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 2019

1 – BUDGET : (Compte administratif 2019 ci-joint en annexe)
Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à
8 110.97 € et le montant des recettes à 19867.48 € ce qui entraîne un excédent de 11 756.51 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 9 708€ dont 6 000€ correspondant à la subvention pour aide
aux travaux de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon et 3708€ d’acompte pour le site internet.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 5500 € 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) Sentier de l’aqueduc romain du Gier de Chabanière à Lyon
La phase opérationnelle de la mise en place du sentier s’est déroulée sur l’automne 2019 :
- Repérage du sentier 44km
- Quantification des balises : 600 balises
La pose des balises et des panneau départs seront installées pour le printemps 2020.
La carte papier sera imprimée pour le lancement du sentier et donnée aux OT.
b) Adhésion des communes de la Loire
Depuis 2015, afin d’obtenir le classement intégral de l’aqueduc du Gier et de proposer une
valorisation commune, l’ensemble des membres du comité multiplie les contacts dans les
communes de la Loire afin d’obtenir l’adhésion de l’ensemble de ces communes.
2019 a vu 4 communes de la Loire adhérer Saint-Chamond, Chagnon, Saint-Martin-la-Plaine
et Saint-Joseph.
c) Aide à la restauration du monument
Une seule aide a été sollicitée et versée en 2019. Il s’agit de la Mairie de Sainte-Foy-les-Lyon
concernant des travaux sur le pont siphon de Beaunant.
d) Site internet
Les maquettes du site internet du SIARG ont été validées en novembre 2019.
Le site sera en ligne en mars 2020.
e) Bornes interactives
En vue de la modernisation des systèmes d’information, il a été validé par le comité syndical
en novembre 2019, l’installation de bornes interactives (plat de l’air à Chaponost et Beaunant
à Sainte-Foy-les-Lyon)
Celles-ci seront opérationnelles en mars 2020.
f) Panneau patrimonial
Lors du budget 2019, il a été acté l’installation d’un panneau patrimonial à la Madonne.
Le Bon à tirer a été signé fin 2019. Le panneau sera installé courant février 2020.

3 - 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 toujours 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
d) Continuer à soutenir les travaux de consolidation et de restauration
- Travaux de restauration des arches du plat de l’air à Chaponost Mécénat en cours
- Travaux de restauration du pont siphon de Sainte Foy les Lyon Mécénat en cours
- Travaux de consolidation du vestige de la Gerle à Soucieu en Jarrest/Brignais
e) Finalisation du sentier de l’aqueduc romain du Gier entre Chabanière et Lyon
(2020)
f) Soutien à l’aménagement d’un accueil touristique au plat de l’air

