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Le Maire de Millery certifie
que le compte-rendu de la
présente délibération a
été affiché à la porte de la
Mairie dans le délai de
huitaine
prescrit
par
l'article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités
Territoriales.
Le Maire certifie en outre
que la convocation du
Conseil Municipal a été
affichée à la porte cinq
jours francs avant celui de
la séance.

Le 25 février 2021, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Millery, dûment convoqué par lettre du 16 février 2021, réuni
exceptionnellement à cette heure en salle Mill'Activités en raison des
dispositions sanitaires, sous la présidence de Madame GAUQUELIN
Françoise, Maire, en session ordinaire:
Mesdames et Messieurs GAUQUELIN Françoise, BUGNET Jean Marc,
ROTHEA Céline, LEVEQUE Guillaume, CHAPUS Josiane, GILLE Martial,
JOUBERT Marie-Josèphe, CASTELLANO Michel, GERVAIS Annie, SOTTET
Jean Dominique, ROGNARD Evelyne, BOULIEU Anne Marie, FAVETTA
Evelyne, PUYJALINET Eric, GAUFRETEAU Philippe, CANAL Roberto, DEVAUX
Carole, BARRAULT Claire, THEVENARD Stéphane, LAZE Gaëlle, LE FLEM
Céline, FOURNIER- MOTTET Benoit, DENIS Pascale, SOLARI Charles,
GIRARDOT Clément, DELAFOSSE Loïc

Formant la majorité des membres en exercice
Absente: Mme BRET-VITOZ Monique
Secrétaire: M. CASTELLANO Michel

N ° 11-2021 - Motion pour la création d'un nouveau pont à Vernaison
Construit sur le Rhône au sud de Lyon, le pont de Vernaison illustre les ouvrages du
patrimoine français qui, après plusieurs décennies de services, nécessite une vigilance
accrue.
Ce pont suspendu a été construit en 1957. Il comporte trois travées de 45, 231 et 45m de
longueur qui sui supportent une chaussée de 5.5m de largueur, ouverte à la circulation
routière et piétonne.
Il a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de chantiers de sécurisation, mais aujourd'hui sa
suspension par câbles préoccupe les autorités qui ont décidé de le mettre sous
surveillance permanente.
- Dès 2017 un comité de pilotage métropolitain avait été mis en place afin de travailler au
remplacement du pont à très brève échéance.
- La métropole a voté le 20 janvier 2020 plus de 10 millions d'euros pour une action
d'urgence multiple: des réparations expresses liées à la corrosion et à l'allongement des
barres d'ancrages, le lancement d'études pour la création d'un pont de secours pour
suppléer le pont s'il devait fermer avant la création d'un nouveau pont et le lancement
d'études d'un nouveau pont
- En 2020, des capteurs acoustiques ont été installés sur les câbles de l'ouvrage afin de
suivre en temps réel son état
- D epuis l'hiver dernier, les poids lourds ont l'interdiction d'emprunter le pont. Ces
mesures provisoires étaient censées le préserver jusqu'à la construction d'un nouvel
ouvrage estimé à 50 millions d'euros. Des études préparatoires avaient semble-t-il été
menées.
- Pour limiter encore l'utilisation de l'ouvrage, la métropole a informé récemment les élus
locaux de sa volonté du passage à sens unique du pont prochainement
L'ouvrage est considéré comme une vérita ble porte d'entrée sur le territoire Lônes et
coteaux du Rhône et permet de relier les deux rives du fleuve, pour les usagers de l'ouest

