
BILAN MANDAT 2014 2020



SOMMAIRE

• Classement au titre des monuments historiques
• Adhésion des communes de la Loire
• Plaquette « A la découverte de l’aqueduc romain du Gier »
• Aides aux restaurations et consolidations
• Panneaux patrimoniaux
• Signalétique routière
• Sentier
• Site internet
• Bornes interactives



Classement du Monument

• Historique : Démarche engagée il y a une quinzaine d’années. Relance 
à la DRAC en 2015

• Avancement des dossiers sur Chaponost et Mornant
• Contact auprès de l’ensemble des propriétaires sur le principe de 

classement global. Chaque commune doit présenter un dossier 
• Avis favorable de la région sur les communes de Chaponost et 

Mornant
• En attente validation Ministère de la culture



Adhésion des communes de la Loire

• Historique :
• Les communes de la Loire sont sorties du syndicat en 2002.

• Dès 2015 le SIARG a sollicité les communes de la Loire afin qu’elles s’associent 
à ses travaux dans l’optique d’un classement intégral de l’Aqueduc du Gier et 
une valorisation commune. Le but final est le classement du monument à 
l’UNESCO.

• L’ensemble des membres du comité a fait jouer ses réseaux fort des 
nombreuses réalisations du Syndicat.

• Le travail de chacun (courriers, rencontres, visites sur site, connaissances 
personnelles) a permis de voir revenir courant 2019 les communes de Saint-
Chamond, Chagnon, Saint-Martin-la-plaine et Saint-Joseph dans le Syndicat



Aides aux travaux 
Restaurations et consolidations
Le SIARG aide financièrement les communes qui engagent des travaux 
sur le monument.

• Consolidations :
• Pont canal de Jurieux à St Maurice-sur-Dargoire (Chabanière) en 2016

• Arches du plat de l’air à Chaponost en 2018

• Restaurations :
• Arches du Plat de l’air ( Chaponost)

• Pont-siphon de Beaunant ( Sainte-Foy-les-lyon )en 2019

Ces travaux se continuent en 2020 et font l’objet d’un mécénat participatif





Mission Bern
Le SIARG a soutenu les candidatures 
des communes lors de l’appel à projet 
dans le cadre de la Misson Bern 
patrimoine en péril.
La commune de Chaponost s’est vu 
remettre un chèque de  96000€ de la 
part de Mme Nyssen alors Ministre de 
la culture
La commune de Sainte-Foy-Les-Lyon 
s’est vu octroyer une subvention de 97 
000€





Plaquette « A la 
découverte de l’aqueduc 
romain du Gier »

• 3ème réédition en 2017 à 5 000 
exemplaires

• Réunion de lancement le 8 avril 2017 à la 
maison de l’aqueduc à Sainte-Foy-les-Lyon



Panneaux patrimoniaux

Le SIARG dans sa démarche de valorisation de l’aqueduc installe des 
panneaux patrimoniaux à proximité des vestiges du monument afin de 
permettre aux visiteurs de bénéficier d’une information claire et 
concise sur celui-ci. Chaque panneau est traduit en anglais.
• 2015 : Soucieu-en-Jarret Brignais Chaponost Sainte-Foy-les-Lyon
• 2016 : Saint-Maurice-sur-Dargoire et Lyon
• 2017 : Mornant

Au total 11 panneaux ont été installés. Un 12ème est en cours 
d’installation à Chaponost.







Signalétique routière

• En  2017, de nouvelles flèches signalétiques ont été installées sur 
Chaponost et Mornant afin de permettre aux visiteurs de trouver 
facilement les vestiges du monument



SITE INTERNET

• Le SIARG a souhaité créer son propre site Internet afin de pouvoir 
relayer l’ensemble des informations concernant le monument

• La création lancée en 2019 aboutit à son lancement en mars 2020



Sentier de l’aqueduc romain du Gier

• Le SIARG a décidé la création d’un sentier de l’aqueduc romain du 
Gier  de Chabanière à Lyon. Pour mener à bien ce travail, le syndicat a 
réuni des bénévoles patrimoniaux et randonneurs.

• Un travail de repérage a été réalisé par les bénévoles entre 2017 et 
2019.

• Une entreprise a finalisé ce tracé et quantifié le nombre de balises à 
installer fin 2019 (de l’ordre de 600).

• La pose des balises et panneaux départ aura lieu pour mars 2020
• Une carte qui sera disponible dans les OT sera éditée à 4000 

exemplaires



Bornes interactives

• Afin de moderniser les systèmes d’information auprès des visiteurs, il 
a été validé par le comité syndical l’installation de bornes interactives 
à Chaponost et Sainte–Foy-les-Lyon dans un premier temps. Une 
borne interactive sera installée à Mornant dans une deuxième phase.

• La mise en place de ces bornes est prévue pour mars 2020



Merci à tous 
pour votre engagement
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