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Carrefour de la Madone : un panneau pour
lever le mystère…

Pour les non-initiés, la présence d’une double rangée de pavés sur la chaussée
au carrefour de la Madone restait une énigme. Le mystère est levé grâce au
nouveau panneau d’information installé par le SIARG.
Pendant des années, de nombreux automobilistes ont franchi le carrefour de la
Madone sans prêter attention à cette rangée de pavés qui traverse la chaussée à
partir de la rue du Stade avant de dessiner un coude vers la droite.
« Même parmi les Chaponois, beaucoup ignoraient jusqu’ici leur raison d’être »,
affirme Annie Ferlay, présidente du Syndicat intercommunal de l’aqueduc romain du
Gier. Récemment, une habitante de la résidence voisine m’a encore questionnée à
ce sujet ! ».
C’est pour apporter une réponse à ces interrogations que, suite à la proposition
formulée depuis des années par Annie Ferlay elle-même, le 27 février dernier un
panneau d’information a été installé par le SIARG, en partenariat avec la commune.

13/03/2020 à 10:48

2 sur 3

about:blank

• Une partie de la voûte visible au sol
« En fait, il faut remonter à 2004, à l’époque où on a réalisé le double rond-point »,
poursuit-elle. « Il était question de casser la portion enterrée de l’aqueduc romain qui
affleurait à cet endroit. L’association Histoire et Patrimoine s’y est opposée.
Finalement la municipalité a essayé d’en conserver le plus possible. Le canal
d’écoulement a été arasé, mais on a conservé une partie de la voûte et matérialisé
par des pavés au sol le tracé de l’aqueduc ».
Les fouilles effectuées par l’INRAP (1) ont révélé qu’à cet endroit l’aqueduc obliquait
vers la droite : « C’était une surprise, car on pensait qu’il continuait tout droit, ajoute
Annie Ferlay. Cet angle a posé un problème aux constructeurs romains, car ici la
pente passe de 1 à 2 mm par mètre. Les fouilles, prolongées au-delà du mur sur une
trentaine de mètres, ont permis de découvrir un ancien regard (2) aujourd’hui
écroulé ». Le panneau expose l’historique et le détail de ces fouilles en français et en
anglais.
(1) Institut national de recherches archéologiques préventives. (2) Dispositif maçonné permettant
d’inspecter une canalisation souterraine.
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À savoir
Dans le cadre de sa démarche de valorisation de l’aqueduc, le SIARG installe,
depuis 2015, des panneaux patrimoniaux à proximité des vestiges du monument
pour permettre aux visiteurs de bénéficier d’une information claire sur celui-ci.
Chaque panneau est traduit en anglais. Celui du carrefour de la Madone est le 12e. Il
se situe sur le parcours du sentier de l’Aqueduc, dont le balisage est en cours de
réalisation. Une borne interactive à destination des visiteurs de l’aqueduc devait être
installée en mars 2020 sur le parking du site du Plat de l’Air. Les composants de
l’appareil étant fabriqués en Chine, son installation est retardée en raison de
l’épidémie de coronavirus.
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