
Pont SCHUMAN : le pont de la discorde

L’enquête publique sur la construction du pont et la requalification des voiries « quai Gillet et Gare
d’eau » (rives gauche et droite de Saône) a pris fin le 22 Juillet.

Le nombre de contributions défavorables et contre le projet, a été particulièrement important, plus
de 200.

Le mécontentement résulte sur le fond, de négliger l’intérêt général, dont l’objectif est de fluidifier et
de rééquilibrer le trafic entre le 9

ème
( rive droite) et le 4

ème 
( rive gauche). Situé à 5 km du pont de

Collonges, le plus proche en amont et à proximité du tunnel de la Croix Rousse dont le nouveau tube
sera réservé aux bus et aux vélos, on imagine mal comment. il pourrait y avoir augmentation de trafic
à cet endroit.

On construirait un pont de 26 mètres de large :
� pour un coût exorbitant de 65 Millions d’Euros estimé à 20 Millions d’Euros ;
� en choisissant un endroit incohérent vis à vis du trafic, les distances pour les automobilistes
devant franchir la Saône ne seront aucunement raccourcies ;
� les nuisances sonores et diverses pollutions subsisteront pour des riverains dont certains
avaient obtenu un permis de construire il y a seulement 2 ans.
La zone boisée à l’aplomb de Rochecardon et dans le prolongement de la montée de la Boucle en

traversant le plateau, comme le propose Déplacements Citoyens, paraîtrait pourtant plus
appropriée.

Les élections cantonales  de Mars 2011, ayant amené la victoire de la « candidate EELV »
défavorable au projet actuel, ont malheureusement traduit les sentiments des riverains. La
« démission programmée et forcée » de Dominique Bolliet, maire du 4

ème
 arrondissement jusqu’au 11

Juillet, a paru peu opportune.
Une réunion était prévue le 20 septembre entre l’ADGM (Association de Défense des riverains

Gillet-Masaryk ), et le nouveau maire, Mr David Kimelfeld. Elle avait pour objectif de transmettre les
« doléances des riverains », axées sur « l’absurdité de la situation du futur pont, et les nuisances en
résultant ». Elle a été annulée au dernier moment !
Cohérence et optimisation ne semblent pas être l’objectif des décideurs en la matière.


