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RAPPORT ANNUEL 2015 





1 – BUDGET : (Compte administratif 2015 ci-joint en annexe) 

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 4568.35 € et le montant 
des recettes à 15283.13 € ce qui entraîne un excédent de 10714.83 €.  

La section d’investissement n’a pas été impactée car les panneaux patrimoniaux sont toujours 
en cours d’installation et le paiement se fera sur 2016. 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 2160 € correspondant à l’amortissement sur les biens 
d’équipement renouvelables (de type panneaux ou mobilier à disposition du public) acquis 
depuis le 1er janvier 2012 par le SIARG. 

2 – ACTIONS : 

a) Signalétique patrimoniale 

5 panneaux ont été installés en 2015 (Soucieu en Jarrest, Brignais, Chaponost et Sainte Foy 
les Lyon), 1 panneau est en attente d’installation sur Chaponost. 5 nouveaux panneaux seront 
installés en 2016. 

"  

b) Travaux de restauration et de consolidation 

Plusieurs travaux de consolidation ont été prévus au budget 2015 : 
- Deuxième tranche à la Gerle sur Soucieu en Jarrest (Réservoir de chasse) 
- Pont de Jurieux à Saint Maurice sur Dargoire (réalisation prévue en 2016) 
- Arches du Plat de l’air à Chaponost (travaux réalisés). 

3 - PROJETS : 



a) Classement de l’aqueduc 
La demande de classement de l’aqueduc dans sa totalité a été renouvelée dès 2014. En juillet 
2015, la DRAC a donné son accord pour commencer les procédures. En décembre, la 
commission de classement a donné un avis favorable sur Chaponost, suite à une demande de 
la commune pour l’ensemble de son territoire. La demande a donc été transmise au Ministère 
de la culture. 

b) Sentier de l’aqueduc romain du Gier 
Le sentier existe et est balisé sur Brignais, Chaponost et Sainte Foy les Lyon (partenariat avec 
le Conseil Général du Rhône). Le dossier de la partie Pays Mornantais est en cours d’étude en 
vue d’un partenariat avec le Conseil Départemental. 

c) Adhésion des communes de la Loire 
Des courriers ont été envoyés à l’ensemble des communes traversées par le monument en 
juillet 2015. Des rencontres avec les maires de ces communes seront programmées en 2016 
ainsi qu’une rencontre avec le Président du Pays du Gier qui soutient la démarche du syndicat 

d) Projet d’accueil touristique et Culturel au Plat de l’Air (Chaponost) 

Le SIARG est associé au projet de la Mairie de Chaponost pour créer un accueil touristique et 
culturel au Plat de l'Air. Dans un 1er temps, l’étude d'opportunité du projet sera lancée en 
2016.


