
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 17/10/2017 
 
 

 

Présents : Christian ABERLENC, Véronique ARNAUD, Guy AVINENT 

Philippe FORTUNIER, Jean Michel ODIN, Jacques NEUBERT 

Serge SAGNARD, Paul VILPERT  

 

Excusé : Guy CHATELUS  

  

 

Projet voie verte Firminy Dunières 
 

 

Daniel FOREST et Christian ROUSSON de l’association O2 de l’Ondaine nous ont présenté 

leur projet de voie verte sur l’ancienne ligne de chemin de fer entre Firminy et Dunières. 

Cette voie longue de 27 km (dont 5 km dans la Loire) fermée depuis 2003 utilise 10 tunnels et 

8 viaducs et sa partie terminale (8 km jusqu’à Dunières) est occupée par le vélorail. 

Cette voie verte est en cohérence avec la via Fluvia puisqu’elle permettrait une liaison entre 

la Loire et le Rhône et donc une liaison avec la via Rhôna puis avec l’éventuelle voie verte des 

confluences. 

Afin de présenter les enjeux culturels et économiques d’un tel projet O2 a contacté les 

associations de cyclistes et de marcheurs de la Haute Loire et de l’Ondaine ainsi que les 

maires des communes concernées ; des contacts vont être pris également avec Saint Etienne 

Métropole. 

En marge de ce projet l’association O2 souhaite que Vélo en Forez fasse un courrier au maire 

d’Unieux pour demander que les tunnels situés sur le parcours N°7 de notre 2°guide soient 

entretenus et restent ouverts à la circulation des cyclistes et des piétons. 

 

 

Agenda 2018 mairie de Montrond 
 

 

Serge va compléter le formulaire et le transmettre à la responsable de la communication de 

la mairie de Montrond les Bains. 

  97 RuePierre Frénéat   42210 Montrond les Bains              veloenforez@gmail.com                 www.veloenforez.fr 
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Rencontre du 28/09 avec LFA 
 

 

Serge et Paul ont participé à une réunion avec LFA (Loire Forez Agglo) et les associations 

concernées par les aménagements cyclables. 

Il ressort de cette rencontre que Loire Forez a une réelle ambition dans ce domaine, les 

études seront prises en charge à 100% par LFA et les travaux à 50%. 

Ces travaux doivent commencer avant fin 2020 et vont concerner d’abord Montbrison et 

Savigneux, l’intercommunal n’étant pas la priorité. 

Les aménagements se feront sur des axes structurants plutôt que sur des voies secondaires. 

Parmi les projets on peut citer par exemple :  

- une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue Charles de Gaulle (Rex) 

- 2 bandes cyclables sur l’avenue thermale (direction Moingt) 

- double sens cycliste dans tout le centre historique 

-  aménagements rue de Lyon, avenue d’Allard, montée de l’hôpital, desserte gare 

 

 

 

 Préparation rencontre avec le CEREMA 
 

 

Bien que 49 invitations aient été envoyées aux maires de Forez Est très peu de réponses 

positives ont été reçues. 

En conséquence : 

- Philippe va informer tous les contacts de Vélo en Forez 

- Serge va faire un courrier à tous les membres du bureau de LFA 

- Christian va contacter le groupe de marche de St André le Puy 

- Guy A. va contacter le groupe de marche de Montrond 

- une annonce sera passée dans les journaux le Progrès et le Pays. 

Jean Michel s’occupe du pot final et achètera les boissons en fonction du nombre de 

participants. 

Jacques va demander que l’on puisse avoir accès au bar des Foréziales. 

Les membres du CA disponibles ont rendez vous à 17h30 aux Foréziales. 

 

 

 

Le point sur les balades et la JNVV 
 

 

Le planning des balades 2017 a pu s’effectuer dans sa totalité, la participation a fluctué 

suivant les dates et les conditions météorologiques mais s’est maintenue globalement à un bon 

niveau (29 participants à la dernière sortie au départ de Montbrison). 

La journée nationale des voies vertes s’est également bien déroulée malgré une participation 

en baisse. 



 

Finances et adhésions 
 

Véronique et Jacques ont fait le point sur les finances qui restent saines. 

Le nombre d’adhérents s’élève actuellement à 56 et depuis la JNVV les adhésions sont prises 

en compte pour 2018. 

 

 

Questions diverses 
 

Christian doit se charger de demander une salle de réunion à la mairie de Montrond 

 

 

 

Prochaine réunion du CA : mardi 12 décembre à 20h (lieu à définir) 


