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COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 6 avril 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le six avril, le CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de Ternay, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Mattia 
SCOTTI, Maire, 
 
Date de convocation du CONSEIL MUNICIPAL : 31 mars 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 28 
 
PRÉSENTS : Mattia SCOTTI – Béatrice CROISILE – Michel GOY – Marie-Thérèse RIVIERE-PROST – 
Roberto POLONI – Monique LECERF – Thierry DESCHANEL – Michel MAZET – Gérard KORN – 
Pierre PERDRIX – Alain ROUCHON – Bettina VOIRIN – Patrice LAVERLOCHERE – Natacha 
MOLINARI--COURSAT – Justine BONNARD – Valérie GUIBERT – Valérie JANDARD – Patrice 
MORNEX – Stéphane BOSSERR – Angéline RENAUDIN – David DAGUILLON – Malin MELLER – 
Anis BOUAINE –  Ingrid LUCAS-MAZAUD –  Jérôme FAUCHET – Annick VEYRET –  Michel 
CORRADI.  
 
EXCUSEE : Marion BUSIAKIEWICZ-THOMAS procuration Béatrice CROISILE 
  
 
 
 
 

Date d’affichage du Compte-rendu de la Présente séance : 7 avril 2021  
 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et conformément à l’Art. L.2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales procède à la nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil. 
Madame Valérie JANDARD est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. Monsieur le Maire fait constater 
que le quorum est atteint. 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à signer le compte-rendu du Conseil Municipal du 16 mars 2021 et à adopter le 
procès-verbal mis préalablement à la disposition de chaque membre du Conseil Municipal pour lecture. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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COMPTE RENDU EFFECTUE DANS LE CADRE DES POUVOIRS DELEGUES DU MAIRE 
 
En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités locales dans le cadre des délégations qui 
lui ont été confiées,  
Monsieur le Maire rend compte : 
 

 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour la création et l’entretien du fleurissement 
de la Commune durant l’année 2021 avec l’entreprise TISSOT PAYSAGES SAS – 42290 SORBIERS pour un 
montant de prestations de 11.895,34 € HT.  

 de la mise en place et de la signature d’un contrat de services offres DATA pour 2 antennes Quanta pour  
relier la télésurveillance du nouveau local de police Municipale,  pour une durée de 3 ans renouvelable 
tacitement, avec MYTELECOM Entreprises – 69007 LYON pour un montant de redevance annuelle de 
420,00 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un bon de commande pour la mission d’étude de la modification 
n°2 du Plan Local d’Urbanisme, avec Atelier de l’a.R.u.e. – 01500 AMBERIEU en BUGEY pour un montant 
de 11 000,00 € HT. 

 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour le désherbage des voies et lieux publics – 
année 2021 (mode non chimique « dit alternatif ») avec SAS TISSOT PAYSAGES – 42290 SORBIERS pour 
un montant de 35 827,00 € HT, qui débutera à compter de sa notification et s’achèvera le 31 décembre 2021. 
 

2021/III/01/3.1 – ACQUISITION ET RENOVATION DE LA MAISON MEDICALE 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l'article L.1311-9, 
VU l'avis des services de France Domaine, en date du 11 septembre 2020, 
VU l'étude du Cabinet Boulez relative à une estimation du bien et de la valeur de l'ensemble du tènement,  
VU la proposition unilatérale de vente de la SCI Maison médicale, réunie en assemblée générale extraordinaire, en date 
du 22 décembre 2020 
VU l'analyse prospective du cabinet d'études KPMG sur la période 2021/2046, réalisée sur les équilibres budgétaires 
communaux,  
 
Considérant les éléments suivants : 
 
La Commune de Ternay souhaite faire l'acquisition de la maison médicale, située 47 rue de Chassagne, parcelle AW16, 
zone UB, comprenant un terrain d'une surface de 3215 m2et d'un bâtiment de 630 m2. 
Ce bâtiment fait partie du patrimoine de Ternay. C’est une des premières maisons médicales de France, elle symbolise 
également la nécessité locale en termes d'offre de soins médicaux. 
 
La maison médicale de Ternay, sous la forme juridique d'une SCI, était jusqu'à présent constituée de professionnels de 
la santé, actionnaires de cette société civile immobilière qui assuraient la gestion de l'édifice et des activités inhérentes 
au fonctionnement du bâtiment. 
Toutefois, les départs en retraite successifs des médecins actionnaires, ceux à venir et la lourdeur des travaux de 
rénovation à réaliser, notamment les programmes de mise en accessibilité, ont découragé de nouveaux investisseurs 
privés.  
Aussi, pour répondre aux demandes pressantes des administrés et pallier la carence de l'initiative privée, la Commune a 
fait le choix de se rapprocher de la SCI Maison médicale pour opérer le rachat du bâtiment et des activités inhérentes 
(baux professionnels en cours) et procéder à sa rénovation tout en élargissant l'offre de soins dans le cadre d’une 
rénovation et peut être à moyen terme d’un agrandissement. 
Cette volonté très forte des élus, représente d'ailleurs le projet phare du mandat, s'est accompagnée d'études précises 
sur les besoins exprimés sur le territoire, de pérenniser et garantir un service public de santé, sur les options de rachat 
ou de construction d'une nouvelle maison médicale et sur l'évaluation du marché immobilier sur la commune.  
C'est ainsi que le cabinet KPMG, mandaté par la commune et reconnu pour son expertise et conseils financiers, a 
évalué les impacts financiers d'une gestion communale et a conclu à un équilibre budgétaire (annexes joints à cette 
délibération) en cas de rachat du bâtiment.  
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L'analyse de l'achat d'un terrain équivalent et la construction d'une maison médicale, rendus par ailleurs difficile en 
raison de la pénurie de terrains disponibles sur la commune, fait apparaître une charge financière conséquente en 
comparaison d'une prévision d'acquisition et rénovation. 
 
Considérant que l'estimation des services de France Domaine, en date du 11 septembre 2020, ne prend pas en compte 
ces différents éléments, pourtant cruciaux : 
 
• besoin local très fort,  
• carence de l'initiative privée,  
• continuité et diversité du service public de santé,  
• poursuite des baux professionnels générant des recettes communales,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  

- AUTORISE l'acquisition de la maison médicale pour un montant de 795.000 € (proposition faite par la SCI Maison 
médicale après négociation), 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette 
acquisition, 
 
- DIT que les crédits nécessaires à l'acquisition sont inscrits au budget communal 2021. 
 

2021/III/02/7.1.1 – BUDGET COMMUNAL 2020 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.  

Considérant que toutes les recettes et toutes les dépenses sont justifiées.  

  

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;  

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

 

 

2021/III/03/7.1.1. – BUDGET COMMUNAL 2020 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Considérant le débat d’orientation budgétaire du 19 janvier 2021, 
Considérant la Commission Finances du 9 mars 2021, 
Considérant les annexes financières jointes, 
  
Après avoir procédé à l’élection de Madame Béatrice CROISILE, présidente de séance, Monsieur le Maire s’étant 

retiré de la salle des délibérations, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

-  APPROUVE LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 tel que présenté et annexé à la présente délibération. 

 
 
 



R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
D E P A R T E M E N T  D U  R H Ô N E  

C O M M U N E  D E  T E R N A Y  
 

 

 

4 

 

 

 

 

2021/III/04/7.1.1 – BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 
  

Monsieur Roberto POLONI, adjoint aux finances, expose au Conseil Municipal que l’excédent de recettes réalisé en 

section de fonctionnement en 2020 au budget annuel communal est de 1 229 208,41 euros.   

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat.  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDE :   

    . d’affecter 629 208,41 € en recettes de la section d’investissement à l’article 1068/01 du budget communal 2021 ; 

    . et d’affecter 600 000,00 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 du budget communal 2021 ;  

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 

délibération.  

 

2021/III/05/3.1 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES PAR LA COMMUNE POUR 2020  
  

Monsieur Roberto POLONI, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal les états néants du bilan des 

acquisitions immobilières et des cessions immobilières 2020, joints à la présente.  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.  

 

- APPROUVE les états néants du bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2020;  

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’annexer ces états au Compte Administratif 2020. 

 

 

2021/III/06/7.2.1 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de compenser la perte de ressources fiscales consécutives à la 

réforme de la fiscalité locale, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties antérieurement dévolu au 

Département, bénéficie désormais aux communes sans que la pression fiscale sur les contribuables locaux ne soit 

modifiée. 

A ce titre, le vote du taux des impositions locales pour l’année 2021 voulu par la Collectivité doit tenir compte de ce 

transfert en fixant les taux d’imposition indiqués ci-dessous. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir pris connaissance du produit global des recettes 

nécessaires à l’équilibre du Budget Communal 2021 :  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- FIXE les taux d’imposition pour l’année 2021 :  

 

- taux modulable communal : 17,50 % 

- taux départemental figé :   11,03 % 
 

Taux taxe foncière (bâti) :   28,53 % 

 

Taux taxe foncière non bâti :    29,47 % 
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2021/III/07/7.1.1 – VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2021  
  

Considérant le débat d’orientation budgétaire du 19 janvier 2021, 
Considérant la Commission Finances du 9 mars 2021, 
Considérant les annexes financières jointes, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

-  VOTE le Budget Communal 2021 tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
 

2021/III/08/7.5.3 – VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2021 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- VOTE les subventions, aux différentes associations, sociétés ou organismes dont les états détaillés sont annexés à 

la présente délibération ;   

 

- DIT que la dépense a été inscrite au Budget Communal 2021.  

 

 

2021/III/09/7.1.1 – BUDGET DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2020 : APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION 
  

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.  

  

Considérant que toutes les recettes et toutes les dépenses sont justifiées.  

  

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;   

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 - DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

 

2021/III/10/7.1.1 – BUDGET DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2020 : VOTE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 
 

Considérant le débat d’orientation budgétaire du 19 janvier 2021, 
Considérant la Commission Finances du 9 mars 2021, 
Considérant les annexes financières jointes, 
  
Après avoir procédé à l’élection de Madame Béatrice CROISILE, présidente de séance, Monsieur le Maire s’étant 

retiré de la salle des délibérations, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

-  APPROUVE LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du Service Public d’Assainissement tel que présenté et 

annexé à la présente délibération. 
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2021/III/11/7.1.1 – BUDGET DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT 

DE L’EXERCICE 2020 

 

Monsieur Roberto POLONI, adjoint aux finances, expose au Conseil Municipal que l’excédent de recettes réalisé en 

section d’exploitation en 2020 au budget annuel du Service Public d’Assainissement est de 544 958,19 euros.  

Conformément à l’instruction M4, il convient d’affecter ce résultat.  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDE d’affecter 544 958,19 euros en recettes de la section d’exploitation à l’article 002 du Budget 2021 du Service 

public d’Assainissement,  

  

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de cette délibération.   

 

 

2021/III/12/7.10.2 – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : DETERMINATION DES 

CHARGES DE PERSONNEL 
 

Monsieur Roberto POLONI, Adjoint aux Finances, précise qu’il convient de déterminer la participation des agents 

territoriaux au Service Public d’Assainissement Collectif (Services technique et administratif).  

La répartition du temps de travail a été évaluée à 30 000 euros, charges salariales et patronales confondues pour 

l’exercice 2021.  

La rémunération correspondant à ce travail ne doit pas être supportée par le Budget Communal. Aussi, Monsieur 

Roberto POLONI propose que cette rémunération soit effectivement supportée par le Budget générateur des 

différentes tâches, et qu’en conséquence il soit effectué :   

  

- un prélèvement de 30 000 euros au Budget « Service Public d’Assainissement » 2021 en dépenses de la section 

d’exploitation, compte 6218,   

- un virement de 30 000 euros au Budget Communal 2021 en recettes de la section de fonctionnement, compte 

70841.  

  

Monsieur Roberto POLONI propose que cette évaluation soit reconsidérée chaque année.  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

  

- APPROUVE l’exposé de Monsieur Roberto POLONI, Adjoint aux Finances ;  

- DONNE son ACCORD sur cette évaluation soit 30 000 euros ;  

- DIT que la dépense est prévue au Budget du Service Public d’Assainissement 2021 ; 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les écritures comptables décrites et toutes opérations nécessaires à 

l’application de cette délibération.  

 
 

2021/III/13/7.1.1 – VOTE DU BUDGET 2021 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  
 

Considérant le débat d’orientation budgétaire du 19 janvier 2021, 
Considérant la Commission Finances du 9 mars 2021, 
Considérant les annexes financières jointes, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

-  VOTE le Budget du Service Public d’Assainissement 2021 tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
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2021/III/14/7.3.3 – GARANTIE EMPRUNT N°120803 ALLIADE HABITAT 17 RUE VILLENEUVE  
 

Vu les articles L 2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n° 120803 signé entre ALLIADE HABITAT et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Dans le cadre de l’opération de 20 logements située 17 rue de Villeneuve (9 PLUS, 7 PLAI et 4 PLS) Monsieur Robert 
POLONI, adjoint délégué aux finances, propose que la Commune de Ternay accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 984 408,00 € souscrit par ALLIADE HABITAT auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
prêt n° 120803 constitué de 5 lignes. 
 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ALLIADE HABITAT dont il ne serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à ALLIADE HABITAT pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’exposé de Monsieur Robert POLONI, 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 984 408,00 € 
souscrit par ALLIADE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 120803 constitué de 5 lignes, dans le cadre de 
l’opération de 20 logements située 17 rue de Villeneuve à Ternay. 
 
- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges de prêt, 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 
 

2021/III/15/7.3.3 – GARANTIE EMPRUNT N°116720 ALLIADE HABITAT 17 RUE VILLENEUVE  
 

Vu les articles L 2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n° 116720 signé entre ALLIADE HABITAT et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Dans le cadre de l’opération de 20 logements située 17 rue de Villeneuve (9 PLUS, 7 PLAI et 4 PLS) Monsieur Robert 
POLONI, adjoint délégué aux finances, propose que la Commune de Ternay accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 435 456,00 € souscrit par ALLIADE HABITAT auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
prêt n° 116720 constitué de 2 lignes. 
 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-
ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ALLIADE HABITAT dont il ne serait pas acquitté 
à la date d’exigibilité. 
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- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à ALLIADE HABITAT pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’exposé de Monsieur Robert POLONI, 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 435 456,00 € 
souscrit par ALLIADE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 116720 constitué de 2 lignes, dans le cadre de 
l’opération de 20 logements située 17 rue de Villeneuve à Ternay. 
 
- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges de prêt, 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 
 

2021/III/16/5.7.5 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE TECHNIQUE AVEC LA 

CCPO POUR L’ANNEE 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 166-1 codifié à 
l’article L.5211-4-1 II du CGCT, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon n° 2020-121-4.4- du 30/11/2020 adoptant la 
nouvelle convention de mise à disposition du service technique pour l’année 2021, 
 

Considérant la nécessité de conserver une réactivité et une relation de proximité, 
Considérant la volonté de ne pas doublonner les moyens techniques et humains, 
Considérant la nécessité de renouveler la convention de mise à disposition de service avec la CCPO dans le cadre de 
sa compétence voirie. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’année 2021 de mise à disposition de service technique 
dans le cadre de la compétence voirie, avec la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, 
 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 
 

2021/III/17/9.4 – VŒU CREATION D’UN NOUVEAU PONT A VERNAISON  
 
Construit sur le Rhône au sud de Lyon, le pont de Vernaison illustre les ouvrages du patrimoine français qui, après 
plusieurs décennies de service, nécessitent une vigilance accrue. Ce pont suspendu a été construit en 1957. Il comporte 
trois travées de 45, 231 et 45 m de longueur qui supportent une chaussée de 5,5 m de largeur, 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’ancrage, le lancement d’études pour la création 
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d’un pont de secours pour suppléer le pont suspendu actuel 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 pouvoir suivre en temps réel 
son état. 
• Depuis 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 véritable 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 et l’est lyonnais. 
Les seules alternatives pour les automobilistes seraient les ponts de Pierre-Bénite ou de Givors, situés à sept kilomètres 
de Vernaison. 
Les élus locaux de 15 communes se sont mobilisés en faveur de la construction d’un nouveau pont. Ils ont adressé une 
lettre ouverte à M. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, qui n’a pas retenu ce chantier dans les 
investissements prévus sur le mandat. 
Les élus s’alarment des conditions de déplacement dans ce bassin de vie, déjà complexes. L’ouvrage est aujourd’hui 
quotidiennement embouteillé aux heures de pointe, par les trajets pendulaires, tout comme le centre de Vernaison et 
les routes départementales situées des deux côtés du Rhône, asphyxiées par ricochet.  
La présence d’un passage à niveau juste après le pont ne fait qu’aggraver les bouchons, lorsque les barrières de sécurité 
s’abaissent pour laisser passer les trains. 
 
La Métropole a rappelé que la construction d’un pont était prévue par l’État plus au sud, non loin de Givors.  
C’est un projet dont on entend parler depuis au moins trois ans dans le cadre des alternatives à l’A45 entre Lyon et 
Saint-Etienne. Mais rien n’est acté.  
 
La construction d'un nouveau pont prendrait 7 à 8 ans. La Métropole a prévu des mesures conservatoires sur le pont 
actuel et la construction d'un ouvrage provisoire, en cas de besoin, pour 10 millions d'euros,  
Face à un problème de sécurité à court terme sur un pont de Vernaison qui se dégrade, M. Jean-Charles Kohlhaas, 
vice-président de la Métropole de Lyon, en charge des grands ouvrages et grandes infrastructures, annonce vouloir 
«prendre des mesures de mise en sens unique Ouest-Est dès le printemps pour éviter de fermer définitivement le 
pont».  
 
Les élus de Vernaison et de 15 communes du sud de la Métropole considèrent qu’il est indispensable : 
 

 d’engager très rapidement les études pour un nouvel ouvrage, à proximité immédiate du pont actuel et permettant 
de supprimer le passage à niveau sur la voie ferrée ; 

 d’engager la concertation avec tous les acteurs du secteur : communes, Métropole, État, Région, SNCF, Acteurs 
économiques,… 

 de prévoir le financement nécessaire à la réalisation d’un nouveau pont tous modes : piétons, vélos, voitures, 
transports en commun et poids lourds ; 

 de prévoir la restauration de l’ouvrage existant pour qu’il puisse être dédié aux modes actifs en liaison 
complémentaire à la ViaRhona. 
 
La réalisation du nouveau pont va dans le sens d’une optimisation des modes de déplacement du XXIème siècle, en 
favorisant les modes actifs et permettant notamment un meilleur cadencement des trains, et s’intègre véritablement 
dans la prise en compte du Développement Durable de notre pays. Ce réseau homogène apporterait une qualité de vie 
à des territoires non négligeable et dont les enjeux de mobilité sont stratégiques. Son impact sur notre cadre de vie et 
la qualité de l’air sera indéniable et fera consensus.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- APPROUVE la formulation de ce vœu à M. le Président de la Métropole pour que l'étude soit inscrite au plan de 
mandat 2021-2026, et les financements mis en œuvre. 
 
- SOUTIENT le projet de construction d’un nouveau pont tous modes au plus près de celui existant et la 
conservation de l’ouvrage existant pour une utilisation par les piétons et cyclistes. 
 
 

 
Plus aucun point n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h40. 
 
 

Le Maire, 

 

 

Mattia SCOTTI 


