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DU MAIRE
__________

REGLEMENT APPLICABLE A L’ENTRETIEN DES TERRAINS ET DES MURS DE SOUTENEMENT
Application des Articles L 131-1 à 131-2 du Code des Communes.
Règlement applicable à l’entretien des terrains et des murs de soutènement
(Division de la Sécurité - Service Immeubles et Balmes)

LE MAIRE DE LA VILLE DE LYON,

VU le Code des communes et notamment les articles L131.1 et L131.2, VU l’arrêté municipal du 23juin 1964,
portant surveillance et entretien des Balmes, VU l’avis de la Commission des Balmes du 24 mars 1994,

CONSIDERANT que le relief de la Ville présente de nombreux accidents de terrain (ravins, déclivités, talweg
ou balmes) et que les propriétaires de terrains situés dans ces parties du relief ont construit des murs destinés à
soutenir leur fonds et à les préserver contre les risques de glissement ou d’effondrement susceptibles de survenir
notamment sous l’effet de l’action des eaux,

CONSIDERANT, afin d’éviter l’effondrement de ces murs, notamment sur les voies publiques inférieures, qu’il
y a lieu d’édicter des mesures préventives pour sauvegarder la sécurité publique,

ARRETE

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal en date du 23 juin 1964.

Article 2: Ouvrages de soutènement

Les ouvrages de soutènement devront être équipés d’un système de drainage (barbacanes, drains...) permettant
de laisser libre l’écoulement des eaux dans les terrains situés à l’arrière. Ils devront faire l’objet d’un entretien
rigoureux et régulier. Il conviendra de prendre les mesures Suivantes:
- maintien des maçonneries des murs et des dispositifs d’accès en bon état (rejointement des pierres, colmatage
des fissures...)’
- nettoyage régulier des barbacanes,
- examen par un homme de l’art de toute déformation(fissuration anormale ou évolutive, défaut d’aplomb,
bombement...) ou arrivée d’eau anormale, afin de déterminer leur impact sur la stabilité des ouvrages.

Les dispositifs existants de surveillance des ouvrages et des terrains devront être maintenus dans un parfait état
de fonctionnement et rester accessibles.
Les anomalies détectées lors des vérifications régulières seront immédiatement signalées au Service des Balmes
de la Ville de Lyon.
Toute modification des profils ou des charges en amont ou en aval des ouvrages de soutènement devra faire
l’objet d’une étude spécifique d’un homme de l’art.

Article 3: Circulations d’eau

- les ouvrages de drainage ou d’assainissement du sol et du sous-sol, des murs de soutènement ou des
talus (galeries souterraines, drains, barbacanes, ...) et leurs exutoires, devront être maintenus dans un parfait état
de fonctionnement, faire l’objet d’un entretien régulier et rester accessibles.

- Les puits perdus sont interdits.
- Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales seront raccordés directement au tout à l'égout.

- Toute fuite sur les réseaux d’eau potable ou d’évacuation devra être localisée et éliminée sans délai.

Article 4 : Végétation



Les espaces végétalisés et arborés devront concourir à la fixation des sols en pente et ne pas mettre en péril la
stabilité des ouvrages ni des terrains. Il conviendra de procéder aux mesures suivantes d’entretien et
d’aménagement:

- élagage régulier (tous les trois ans environ), des arbres de taille importante et réduction de leur hauteur pour
minimiser les porte-à-faux et la prise au vent,
- suppression des arbres situés en tête de murs de soutènement ou enracinés dans les maçonneries et
dévitalisation des souches,
- plantation et entretien, sur les talus, d’arbustes ou plantes propres à fixer le sol,
- un débroussaillage régulier devra permettre une inspection facile des terrains et des ouvrages de
soutènement,
- dans les falaises rocheuses la végétation est à proscrire.

Article 5: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies selon les lois et règlements en
vigueur.

Article 6: Monsieur le Secrétaire Général de la Ville, Monsieur le Directeur Départemental de la Police,
Messieurs les Membres de la Commission Municipale des Balmes et tous agents de la force publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché selon l’usage
courant.

Lyon, le 2 Mai 1994

Pour le Maire de Lyon
L’Adjoint Délégué à la Sécurité

Jean FLACHER


