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Des travaux de câblage, réalisés
par Réseau de transport

d’électricité (RTE) depuis fin
2015, ont nécessité l’ouverture
d’une tranchée. « Quand j’y suis
passé en janvier, j’ai remarqué la
tranchée en plein milieu de l’her-
be, raconte Peter Leather. Je me
suis arrêté tout de suite pour
regarder à l’intérieur. J’étais stu-
péfait de voir une coupe stratigra-
phique comprenant plusieurs
couches en dessous de la route
moderne. Après obtention des
autorisations de RTE, en charge
du chantier et des services techni-
ques de la commune, nous avons
dépêché, dans la deuxième quin-
zaine de mars, une petite équipe
parmi les membres de l’associa-
tion. »

Deux voies antérieures 
à la route moderne trouvées
Expérimentée en archéologie, le

rôle de cette équipe était d’effec-
tuer des relevés. « Le résultat, mis
au jour en avril, démontre l’exis-
tence d’un niveau de voies en
dessous de la route moderne
mais, malheureusement, sans élé-
ments de datation. Nous avons
trouvé deux voies antérieures à la

route moderne mais nous ne pou-
vons pas déterminer si l’une de
ces voies est romaine. Sur la carte
topographique, on voit néan-
moins que la route actuelle entre
Francheville et Messimy par le
pont d’Arthaud est bien droite.
Cela correspond aux habitudes

des voies romaines, elles suivent
des trajectoires rectilignes », ex-
plique Peter Leather, président
de l’association des amis des mu-
sées de la civilisation Gallo-Ro-
maine.
De notre correspondante locale

Laurence Soleymieux

B R I N D A S ARCHÉOLOGIE

Une voie antique découverte 
sur le tracé de la RD 75
Peter Leather est président de 
l’association des amis des mu-
sées de la civilisation Gallo-Ro-
maine (Garom). Son expertise 
archéologique lui permet de dé-
tecter certains sites stratégiques 
présentant un intérêt archéologi-
que. La route de Saint-Irénée 
ou RD75 en est l’illustration.

nPeter Leather (en jaune), entouré de son équipe. Photo DR

YZERON
Marché aux fleurs ce dimanche
Organisé par l’Association des parents d’élèves
de l’école communale (Appec), un marché aux
fleurs se tiendra ce dimanche, de 10 à
17 heures, sous la halle de la place centrale du
bourg.

Jeudi, un véhicule garé sur
le dépose courrier a con-
traint, une partie de la ma-
tinée, des Messimois sou-
haitant poster un courrier,
de chercher un stationne-
ment et d’aller à pieds dé-
poser leur pli.
Cette situation, qui n’est
pas unique, amène un mou-
vement de véhicules qui
entrave la circulation sur
une voirie étroite et qui
peut engendrer un risque
de collision. Et pourtant, le
message du panneau est
clair : “Arrêt interdit, sauf
dépose du courrier”. Cette
disposition permet à ceux
qui se déplacent, unique-
ment pour cette opération
postale, de ne pas avoir ni à
attendre, ni à rechercher
un stationnement, contri-
buant ainsi à la fluidité de

la circulation. On ralentit,
on poste et on repart. Cet
état de faits mécontente
une partie des Messimois.
Cependant, 100 mètres
plus bas, le parking de la
Pra comporte de nombreu-

ses places de stationne-
ment, pouvant accueillir
même un long moment,
sans production d’un dis-
que, et sans aucun frais, un
véhicule qui voudrait se ga-
rer.
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Un stationnement régulier 
pour une circulation plus fluide
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BRINDAS

Conseil municipal ce lundi
Plusieurs points, soumis à délibération, 
sont prévus à l’ordre du jour du conseil 
municipal ce lundi, dont l’approbation de 
la convention avec le Syndicat 
intercommunal d’assainissement de la 
haute vallée d’Yzeron (Siahvy) de 
raccordement de la surverse du déversoir 
d’orage. Il sera également question de la 
convention de servitude avec ERDF, 
chemin des Vieures à la suite de 
l’enfouissement de la canalisation 
souterraine en 2015, ou encore de la 
déclaration préalable pour les travaux 
d’ouverture et d’accès des véhicules au 
nouveau centre technique municipal.
PRATIQUE Ce lundi, à 19 heures, à la petite 
salle des fêtes, montée de la Bernade.


