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LE GRAND LARGE ET LE CANAL DE JONAGE,
MUSES DES PHOTOGRAPHES MAJOLANS
Toutes plus belles et créatives les unes que les autres, les photos du Grand large et
du canal de Jonage témoignent de l’appropriation de ces espaces naturels par les
habitants. Sur cette double page, quelques visuels vus dans le groupe Facebook,
“Meyzieu au fil du temps”, véritable source intarissable de photos magnifiques
qui inonde la toile et valorise Meyzieu par-delà les frontières.

Eve-Lyn Cel-Art

Douceur au naturel - Monpiero
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Pêche tardive - Cel Mgm
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UN LIEU D’EXCEPTION
POUR UNE FÊTE NATIONALE UNIQUE !
LES OISEAUX SAUVAGES NE SONT PAS LES SEULS À SURVOLER LE BASSIN DU GRAND LARGE. EN EFFET,
CHAQUE 13 JUILLET, À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE, UN FEU D’ARTIFICE MULTICOLORE ILLUMINE LE CIEL
MAJOLAN. L’EAU PAISIBLE SE PARE ALORS DE SOMPTUEUX REFLETS DORÉS, POUR LE PLUS GRAND BONHEUR
DES FAMILLES VENUES ADMIRER SON ÉCLAT ET PROFITER DES NOMBREUSES ANIMATIONS ORGANISÉES
AVANT LE BOUQUET FINAL, DÈS 17 H.
Cette année, comme une revanche sur la triste annulation
de l’an dernier pour raisons sanitaires, la Fête Nationale 2021
s’annonce on ne peut plus festive ! Un florilège d’activités
ludiques, culturelles et sportives attendent les convives.
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ÉMERVEILLEMENT
• Balades contées animées par Guy PRUNIER. Départs à
17h30, 18h30 et 19h30.
À partir de 7 ans. Guy PRUNIER raconte, chante et vous
embarque du jardin d’Eden au potager de Simone, en passant
par les échappées belles de Violette et la sous-pente à Janine…
15 personnes maximum par créneau.
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• “Feuillage, performance arborée” de la compagnie Du O
des Branches : deux spectacles de 20 minutes programmés
à 17h30 et 18h30. Une danseuse nichée au cœur des branches
s’amuse avec un arbre et un saxophoniste. De courts tableaux
improvisés entre danse aérienne, voltige et musique pour
vivre un moment de suspension…
• Salon de lecture nomade animé par la Médiathèque
municipale de 17h30 à 20h30.

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ
• Stand de jeux en bois animé par la Ludothèque municipale :
Molkky, Chamboule tout et une dizaine d’autres grands jeux en
bois pour ravir toutes les générations
• Buvette gérée par l’association Windfoil Windsurf Meyzieu
• Baby-foot géant
• Terrains de pétanque et de volley en libre accès, animés par
les animateurs sportifs de la Ville de Meyzieu. Matériel fourni
par la Ville. Attention pour cause de plan vigipirate, il ne sera pas
possible de venir avec vos propres boules de pétanque dans le
périmètre.
• Activité chars à voile encadrée par la Base nautique municipale.

La Ville de Meyzieu remercie les jeunes volontaires de l'EPIDE
pour leur implication dans l'organisation de la manifestation
(ravitaillement des stands, propreté du site...).

NOMB R
EU
ANIMAT SES
IO
GRATUIT NS
ES
DÈS 17 H
Dès 17 h
!
Animations intergénérat
ionnelles
autour de la Promenade
d’Herbens .

VOTRE PROGRAMME

À 22 h45

Lancement du feu d’artif
ice
sur le bassin du Grand Lar
ge.
L’entrée de la manifestation s’effectue
via un
seul accès : rue Victor Hu
go entre le camping
et l’emplacement du ma
rché des producteurs.

• Le piano-manège de la compagnie “La volière au piano” :
une installation suspendue onirique et musicale. Perché à
quatre mètres de haut, un piano fait tourner au rythme de ses
valses des mobiles-nacelles : tuba, soubassophone, trompette,
mini piano. Le public est invité à prendre place et à se laisser
bercer le temps d’un voyage poétique. Le piano-manège
renoue avec la tradition du manège de rue à poussée humaine
et musique en direct.
• Stand de maquillage en libre accès.

NAVETTES GRATUITES NON STOP DE 18H À 00H30
Pour la première fois, la Ville met en place des navettes
gratuites entre le centre-ville (rond-point situé à
l'intersection des rues Antoine Vacher et du 8 mai) et le
parc du Grand Large. Pensez aux parkings à proximité
du lieu de départ (place du marché, place Burignat,
stationnements autour de Meyzieu Gare, etc.).
Service en continu, une navette toutes les 6 min !
PRIVILÉGIEZ LES MODES DE TRANSPORTS DOUX !
Pour tous les publics, accès unique par la rue Victor
Hugo. Espace stationnement à vélos sur place.
Bus 95 : arrêt Meyzieu Parc du Grand Large.
Tramway T3 : arrêt Meyzieu Gare, puis rejoindre à pied les
navettes gratuites (voir ci-dessus).
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L’ÎLOZ’
L’ÉCOLE DU FLEUVE RHÔNE, PAR NATURE
SITUÉ À MEYZIEU ET PROPRIÉTÉ DU SYMALIM (GÉRÉ PAR LA SEGAPAL), NICHÉ AU CŒUR DU GRAND PARC
MIRIBEL JONAGE, L’ÎLOZ’ EST DÉDIÉ À LA DÉCOUVERTE ET À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, EN
PARTICULIER CELLES DU FLEUVE RHÔNE. SALLES D’EXPOSITIONS, JARDINS SENSORIELS, LIEUX DE RENCONTRE
ET D’APAISEMENT, L’ÎLOZ’ EST ÉGALEMENT UN ESPACE PÉDAGOGIQUE D’ENVERGURE, RAYONNANT SUR TOUTES
LES COMMUNES FRONTALIÈRES DU GRAND PARC.
Un peu d’histoire…
En 1850, l’Homme se lance dans l’apprivoisement du
tumultueux fleuve Rhône, créant ainsi l’île de Miribel Jonage en
1899, qui doit son nom à son enclavement entre deux nouveaux
canaux, celui de Miribel et celui de Jonage. Dans les années
80, l’île souffre de son succès, submergée par un tourisme de
masse. En 1992, elle est classée en “zone naturelle inaltérable”.
Enfin, en 2015, neuf partenaires* s’unissent pour pallier les
dysfonctionnements constatés sur cet incroyable ouvrage. Un
plan global est établi fixant quatre priorités : protéger Lyon
des inondations, assurer la fourniture en eau potable,
préserver le patrimoine naturel et accueillir et sensibiliser
le public. En effet, l’enfoncement du canal de Miribel, constaté
sur 4 mètres de profondeur en un demi-siècle, entraîne
l’assèchement de l’île de Miribel Jonage. La baisse du niveau
des lacs menace l’écosystème ainsi que nos ressources en eau.
De plus, ses berges sont devenues dangereuses car fragilisées
par l’érosion. Des galets provenant de l’Ain s’accumulent et
doivent être déplacés. Ainsi, les travaux s’engagent pour
rétablir la biodiversité et l’écoulement naturel du fleuve
Rhône, sur 18 km.
Prévenir plutôt que guérir
Les chantiers déployés d’ici à 2027 sont colossaux et nécessitent
un financement à hauteur de 42 millions d’euros. De par cet
important budget, et au-delà du gros œuvre, sensibiliser le
public aux enjeux liés à la préservation de l’environnement
devient une priorité. C’est ici qu’intervient L’îloz’, le centre
eau et nature du Grand Parc inauguré en 2014, dans lequel la
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mission du programme de restauration s’est installée en 2016.
Équipement pédagogique par excellence, L’îloz’ accueille
“l’école du fleuve Rhône”.
L’école de la nature
Environ 8 500 écoliers sont accueillis chaque année à L’Îloz'.
Parmi eux, 755 intègrent “l’école du fleuve Rhône”, dans
le cadre d’une sensibilisation à l’écosystème bordant ce
cours d’eau. Les élèves de CE2, CM1 et CM2, bénéficient de
4 à 6 demi-journées d’animations, soit à L’Îloz', soit directement
au sein de leur groupe scolaire. Les enseignants qui font le
choix de cet accompagnement pédagogique pour leur classe
sont de plus en plus nombreux, intéressés par l’étude de notre
territoire sous de multiples facettes. En effet, des matières telles
que la géographie, l’histoire, les sciences, mais aussi la musique
sont utilisées pour sensibiliser les enfants et leur apprendre que
l’eau est une denrée à préserver. De plus, les visites peuvent
être couplées d’une balade dans le parc à vélo : un bol d’air pur
et de nature pour les enfants de notre territoire !
En 2021, les élèves des groupes scolaires Marcel Pagnol et
du Carreau ont bénéficié de cette formation. En 2019, ce sont
les petits écoliers de deux classes de Condorcet qui sont
venus percer les secrets de l’eau qui nous entoure.
Découvrez les œuvres des enfants !
Pour s’en assurer, les formations de l’école du fleuve Rhône
sont toujours suivies d’une belle exposition. Intitulée
cette année “Le fleuve Rhône, l’eau potable au cœur des
enjeux”, elle est à découvrir jusqu’au 8 août à L’îloz’. Cette
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exposition est d’ordinaire toujours accompagnée d’une journée
festive “Destination Rhône”, annulée cette année pour raisons
sanitaires.
*L’État via sa préfecture coordinatrice du bassin Rhône-Méditerranée,
les départements du Rhône et de l’Ain, Grand Lyon La Métropole, les
Communautés de communes Miribel Plateau et de la Côtière, le Grand
Parc Miribel Jonage, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, VNF
(Voie Navigables de France) et EDF Hydro.

L 'Îloz'
Chemin du Moulin de Cheyssin à Meyzieu
Tél. 04 37 26 85 10
grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-iloz-entre-eau-et-nature
Exposition permanente

À découvrir
Une salle d’exposition permanente, deux salles d’expositions temporaires,
le jardin d’ailleurs, le jardin des sens, le jardin des cultures, une prairie, un
belvédère et de nombreuses animations.
O
 uvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires entre les vacances
de printemps et les vacances d’automne. En dehors de cette période, groupes
uniquement sur réservation à commercial@grand-parc.fr
A ccès en transports en commun
Ligne de bus 95, arrêt “Meyzieu Parc du Grand Large”, puis 15 minutes de
marche à gauche après avoir traversé le pont d’Herbens, en suivant la
signalétique “L’îloz'”.

EXPOSITION TEMPORAIRE “LE FLEUVE RHÔNE,
L’EAU POTABLE AU CŒUR DES ENJEUX”
À DÉCOUVRIR À L’ÎLOZ’ JUSQU’AU 8 AOÛT INCLUS
Exposition réalisée par le Grand Parc Miribel Jonage
à partir d’éléments visuels et sonores élaborés par les
élèves des groupes scolaires riverains participant à l’école
du fleuve Rhône.
Dans l’agglomération lyonnaise, comme tout au long
des 812 km que parcourt le Rhône avant de se jeter dans
la mer Méditerranée, les hommes dépendent du fleuve
pour une grande partie de leurs activités. De tout temps,
la préoccupation essentielle des habitants, liée à l’eau du
fleuve, fut la ressource en eau potable. Aujourd’hui, cette
précieuse source vitale du territoire que constitue le fleuve
se trouve limitée, menacée, polluée…
Abordons ensemble cette problématique fondamentale
en la découvrant sous plusieurs angles : la gestion de la
ressource, les moyens de collecte et de traitement de l’eau,
les milieux naturels fluviaux sont au cœur du travail des
enfants de l’école du fleuve Rhône.
Découvrons ce fleuve récemment apprivoisé, ses milieux
naturels fluviaux, son histoire, la géographie du territoire et
les usages humains de l’eau du fleuve.

Pour aller plus loin…
Un site pour tout savoir sur la restauration du fleuve Rhône,
“Sauvons le Rhône” : une mine d’informations historiques
et environnementales ! sauvonslerhone.com

© Crédits photos : Grand parc Miribel Jonage
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BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
PRENEZ LE LARGE !
DANS LE CADRE IDYLLIQUE DU BASSIN DU GRAND
LARGE, INITIEZ-VOUS AUX PLAISIRS DE LA
NAVIGATION ! APPRENTI, SPORTIF OU DÉTENDU,
QUEL NAVIGATEUR ÊTES-VOUS ? IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS !
L’apprentissage
L’école de Voile
Période d’activités : les samedis, de début septembre jusqu’en
octobre, puis reprise d’avril à juin, après la trêve hivernale. Forfaits
de 5 ou 7 séances, à étaler en fonction de vos disponibilités sur
la période d’activité de la Base nautique.
• 4 -6 ans
Les mini-moussaillons s’initient à l’univers de la voile,
découvrent le vent et les différents bateaux. Navigation
encadrée et accompagnée sur optimist ou goélette.
• 7-10 ans
Selon le gabarit de l’enfant, il navigue sur différents dériveurs :
optimist, bug ou pico.
• 11-15 ans / adultes dès 16 ans
Au grand air, apprenez à barrer les différentes embarcations,
dont le laser.
Les stages multi-sports
5 jours d’activités nautiques pour les 4/18 ans ! Embarcations
proposées en fonction des âges et des conditions
météorologiques. Tous les moniteurs sont diplômés.
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Les cours particuliers
Pendant une heure, un moniteur vous accompagne, seul ou en
groupe, pour vous apprendre à naviguer, selon votre niveau et
vos envies. Maximum trois personnes sur un catamaran et 10
personnes sur une goélette.
Handivoile : le plein de sensations
Grâce à sa flotte d’embarcations inchavirables (hansa/goélette,
bateau collectif), la Base nautique municipale accueille le public
porteur de handicap, en lien avec les structures spécialisées.
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La navigation libre
L’équipe vous propose deux cartes loisirs, contenant 15 ou
30 “pass navigation”, pour louer votre embarcation et voguer
en toute liberté. Ces cartes saisonnières, exploitées sur
l’année civile, sont stockées sur le site de la Base nautique
et poinçonnées à chaque utilisation. Vos ayant-droits ont la
possibilité d’utiliser ces cartes sans que vous n’ayez besoin
d’être présent, à condition :
• que l’ayant-droit soit majeur et qu’il détienne au moins le niveau
3 pour la location d’un catamaran, dériveur ou habitable
• que l’ayant-droit ait 13 ans ou plus et qu’il justifie suivre une
formation en cours en école de voile
La Base nautique vous préviendra par courriel ou par téléphone,
à chaque fois qu’un ayant-droit utilisera la carte loisirs en votre
absence.
Équivalences pour la location des embarcations :
Kayak = 1 pass poinçonné
Dériveur et kayak double = 2 pass
Dériveur double et catamaran = 3 pass
Habitable = 3 ou 4 pass
• Embarcations disponibles, sous réserve de compétences
basiques de navigation : dériveur-solitaire “laser et laser
pico”, dériveur-double “laser vago et open 5.0”, catamaran
“HC15 et twixxy”, habitable “class 7 et microchallenger”
• Embarcations accessibles sans compétences particulières :
kayak, kayak-double.
Location uniquement sur réservation
> Par téléphone au 04 78 04 21 24
> ou par courriel base.nautique@meyzieu.fr

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ À LA BASE NAUTIQUE !
Les jeudis 8, 15 et 23 juillet de 17 h 30 à 21 h, participez
à des activités de beach volley, kayak polo et paddle
collectif.
Animations gratuites et encadrées par les agents de la
Ville de Meyzieu.
Attention, activités destinées à un public sportif et averti
sachant nager. L'âge requis est de 10 ans minimum.
Inscriptions en ligne sur mon.meyzieu.fr
Nombre limité d'équipes formée de 4 ou 5 joueurs avec un adulte
responsable du groupe.

La Base nautique municipale s’adresse aussi aux
entreprises avec une offre spécialement dédiée :
incentives, séminaires… N’hésitez pas à vous renseigner !

Base nautique municipale Meyzieu Grand Large
121, avenue du Carreau
Courriel : base.nautique@meyzieu.fr / tél. 04 78 04 21 24
Inscription sur place ou en ligne sur mon.meyzieu.fr
Horaires
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sur l’ensemble de la saison.
Secrétariat ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 15 h 45 à 18 h.
Le samedi de 14 h à 17 h.

Forte affluence lors de la Fête du nautisme, en 2019

Utilisez les modes de transports doux !
La Base nautique est accessible par la piste cyclable de l’Anneau Bleu.
Bus 95 et 67 : arrêt Meyzieu Grand Large.
Tramway T3 : arrêt Décines Grand large, puis 20 minutes à pieds jusqu’à la Base
nautique municipale.
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QUEL MAJOLAN NE CONNAÎT PAS LE GRAND LARGE ?
LES BALADES LE LONG DE L’ANNEAU BLEU, LE PONT D’HERBENS,
LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS DU DIMANCHE MATIN, LA BASE
NAUTIQUE MUNICIPALE, LES PARTIES DE PÊCHE, LES FESTIVITÉS DU
13 JUILLET… CET ESPACE NATUREL EST UN LIEU INCONTOURNABLE
DE MEYZIEU, DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE ET DE SES ENVIRONS.

PATRIMOINE
MAJOLAN
Mais connaissez-vous bien leur histoire ?
Dans les pages de ce dossier, vous trouverez des photographies et
cartes postales d’époque, ainsi que des informations compilées par
nos équipes grâce à la contribution de Philat’EG Ludgunum, de EDF
Hydro et de Pascal MAIRE, que la Ville de Meyzieu remercie pour
leur précieuse collaboration.

Bonne découverte à tous !
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UN PEU D’HISTOIRE :
POURQUOI CE CANAL
ET POURQUOI LE
GRAND LARGE ?
FOURNIR LE SECTEUR
EN ÉLECTRICITÉ
À la toute fin du XIXe siècle, alors que la France se relève d’une crise
majeure survenue en 1880, l’économie nationale a besoin d’énergie
pour alimenter son industrie.
Un chantier majeur débute donc à l'est de Lyon, en réponse aux
besoins de l’industrie lyonnaise de disposer d’une énergie abondante
et bon marché.
“La première grande entreprise tentée en France pour l’utilisation de la
force motrice d’un cours d’eau du domaine public et pour le transport
de cette force motrice à distance au moyen de l’électricité.”
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QUELQUES CHIFFRES

3
1

PONTS

BARRAGES

dont une usine barrage

1

DÉVERSOIR

7

USINE
THERMIQUE

1

5

ANS

de chantier

3 000 1 CENTRALE
OUVRIERS

qui à elle seule dépasse la puissance
des 136 centrales hydroélectriques
en France

Modernisée en 1952 (puissance x4)
puis en 2004

RÉSERVOIR

LE RÉSERVOIR DU GRAND LARGE
Le réservoir du Grand Large a une superficie de 160 Ha, il est
profond de 1,5 à 2,5 m.
Le bassin ainsi créé offre une réserve de 1,6 million de m3. Il
permet la régulation du niveau de la retenue, le stockage de
l’eau la nuit et augmente la capacité de production aux heures
de pointe à l’usine de Cusset.

Dès sa création, la retenue du Grand Large a été appréciée
des pêcheurs et des chasseurs. Mais c’est surtout à l’époque
un lieu de baignade, de balades et de manifestations privilégié
de tous. Une baignade qui était déjà interdite et réprimandée
par les gardes comme en témoigne le registre des amendes de
l'époque.

ILS ONT FAIT LE CANAL
EDF Hydro possède de nombreux portraits de personnes ayant œuvré pour
la construction du canal, en voici quelques-uns.
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UN CHANTIER PHARAONIQUE
RETOUR SUR LE CHANTIER
es travaux de percement du canal débutent en
L
septembre 1894. Sa mise en eau définitive a lieu en
1899. La construction du barrage de Jonage débute
fin 1895. Il est mis en eau en décembre 1897.
Le Canal de Jonage, le Grand Large et

tous les édifices de ce dispositif ambitieux
représentent
la
conception
d’un
aménagement de près de 19 km de
long, prototype des futurs ouvrages
construits sur le Rhône.

L a longueur totale du canal est de 18,850 km. Sa largeur est de
60 m entre Jons et l’entrée du réservoir du Grand Large.
Le Rhône charrie chaque année 450 000 m3 d’alluvions*, d’où des
opérations de dragage régulières jusque dans les années 60.
Le service d’entretien du canal possédait deux dragues
dénommées la Diane et la Marseillaise.
* Une alluvion est un dépôt de débris tels du sable, de la
vase, de l’argile, des galets, du limon ou des graviers,
transportés par de l’eau courante.
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La centrale
hydroélectrique de
Cusset était, lors de
sa mise en service,
la plus puissante
d’Europe, avec le canal
d’amené le plus long
d’Europe. Elle a ainsi
doublé la production
hydroélectrique
française.
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PRÉSENTATION EN PHOTOS
DES STRUCTURES ASSOCIÉES

Le déversoir aujourd’hui

BARRAGE DE JONAGE
La construction du barrage de Jonage débute fin 1895. Il est
mis en eau en décembre 1897. Le 28 avril 1899, une forte crue
occasionne des infiltrations. L’édifice doit être redimensionné.
Le barrage est repensé. Six vannes sont préservées et
consolidées grâce à un massif bétonné de 32,5 m. Un nouveau
mur percé de 10 conduits est construit. Il est équipé de 10
grandes vannes de 4 m de hauteur et de largeur. Le nouveau
barrage est achevé le 16 décembre 1901. L’installation des
moteurs électriques des vannes est finalisée en 1903.

DÉVERSOIR
Le déversoir, ouvrage de sécurité, a pour fonction d’évacuer le
trop plein accidentel provoqué par un incident au barrage de
Jonage et qui pourrait affecter le fonctionnement de l’usine de
Cusset.
Il se compose de 5 bassins en demi-cercle de 20 m de diamètre
à 2 niveaux. La longueur totale de l’ouvrage est de 160 m. Un
chenal d’environ 400 m permet à l’eau déversée de rejoindre le
lit du Rhône. Commencé en 1895, il sera terminé en 1897.

LE BARRAGE DE JONS
Cet ouvrage est construit plus tardivement, entre 1933 et 1936. Il se situe en aval du musoir qui marque l’entrée du canal. Cet édifice
augmente considérablement la capacité de la centrale, en faisant passer le débit entrant de 150 à 640 m3/s. Sa hauteur est de 40 m sa
longueur de 100 m. En 1966 un groupe de restitution complète le dispositif pour augmenter encore la puissance.
En 2013, une magnifique rivière artificielle a été créée par EDF pour permettre aux poissons de franchir le barrage de Jons-Niévroz : 32
bassins de 10 mètres de large ont été bâtis entre les canaux de Miribel et de Jonage.
16

CAPD OS SIER

L

SEPT PONTS SONT CONSTRUITS !
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Les ponts de la Sucrerie, de la porte de Cusset et de la porte
de Vaulx complètent le dispositif permettant d’enjamber le
canal.
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CENTRALE ÉLECTRIQUE DE CUSSET
Les travaux de fouilles et d’excavation sont réalisés entre mai
1894 et mai 1895. Dès octobre, la construction de l’écluse et de
la centrale est engagée.
À la fin de l’été 1897 la toiture de l’édifice est posée et la salle des
alternateurs terminée.
Les dimensions de la centrale sont impressionnantes : 162 m de
longueur, 31 m de largeur, hauteur de 18,4 m en amont et 27,5 m
en aval.
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Albert Tournaire est l’architecte de la centrale, édifice résolument
de style néoclassique.
La salle des alternateurs est haute de 15,20 m de haut, longue
de 152 m, large de plus de 12 m dans sa partie centrale.
À la droite de l’usine, une écluse longue de 254 m, avec deux sas
de plus de 80 m.

CAPD OS SIER

ET AUJOURD’HUI

QUEL HÉRITAGE POUR CETTE
STRUCTURE ?
PRODUCTION D’ÉNERGIE ET
RÔLE DANS L’ASSAINISSEMENT
Distribution d’électricité
Dans ces premières années de fonctionnement, à partir de
1899, grâce à deux réseaux souterrains de 1 200 km de câbles,
l’électricité produite à la centrale de Cusset est distribuée aux
communes de Lyon, Villeurbanne, Caluire et Cuire, puis Saint
Fons, Vénissieux, Saint Rambert, l’Île Barbe, Vaulx-en-Velin, et
plus tard Bron et Décines-Charpieu.
Les célèbres colonnes Morris réparties sur le territoire sont en
fait… des transformateurs !

LA CENTRALE AUJOURD’HUI
Concession EDF
jusqu’en 2042

15
groupes
Kaplan

+

1

groupe de
restitution

425

millions de kWh
produits

PUISSANCE

63

MW

équivalant à la
consommation annuelle
d’une ville de
160 000 HABITANTS

UNE TRENTAINE
d’agents d’exploitation

Cela représente également 22 % des ENR&R
(Énergies Renouvelables et de Récupération) de la Métropole
de Lyon et 5 % des besoins électriques de la Métropole de Lyon

Assainissement
Les stations d’épuration de Jonage et de Meyzieu rejettent
les eaux traitées dans le canal de Jonage. L’installation et
le fonctionnement de ces deux stations n’ont été possibles
que grâce aux travaux entrepris à la fin du XIXe siècle pour le
creusement du canal.

Lors du déploiement des 1 200 km de câbles électriques,
reliant la centrale de Cusset à Lyon

Cap Meyzieu hors-série / été 2021
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CAPTERRI TOIRE

PROTECTION DES USAGERS ET DU SITE
QUELLE RÈGLEMENTATION ?
LE CANAL DE JONAGE, COMPRENANT LE BASSIN DU GRAND LARGE ET SES BERGES, EST UN LIEU REMARQUABLE
EN TOUT POINT. UN FORMIDABLE SANCTUAIRE POUR LA BIODIVERSITÉ ET UN AGRÉABLE TERRAIN DE JEUX, DE
SPORTS ET DE PROMENADE POUR LES FAMILLES.
Pour permettre à tous ses usagers de cohabiter paisiblement,
et à la faune et à la flore sauvages de rester en symbiose
avec l’activité humaine, il convenait d’établir des règles. Ainsi,
en complément des mesures étatiques régaliennes, plusieurs
arrêtés du maire et préfectoraux régissent la quiétude de
cet espace naturel. Concernant les arrêtés du maire, les
contrevenants s’exposent à une amende de 1e classe de 38€
majorée de 22€ de frais de justice.

Pour toutes ces raisons, la baignade est interdite, de
même que sauter depuis les différents ponts enjambant
le canal. Selon Santé Publique France, les noyades
accidentelles sont responsables chaque année de 1 000 décès
(dont la moitié pendant la période estivale), ce qui en fait la
première cause de mortalité par accident de la vie courante
chez les moins de 25 ans.

POURQUOI EST-IL INTERDIT DE SE BAIGNER DANS
LE PLAN D’EAU DU GRAND LARGE ?
La baignade est interdite en tous lieux dans le plan d’eau du
Grand Large car elle représente un risque élevé de blessure
ou de noyade. En effet, plusieurs facteurs ont conduit à cette
décision :
la présence de blocs de bétons dans l’eau, notamment à
proximité des berges
la vitesse importante de l’eau du canal entre 1 et 2 m/s
( jusqu’à 640 m3/s)
l’instabilité des berges du plan d’eau
la teneur élevée de l’eau en particules qui la troublent, liée
notamment à la présence d’algues
l’absence de surveillance du site
d
 es services de secours ne disposant pas d’une accessibilité
directe aux berges
la coexistence des activités nautiques incompatibles avec
la baignade.
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ANIMAUX ET OBJETS
RESTENT AU SEC !
Pour les mêmes raisons que pour les humains, les
animaux domestiques ne sont pas autorisés à pénétrer
à l’intérieur du plan d’eau. Par ailleurs, sachez qu’il est
interdit sur l’ensemble du site de jeter des pierres ou
tout autre matériau, de laver du linge ou tout type de
matériel.

CAPTERRI TOIRE

PRÉSERVONS NOTRE SITE
DES RISQUES D’INCENDIE !
Les berges du canal abritent une importante biodiversité qu’il
est nécessaire de préserver. Les barbecues et feux sauvages
génèrent des risques considérables d’incendies. De
plus, le dégagement des fumées et des odeurs perturbe la
quiétude des passants et du voisinage. Enfin, cette pratique
pose des problèmes de salubrité publique car de nombreux
déchets sont souvent abandonnés à même le sol. Pour cette
raison, sur tous les espaces publics de notre commune,
sauf autorisation exceptionnelle, il est interdit d’utiliser un
barbecue et bien sûr de lancer un départ de feu.
Par ailleurs, le camping et le caravaning sauvages ne sont
pas autorisés.

UN ESPACE À PARTAGER AVEC LES OISEAUX
S’il est agréable de venir observer les nombreux oiseaux
regroupés auprès du Grand Large, il importe également de
ne pas perturber leur développement naturel :
p
 lusieurs espaces sont inaccessibles au public, car identifiés
comme lieux de préservation pour la nidification des
oiseaux
la cueillette de plantes dans les massifs est également
interdite car elle abîme la biodiversité et soustrait à la faune
sauvage une source d’alimentation
e
 nfin, rappelons que la Ligue de Protection des Oiseaux
indique formellement qu’il ne faut pas nourrir les canards
et les cygnes, et surtout ne pas leur donner de pain. En
effet, même s’ils en raffolent, le pain une fois jeté à l’eau est
humide : il devient un terrain favorable au développement
d’une bactérie mortelle pour les oiseaux. De plus, le système
digestif de ces oiseaux n’est pas prévu pour digérer le gluten,
qui les tue à petit feu. Rappelons que les canards et les
cygnes ne se nourrissent que de végétaux…
D’une manière générale,
il est interdit de tourmenter, d’exciter
ou de poursuivre la faune sauvage.

ON COUPE LES MOTEURS !
Pour assurer la quiétude de la faune, la protection des
installations et des plantations, ainsi que pour assurer la
sécurité des promeneurs, la circulation de tous véhicules à
moteur est interdite sur le pont d’Herbens (sauf véhicules
de service public, agriculteurs et riverains). De même, l’arrêt et
le stationnement sont interdits sur l’ensemble du chemin de
halage. Les pistes et sentiers sont réservés aux piétons et aux
déplacements en mode doux. Enfin, seule la brigade équestre
est autorisée à circuler à cheval sur les pistes cyclables.

UNE NATURE ET DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS À PRÉSERVER
Les promeneurs sont tenus de respecter la propreté du
site et de ses équipements. Tout dépôt sauvage d’objets
ou de déchets est proscrit. Il est également interdit d’apposer
des affiches, de distribuer des prospectus dans le site, ou
de réaliser des sondages d’opinion sans autorisation. Toutes
dégradations (sol, plantations, coupes d'arbres, et autres
installations publiques) feront l’objet de poursuites judiciaires.
De plus, il n’est pas autorisé de monter sur les arbres, ou autre
mobilier urbain.

DE MANIÈRE GÉNÉRALE…
Les berges du canal de Jonage sont destinées à tous
les publics, qui doivent en user dans le respect des lois
et réglementations en vigueur. Les services de Police
nationale et municipale, ainsi que la brigade équestre et les
hydroguides en été, sont chargés de contrôler, prévenir et
faire cesser les comportements non autorisés. Les usagers
sont responsables de tous les dommages qu’ils peuvent
causer par leurs actions, ainsi que de ceux qui seraient
créés par les animaux dont ils ont la charge. Préservons et
protégeons notre espace naturel partagé !
Vous souhaitez organiser une manifestation qui emprunte
les berges du Canal de Jonage, les abords du bassin du Grand
Large ou sur le plan d’eau du Grand Large ? Formulaire
d'autorisation disponible sur meyzieu.fr

Sur le plan d’eau, les activités de plaisance et de loisirs
motorisées (ski nautique, jet ski, bouée tractée…) ne sont pas
permises. Les bateaux électriques utilisés pour la pratique de
la pêche sont quant à eux autorisés. Pour autant, la vitesse
de marche de toutes navigations est strictement limitée. Elles
doivent respecter des règles de distance par rapport à la rive et
ce de façon à éviter de créer des remous au niveau des berges.

Cap Meyzieu hors-série / été 2021

21

CAPA S SO CI ATIONS

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE AQUATIQUE
AVEC LE COMITÉ DES PÊCHEURS
DU GRAND LARGE
DEPUIS 1983, LE COMITÉ DES PÊCHEURS DU GRAND LARGE SILLONNE LE BASSIN ET LE CANAL, SUR LEURS BERGES
OU EN BATEAU. TOUR D’HORIZON DE L’ANNEAU BLEU, PAR CEUX QUI EN CONNAISSENT LES MOINDRES RECOINS,
EN SURFACE ET SOUS L’EAU.
Ils sont une petite centaine d’adhérents qui profitent de la
quiétude du bassin du Grand Large pour se ressourcer et
taquiner le poisson. Bien sûr, pour pouvoir pêcher à Meyzieu
et ailleurs, il n’est pas obligatoire de faire partie du comité des
pêcheurs du Grand Large. Respecter certaines règles d’usage
et détenir un permis de pêche suffit à planter ses cannes sur les
berges du plan d’eau.
Pour autant, l’association majolane fait le plein d’adhérents,
heureux de pouvoir bénéficier sans contraintes du foyer du
comité et des précieux conseils échangés entre passionnés.
De plus, le club coordonne plusieurs rencontres par an, les
“trophées des champions”, organisés autour d’une thématique
et d’un challenge à chaque fois différents.
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CHACUN SA MÉTHODE !

En effet, pour satisfaire toutes les ferveurs, il faut varier les plaisirs.
Exit l’image d’Épinal du pêcheur assis pendant des heures en
attendant de remplir son épuisette. La pêche est un sport, avec
de multiples facettes. Et pour cela, le bassin du Grand Large est
un fantastique terrain de jeux !
Il y a ceux qui préfèrent la pêche au coup, une pratique
essentiellement statique, minutieuse car elle nécessite de la
persévérance et de l’observation. La canne est tenue à la main.
Elle est idéale pour les débutants qui souhaitent découvrir le
plaisir d’attraper du poisson. Grâce à cette technique, dans le
bassin du Grand Large, les pêcheurs peuvent espérer saisir des
petits gardons, des brèmes, de savoureuses tanches, parfois

CAPA S SO CI ATIONS

quelques ablettes ou encore d’incroyable carpes. D’ailleurs,
le Grand Large a pendant très longtemps détenu le record de
France de la plus grosse carpe avec un spécimen de 34 kg !
D’autres sont des adeptes de la pêche aux carnassiers. Le
plan d’eau du Grand Large est par ailleurs particulièrement
réputé pour abriter une fructueuse faune aquatique de cette
espèce. La pratique est plus sportive car le poisson est nerveux
et possède des dents acérées. Le pêcheur aux carnassiers
attendra la venue du fameux brochet, de la perche, du sandre,
une espèce réapparue de manière importante en 2021, et
d’imposants silures pouvant mesurer jusqu’à 2,40 mètres !
Parmi les aficionados de ces deux méthodes, nombreux sont

les adhérents adeptes du “no kill” : une pratique qui consiste
à relâcher le poisson dans son milieu naturel une fois capturé.
Attention, le “no kill” ne signifie pas simplement de remettre le
poisson à l’eau. Ses adeptes respectent un strict protocole
pour ne pas blesser l’animal, qui serait contraire à la philosophie
de la discipline : choix des hameçons, manipulation, temps
d’exposition à l’air libre… rien n’est laissé au hasard pour que le
poisson puisse être libéré dans les meilleures conditions et livrer
de nouvelles batailles contre le pêcheur.
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DES RÈGLES STRICTES

Dans le cas d’une pratique traditionnelle, où le pêcheur rapporte
son poisson pour le manger, d’importantes règles sont à
respecter. Que ce soit de part leur nombre ou leur taille, on
parle alors de “maille”, certains poissons sortis de l’eau doivent
être relâchés pour préserver l’écosystème. Les gardes passent
et les contrôles sont très fréquents.
À titre d’exemple, un brochet capturé pour être consommé
doit mesurer entre 50 et 70 cm. En dessous ou au-delà, il est
formellement interdit de le conserver. Le sandre quant à lui

TANCHE

doit mesurer au moins 50 cm.
De plus, il est interdit de pêcher en dehors de la période
autorisée qui s’étale généralement de mai à janvier. Pour cela,
le permis de pêche national et annuel, en cours de validité,
est obligatoire. Il est disponible auprès de l’association, en ligne
ou dans toutes les boutiques de pêche.
Comité des pêcheurs du Grand Large
Foyer situé au 119 bis, avenue du Carreau
Contact : asso.cpgl.meyzieu@gmail.com
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