’étude effectuée par la Société
ECOTOPE FLORE FLAUNE et rapportée dans l’annexe 2 de la note complémentaire du
dossier d’autorisation pour la protection du “CASINO LE LYON VERT” contre les inondations de
LA BEFFE.
Quant au second busage proposé, à mon avis, il ne réglerait pas le problème posé qui – en bref
– est de réguler le débit du ruisseau LA BEFFE : le second busage proposé ne ferait que
déplacer le problème en aval au niveau des riverains du CHARBONNIERES qui ont déjà subit
d’énormes dégâts au cours des “huit inondations – dont trois en catastrophe natuelle – qui ont
lieu au cours des neuf dernières années”.
Enfin, il m’a été confirmé, officiellement, que la contribution du “CASINO LE LYON VERT” aux
budgets communaux de CHARBONNIERES et LA TOUR DE SALVAGNY était en moyenne
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annuelle de l’ordre de plusieurs millions d’euros : n’est-ce pas là une dimension d’intérêt
général, d’utilité publique … pour les 4966 charbonnais et 3551 torellois recensés …
Plus précisément, le bulletin municipal “LA TOUR EN BREF”, numéro 88, de mai-juin 2010, fait
état dans le budget communal de l’année 2009 (annexe 3) d’un montant de 2 600 000 euros de
produits de jeux du casino “LE LYON VERT” ».

le Commissaire a également répondu à un particulier et à des Conseils Syndicaux qui
demandaient comment ce barrage protègerait le village de Charbonnières des inondations, que
« l’objet exclusif du barrage était la protection du CASINO LE LYON VERT, le reste étant hors
sujet »

Photos du site

Le ruisseau de la Beffe a été busé pour passer sous le parking du Casino Le Lyon Vert
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L’ouvrage en tête du busage ne laisse pas passer un gros débit et il est facilement obstrué
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En amont le lit normal du ruisseau peut recevoir les débits de crues
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