
 

 
Rapport activités délégations – 2022 

VeFL42 n’intervient pas directement sur tout le 
département de la Loire mais essaie d’arriver à un 

travail cohérent avec les associations partenaires et 
amies comme OCIVELO, O², le SPCR et Pont & Pignons 

Délégation : LOIRE (42) 
 

Nom prénom : SAGNARD Serge 

 

  
1/ État du réseau :  

• point sur les voies existantes :  
✓ Itinéraire V71 balisé jusqu’à Montrond les Bains, divers travaux et acquisitions 

foncières en vue de poursuivre jusqu’à St-Just-St-Rambert ou/et de se rapprocher 
d’un itinéraire au plus près du fleuve. Le dossier est suivi au nord par l’association 
roannaise SPCR, dans le centre et au sud sur le territoire de la CCFE et de LFA, par 
VeFL42 et, au sud sur le territoire de SEM, par l’association appelouse O². 

✓ Itinéraire V72 pour l’instant inexistant d’où les différentes vélorutions qui ont eu lieu 
dans la vallée du Gier dont la dernière en 2022 après l’interruption COVID de 2020 et 
2021. Ce dossier est porté par l’association stéphanoise OCIVELO. 

• projets en cours (sommes-nous favorables ou non) : 
✓ Voie verte Firminy/Dunières qui est en passe d’ouvrir une collaboration entre le 42 

et le 43. Raccourci vers la ViaFluvia (V73). Ce dossier est porté par l’association 
appelouse O². 

✓ Traversée de la Loire à Montrond les Bains, entre Montrond et Boisset lès 
Montrond par l’ancien viaduc de chemin de fer et l’emprise de l’ancienne voie ferrée. 
C’est une portion d’environ 2km, inscrite dans les 201 km prioritaires du schéma 
directeur cyclable de LFA. VeFL42 demande à ce que cette portion devienne une 
véritable voie verte asphaltée qui permettra de traverser le fleuve Loire en toute 
sécurité contrairement au pont routier. Liaison entre différents pôles générateurs de 
déplacement de part et d’autre de la Loire dont une aire de covoiturage.  

• les blocages rencontrés : 
✓ Pour la traversée de la Loire à Montrond, on nous a opposé, pour l’instant, l’argument 

de la Zéro Artificialisation Nette (ZAN) mais c’est complètement hors sujet et on va 
enfoncer le clou dans le cadre du Conseil de développement de LFA et du PLUi. 

✓ On va d’autant plus enfoncer le clou que le plan Vélo Départemental prévoit une 
action et un budget qui va dans ce sens. 

  
2/ Animation AF3V au niveau local : 

• rencontres avec les élus / services : 
✓ VeFL42 : Conseil de développement LFA (6), Comité des partenaires mobilité LFA (1), 

COPIL SDC LFA (1), Commission environnement Montrond les Bains (1), Rencontre 
avec le maire de Feurs, président de la CCFE et futur député (1), groupe de travail 
« stationnement vélo » de Montbrison (1) 

• nombre de réunions associatives, thèmes abordés et nombre de participants : 
✓ VeFL42 : AG randonneurs montrondais, AG GRAINES, CA (5), AG VeFL42, réunion 

publique voirie (1),  

• événements organisés (balades, stands, etc.) : 
✓ VeFL42 : Balades mensuelles (4), stand à la fête de l’AMAP de Feurs, « Rue aux 

enfants » à Montbrison , Animation DECATHLON sur le thème du voyage à vélo (2), 
projection de « Together We Cycle » dans le cadre de Mai à Vélo à Feurs, JNVV à 
Feurs dans le cadre de la fête des Possibles sur le thème de l’EAU. 

  



3/ Retours médias :  
• liens des articles publiés, des vidéos, … : Année assez calme du point de vue média 

même si on a parlé indirectement de nous grâce à nos actions portées par notre 
légitimité et notre notoriété. 

  
4/ Retour sur la participation aux projets nationaux :  

• labellisation : Nous n’avons rien labellisé 
• groupe carto : Nous ne participons pas 
• autre : 

  

5/ Demandes spécifiques : 
• matériel : à l’occasion de manifestations diverses 
• formation : 
• Déplacement 
• Propositions de nouveaux délégués 
• … 

 


