
  

  

Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier 
Siège social : MAIRIE DE MORNANT - BP6 69440 Mornant 

Secrétariat : Mairie de Chaponost 5 Avenue Maréchal Joffre 69630 CHAPONOST  ☎ : 04.78.16.00.56– 

RAPPORT ANNUEL 2018 





1 – BUDGET : (Compte administratif 2018 ci-joint en annexe) 

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à  
7 563.17 € et le montant des recettes à 17 841.50 € ce qui entraîne un excédent de 10 278.33 €.  

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 6 000€ correspondant à la subvention pour aide aux travaux 
de la commune de Chaponost. 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 4900 € 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- Mission Bern 

Dans le cadre de la mission gouvernementale confiée à Stephane Bern, l’aqueduc romain du 
Gier (le pont siphon de Beaunant à Sainte-Foy-les-Lyon et les arches du plat de l’air à 
Chaponost) a été retenu parmi les 18 sites emblématiques des patrimoines en péril, 
représentant la région Auvergne Rhône Alpes. 
Cette distinction a permis par le biais du loto du patrimoine à la commune de Chaponost de 
percevoir une aide de 96 000€ et à la commune de Sainte-Foy-les-Lyon 97 000€. 
Le SIARG a dans le cadre de ses compétences soutenu les candidatures des communes en 
adressant un courrier à Stéphane Bern. 
Une cérémonie de remise de chèque lors des journées européennes du patrimoine 2018 a été 
organisée en présence de Madame la Ministre de la Culture, Françoise Nyssen, au Plat de l’air 
à Chaponost. 
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3– ACTIONS : 

a) Sentier de l’aqueduc romain du Gier 

Le travail des bénévoles et membres du comité s’est prolongé sur l’année 2018 afin de 
pouvoir créer le sentier de l’aqueduc de Lyon à Chabanière. La mise en place opérationnelle 
se fera sur 2019. 

b) Adhésion des communes de la Loire 

Depuis 2015, l’ensemble des membres du comité sollicite les contacts dans les communes de 
la Loire afin d’obtenir l’adhésion de l’ensemble de ces communes. En 2018 plusieurs 
rencontres ont eu lieu et plusieurs courriers ont été envoyés. 
Les premières adhésions ne seront effectives qu’en 2019 Saint-Chamond et Chagnon. 

c) Aide à la restauration du monument 

Une seule aide a été sollicitée en 2018. Il s’agit de la Mairie de Chaponost concernant des 
travaux sur les arches du plat de l’air à Chaponost 

4 - PROJETS : 

a) Veille du classement de l’aqueduc 
La DRAC a donné un avis favorable pour le classement de l’aqueduc romain du Gier à 
Chaponost et Mornant. Nous sommes en attente de la réponse de l’Etat. Les autres communes 
sont en cours de demande. 

b) Continuer à solliciter les communes de la Loire 
c) Continuer la signalétique suivant les demandes des communes membres 

Un panneau patrimonial est prévu à la Madonne à Chaponost 
d) Continuer à soutenir les travaux de consolidation et de restauration  

- Travaux de consolidation des arches du plat de l’air à Chaponost 
- Lancement du mécénat par la mairie de Chaponost pour continuer la restauration des 

arches 
- Travaux de consolidation du pont siphon de Sainte Foy les Lyon Mécénat en cours 
- Travaux de consolidation du vestige de la Gerle à Soucieu en Jarrest/Brignais 
- Consolidation du pont de la Condamine à Mornant. 

e) Finalisation du sentier de l’aqueduc romain du Gier entre Lyon et Chabanière 
(2019) 

f) Mise en place d’un site internet et de bornes interactives sur les sites 
remarquables 

g) Soutien à l’aménagement d’un accueil touristique au plat de l’air 


