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LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

La Saône est une rivière prenant sa source dans les Vosges, et présen-
tant la particularité d’avoir une différence d’altitude très faible entre 
sa source et son embouchure. De ce fait, son lit principal est très peu 
encaissé et l’écoulement se fait de manière relativement lente. C’est 
pour ces raisons que la Saône est sujette à de fréquents débordements, 
au printemps et à l’hiver, inondant alors une vaste surface de part et 
d’autre de son lit. Ces inondations,  longues et fréquentes, sont les prin-
cipales contraintes environnementales auxquelles doivent faire face les 
habitants de la région.

LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Bien que traversant des territoires fortement agricoles et sous forte 
pression urbaine, le Val de Saône présente une des plaines alluviales les 
mieux conservées de France. De plus, la Saône occupe une place straté-
giquement très intéressante pour la formation de réseaux écologiques 
à l’échelle régionale. En effet, la rivière marque la frontière entre deux 
régions naturelles très différentes : le massif du Beaujolais et le plateau 
de la Dombes. Grâce aux continuités assurées par ses affluents serpen-
tant à travers ces territoires, la Saône joue le rôle de charnière entre 
ces régions aux caractéristiques si différentes. Du fait de sa richesse 
écologique intrinsèque, supportée par la plaine d’inondation, et de son 
rôle stratégique dans les dynamiques écologiques régionales, le Val de 
Saône est l’objet d’une série de zonage de natures variées. Cette réparti-
tion des milieux sous différentes catégories d’inventaire a pour objectif 
de maintenir la richesse naturelle de la région, tout en assurant une 
cohérence écologique avec les régions voisines. Le maintien et la mise 
en valeur de la richesse écologique de la région sont assurés par les 
zonages ZNIEFF (Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) 
et Zone humide par exemple. En ce qui concerne les liens écologiques 
avec les régions naturelles voisines, cette fonction est portée par le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique, qui vise à créer et renforcer 

des corridors écologiques de part et d’autre de la rivière.

CONTEXTE // L’ENVIRONNEMENT
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LE PPRI

La totalité du chemin de halage est en Zone rouge du PPRI

La ZONE ROUGE correspond:
• aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés (hors centre urbain), 
• aux espaces peu ou pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa. 
Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle:
- soit pour des raisons de sécurité des personnes (zone d’aléa les plus forts), 
- soit pour la préservation des champs d’expansion des crues. 

Les crues de la Saône sont généralement lentes et prévisibles.
A noter que la majeure partie de la zone inondable est en zone d’expansion des crues (ZEC), 
sans enjeux.

La zone rouge est inconstructible à l’exception de certains types d’aménagements 
légers.

Sous réserve qu’ils n’aient ni impact sur les écoulements ni risque d’aggravation des 
dommages pour les biens, les aménagements suivants sont possibles :
• les infrastructures d’intérêt général,
• les espaces verts ou les aires de loisirs ne créant aucun remblai,
• les aménagements et les extensions limitées du bâti existant,
• les activités nécessitant la proximité des terrains inondables et des cours d’eau (agriculture   
et installations portuaires notamment).

CONTEXTE // CADRE REGLEMENTAIRE
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ANALYSE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE // LES PERCEPTIONS
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SÉQUENCE 1 - DE LARGES FRANCS 
BORDS EN BOIS ET PRAIRIE
> vue fermée
> mosaïque boisement alluvial et prairie
> large franc bord approprié par les pêcheurs

SÉQUENCE 2 - UN PASSAGE ÉTROIT 
ET EXPOSÉ
> vue ouverte des deux côtés
> terres arables

SÉQUENCE 3 - DES FRANCS BORDS 
ÉTROITS ET BOISÉS
> vue fermée
> boisements alluviaux et prairies sur terrain 
privé

SÉQUENCE 4 - DE LARGES FRANCS 
BORDS ENHERBÉS
> vue ouverte sur les champs
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ANALYSE PAYSAGÈRE ET TOURISTIQUE // LES PERCEPTIONS
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SÉQUENCE 5 - DE TRÈS LARGES 
FRANCS BORDS FORTEMENT
BOISÉS
> vue fermée
> forêt mixte et prairie sur terrain privé

SÉQUENCE 6 - DE LARGES FRANCS 
BORDS EN HERBE AVEC RIPISYLVE
> vue ouverte sur la ripisylve
> boisement alluvial et prairie
>large franc-bord approprié par les pêcheurs

SÉQUENCE 7 - DES FRANCS BORDS 
ÉTROITS ET BOISÉS
> vue fermée
>boisement mixte et haie bocagère
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ANALYSE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE // LES PERCEPTIONS
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SÉQUENCE 8 - DE LARGES FRANCS 
BORDS ENHERBÉS
> vue ouverte sur la Saône
> milieu urbain
>large franc-bord approprié par les familles en 
pique-nique et les pêcheurs

SÉQUENCE 9 - DE LARGES FRANCS 
BORDS EN BOIS ET PRAIRIE
> vue ouverte sur les champs
> boisement alluvial et prairie
> large franc-bord approprié par les pêcheurs
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ANALYSE PAYSAGÈRE ET TOURISTIQUE // LES USAGES

DES USAGES TRÈS DIVERS

Les bords de Saône et le chemin de halage sont des lieux concentrant 
une multitude d’activités de natures très diverses. Parmi ces usages de 
la rivière, il est possible de citer :

 >Les activités nautiques : canoë, paddle et ski nautique
 >Les autres activités sportives : randonnée et cyclisme
 >La pêche et la chasse
 >Les activités commerciales : marchés, brocantes et foires

Ces usages, bien que relativement nombreux, sont répartis de façon 
inégale sur le territoire de la Communauté de Communes. Deux pôles 
concentrent la majorité de ces activités : le port de Thoissey et le centre-
bourg de Montmerle-sur-Saône.

POTENTIELS

La diversité des activités liées à la Saône est une véritable richesse 
pour la Communauté de Communes. En effet, elles permettent de faire 
rayonner le territoire en dehors de ses frontières, en attirant des visiteurs 
(jeunes en camp de vacances dans les centres nautiques...). La reconver-
sion du chemin de halage en véloroute liée à l’offre diverse en activités, 
renforce le potentiel économique du territoire en constituant des atouts 
majeurs de valorisation de la Communauté de Communes.

DYSFONCTIONNEMENTS

La concentration des activités au niveau des deux pôles identifiés est à 
l’origine de conflits d’usage liés au chemin de halage. Toutes ces activi-
tés nécessitent d’avoir accès à l’eau et donc de traverser le chemin de 
halage. L’introduction des cyclistes, nouveaux usagers à forts besoins 
en terme de sécurité, risque d’être à l’origine de dysfonctionnements si 
l’organisation spatiale des usages n’est pas maîtrisée. 
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Aire de jeux

Fontaine / point d’eau

Ponton de pêche

Rampe d’amarrage des bâteaux

Halte fluviale

Port pour paquebots

Equipements type cyclotourisme

Equipements fluvestres « terre - eau »

Base nautique

PK

Halte fluviale privée

Parcours de ski nautique

Accessibilité et usages du sol

Urbanisé - Habitat

Urbanisé - Zone d’activités

Accès principal

Accès secondaire

Zones de concentration d’activités

Carte des usages le long de l’itinéraire - Nord
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ANALYSE PAYSAGÈRE ET TOURISTIQUE // LES USAGES
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ENQUÊTE AUPRÈS DES RIVERAINS

Dans le contexte de concertation auprès des usagers du chemin de 
halage, un questionnaire électronique a été mis en place. Mise à disposi-
tion des riverains sur le site Internet de la Communauté de Communes, 
cette enquête a pour objectif de mettre en valeur la perception que les 
riverains ont de la Saône et de préciser les usages qu’ils en ont.

SYNTHÈSE DES RÉPONSES

La carte ci-contre permet de synthétiser les réponses aux questions. 
Interrogés sur leur itinéraire de promenade favori, la portion du chemin 
de halage entre Thoissey et Montmerle-sur-Saône apparaît comme un 
secteur incontournable pour expérimenter le charme du territoire. C’est 
d’ailleurs sur ce linéaire que se concentrent la majorité des lieux à valori-
ser selon les riverains.

Ces informations permettront par la suite d’identifier les zones dont le 
charme est à préserver et de proposer des articulations au chemin de 
halage, dans le but de valoriser le patrimoine à proximité

ANALYSE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE // LES USAGES

PK50

PK55

PK60

PK65

PK70

Barrage de Dracé

Frayères aménagées 

Tour et chapelle des Minimes (x5)

Port Rivière

>Centre-bourg de Montmerle-sur-Saône (x4)

>Castel de Valrose

>Port et batellerie (x2)

Pont de Belleville

>Pont de Thoissey

>Port de Thoissey
Camping de Thoissey

La plage des Frères

Tour de Chavagneux >Centre-bourg de Pey-

zieux-sur-Saône

>Pigeonniers

>Lavoir

>Centre-bourg de Mogneneins

>Les châteaux (x2)

>Ancienne garePort de Mure

Petit port de Saint-Romain-des-Iles

>Camping de Montmerle-sur-Saône

>Minigolf (x2)

PK55 à 65

PK50 à 56 (x2)

PK54 à 58 (x2)

PK51 à 55 (x5)

PK62 à 68 (x2)

PK57 à 63 (x4)

PK46 à 55 (x2)

PK50 à 63 (x2)

>Bourg de Thoissey

Itinéraires de promenade :

Sites plébiscités

Questionnaire en ligne

Faible fréquentation

Fréquentation moyenne

Forte fréquentation

Très forte fréquentation

Carte de synthèse de l’enquête sur les usages auprès des habitants

x 7

x 5 à x 13

x 6

Nombre de fois 

où la section est 

citée comme lieu 

fréquenté
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1 // RAPPEL DU PLAN D’ENSEMBLE DE L’ACCUEIL DES USAGERS



14Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP 

Les aires d’accueil s’organisent en quatre types d’aires d’accueil diffé-
rentes :

- LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES / ‘POINT D’ÉTAPE’ 
> Aires de services multiples aux cyclotouristes (notamment 
stationnement, point électique/Wifi,WC, eau potable et pi-
que-nique)
> Côté Est de la V50

Équipements :
- Stationnement voitures : environ 15 à 20 places, en concassé, dont des 
places PMR
- Appuis vélo : environ 24 places vélos (soit 12 appuis vélos)
- Consignes vélo fermée (bagages) : environ 10
- Une prise / recharge électrique VAE pouvant accueillir 3 - 4 vélos simul-
tanément
- 1 totem de signalétique : carte de repérage de l’itinéraire de la V50 et 
des itinéraires locaux 
- Éventuellement : Abri type préau / accueil des usagers par temps de 
pluie / soleil , accueillant des tables de pique-nique / attention compatibi-

lité avec PPRI)

- Tables de pique-nique / bancs : environ 4 tables
- Poubelles : environ 3 poubelles
- Toilettes : 1 WC PMR + 1 WC classique (attention compatibilité avec PPRI si 

non existant)

- Une borne fontaine eau potable
- Plantations

- LES AIRES D’ACCUEIL SECONDAIRES / ‘POINT D’ARRÊT’ 
> Aires de stationnement et de pique-nique
> Côté Est de la V50

- Stationnement voitures / environ 5 à 10 places, sans aucun revêtement 
(simplement délimitation des places par des bastaing bois ou lice basse 
bois) 
- Appuis vélo : environ 12 places vélos (soit 6 appuis vélos)
- 1 totem de signalétique : carte de repérage de l’itinéraire de la V50 et 
des itinéraires locaux 
- Tables de pique-nique / bancs : environ 2 tables

- LES AIRES DE PIQUE-NIQUE
> Aires de pique-nique avec stationnement vélos uniquement
> Côté Ouest de la V50 = sur les francs bords

Un intérêt fondamental des aires de pique-nique est de définir des secteurs 

dévolus à l’usage de pique-nique et d’éviter ainsi la divagation des usagers, 

l’éparpillement des zones de pique-nique.

Suite aux préconisations des services de l’Etat, il a été décidé de ne pas instal-

ler de poubelles sur les aires de pique-nique, afin de limiter la circulation des 

engins de collecte des déchets et le dérangement de la faune.

- Tables de pique-nique / bancs : environ 2 tables
- Appuis vélo : environ 12 places vélos (soit 6 appuis vélos)

- LE PARKING PÊCHEURS
> Stationnement réservé aux pêcheurs
> Côté Ouest de la V50 = sur les francs bords

- Stationnement voitures / environ 5 places, sans aucun revêtement (sim-

plement délimitation des places par des bastaing bois ou lice basse bois), 
- 1 panneau signalant que les pêcheurs uniquement peuvent stationner

A noter qu’en plus du parking pêcheurs de Mogneneins les Bonnardes, 
deux parkings de Montmerle (aire d’accueil principale et Batellerie) 
seront fléchés comme des parkings pêcheurs (parkings mutualisés entre 
cyclotouristes, pêcheurs et autres usagers de la Voie Bleue)

- LES STATIONS D’INTERPRÉTATION
> Réparties tout au long du cheminement
> Emplacement selon les sites et le patrimoine à observer

- 1 panneau d’interprétation
- éventuellement : 1 banc en accompagnement ?

1 - TYPOLOGIE DES AIRES D’ACCUEIL DES USAGERS
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2 - PLAN D’ENSEMBLE DE L’ACCUEIL DES USAGERS
Plan d’organisation de l’accueil des usagers
NORD

Plan d’organisation de l’accueil des usagers
CENTRE



Bilan quantitatif (hors écluse de Mogneneins) :

Aires d’accueil : 7 
dont :
- point d’étape : 2 - Montmerle et St-Didier-sur-Chalaronne/Thoissey

- point d’arrêt : 1 - Plage des Frère

- aires pique-nique : 4 - Prairie des Leynards, Port de Mure, Guéreins pont Callonne et Messimy Chemin 
des Vières Sud 
soit en moyenne une aire tous les 3,6 kms, le but étant que les usagers se répartissent sur les diffé-
rentes aires et non qu’ils s’arrêtent à chaque aire.

+ 1 Parking pêcheurs à Mogneneins les Bonnardes 

Plan d’organisation de l’accueil des usagers
SUD

2 - PLAN D’ENSEMBLE DE L’ACCUEIL DES USAGERS



S

2 // LES AIRES D’ACCUEIL
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AC
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pose crenelée

Reprise sol
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Allé
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Borne wifi

encastrée

dans le banc

Préau / couverture

en polycarbonate

Appui vélo

table de pique-nique

Poche de Stat. 10 places

Poche de Stat. 7 places

 borne

recharge

VAE

B
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n

AC

Totem d'entrée

 consignes vélo

Toilette réhabilitée

Plan de faisabilité

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Aire d’accueil de Montmerle

Parcelle : AE 114 et AE 115
Commune : Montmerle-sur-Saône
Propriété : Mairie Montmerle / Rétrocession 
CCVSC
Superficie concernée : 1 400 m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environnement-paysage : /

Orientations générales

- Création d’un espace d’accueil des usagers de la 
véloroute au nord du camping. 
- Préservation des arbres d’alignement existants et 
portique d’entrée du camping (valeur patrimoniale)

Travaux d’aménagement

> Démolition, dépose, abattage
- Dépose barrière, démolition muret de clôture le 
long du chemin de la Rivière et édicules dans le ter-
rain, abattage arbres...
- Démolition de l’abri au Sud du bâtiment des toi-
lettes

> Parking de poche et allée piétonne
- 2 poches de stationnement (concassé, bastaing bois 
et béton sablé pour les places PMR)
- allée piétonne

> Réhabilitation et transformation du local sani-
taire existant
Transformation des sanitaires existants (3 WC + 3 uri-
noirs) pour création d’un toilette PMR et d’un toilette 
‘normal’
Réfection enduit
Prolongation murs façade principale (rétrécissement 
porte d’entrée) pour intégrer rampe PMR et WC PMR

> Végétation
- plantation d’arbres adaptés au contexte édapho-cli-
matique, en privilégiant les espèces indigènes : cf 
palette végétale
- Semis de prairie / pelouse

> Infrastructure
- mise en place d’un préau : structure acier laqué, toit 
chevrons bois couverture en polycarbonate 

> Mobilier
- 10 consignes vélo - box en métal
- 2 accroches vélo (soit 24 places)
- 4 tables de pique-nique
- 3 poubelles
- 1 borne wifi à positionner en hauteur, au-dessus de 
la cote de crue (non accessible)
- 1 borne fontaine
- 1 borne recharge vélos électriques (3-4 VAE) : à pla-
cer le plus haut possible pour être hors d’eau en cas 
de crue, tout en restant accessible.
- bancs.

> Panneaux / signalétique
- 1 totem d’entrée (RIS)

> Clôtures - barrière
- dépose et pose de nouvelle clôture en limite du 
camping

> Revêtements
- stabilisé, béton, concassé

- Réseaux
Bâtiment desservi par les réseaux
Raccord borne recharge VAE et borne Wifi à créer

Point de vigilance

- Câble d’électricité qui alimente le camping présent 
sous l’aire d’accueil principale.

- contraintes d’inondabilité / alimentation électrique 
doit être hors d’eau / Borne recharge VAE et borne 
Wifi (amovibles ?)

Travaux ou études connexes 
- Articulation à assurer avec le réaménagement du 
camping et notamment le projet de lisons piétonne

Cout travaux

environ 183 000 euros HT

1 - MONTMERLE / NORD CAMPING

N

Demande CCVSC :

Allée piétonne à situer 
côté Nord (le long du 
chemin de la rivière) et 
non côté Sud de l’aire 
d’accueil.
+ 1 seul WC PMR
> demandes à intégrer 
au dossier PROJET
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

AIRE DE MONTMERLE / PHOTOS DE L’EXISTANT
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Bâtiment des toilettes à réhabiliter

AIRE DE MONTMERLE / PHOTOS DE L’EXISTANT

Intérieur du bâtiment des toilettes à réhabiliter Bâtiment aux volets rouges à démolir

Bâtiment à démolir
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Concassé 0/40
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Borne wifi

encastrée

dans le banc

Préau / couverture

en polycarbonate

Appui vélo

table de pique-nique

Poche de Stat. 10 places

Poche de Stat. 7 places

 borne

recharge

VAE

B
é
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AC

Totem d'entrée

 consignes vélo

Toilette réhabilitée

Revêtements au sol / 
plantations

béton sablé (allée piétonne, 
placette sous préau

Stabilisé

Concassé ou stabilisé renforcé 
(stationnement)

massif arbustif

Pelouse

Arbre existant

Arbre nouveau

Plan de faisabilité -  1/500

1 - MONTMERLE / NORD CAMPING

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

N

Demande CCVSC :

Allée piétonne à situer 
côté Nord (le long du 
chemin de la rivière) et 
non côté Sud de l’aire 
d’accueil.
+ 1 seul WC PMR
> demandes à intégrer 
au dossier PROJET
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER
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AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Plan masse - Etat projeté

E.U
.
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c.
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+ 3,42 m

+ 2,56 m

+ 2,47 m
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324.5
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+ 2,51 m

+ 2,51 m

+ 2,73 m

+ 2,73 m
+ 2,45 m
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0,00

+0,12 +0,12

30
4

156 349 156

Préau

5% 0,00+0,12

30
4

219 192 250

Rangement

Plan existant Plan projeté

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER

WC classique
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER

Photos bâtiment des toilettes à modifier
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER

Plans en coupes et élévation des façades - Etat existant

+3,42 m

+2,56 m

+3,33 m

+2,47 m

+3,33 m+3,42 m

+3,33 m +3,42 m

+2,47 m +2,56 m

+3,33 m

+2,47 m

PA19 - Façade Ouest PA19 - Façade Sud PA19 - Façade Est

PA19 - Façade Nord PA20 - Coupe

PA19 - Toiture

Coffret Elec Hors crues

Coffret Elec Hors crues
Coffret Elec Hors crues

20%

20%

Coffret Elec Hors crues
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER

+3,42 m

+2,56 m +2,51 m
+2,73 m

+3,33 m

+2,73 m
+2,51 m +2,47 m

PA19 - Façade Est

PA19 - Façade Ouest

Préau Sanitaires

PréauSanitaires

Coffret Elec Hors crues

20%10%

Plans en élévation des façades - Etat projeté



28Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM BÂTIMENT À MODIFIER

+ 3,33 m+ 3,42 m

+ 2,56 m + 2,47 m

+ 2,51 m+ 2,51 m

+ 2,73 m+ 2,73 m

+ 2,45 m+ 2,45 m

+3,33 m

+2,73 m
+2,45 m +2,47 m

PA19 - Façade Sud PA19 - Façade Ouest

PA20 - CoupePA19 - Toiture

Sanitaires:
Toiture étanchéité

Préau-Ombrière:
Toiture polycarbonate sur chevrons bois

Préau Sanitaires

Coffret Elec Hors crues

Coffret Elec Hors crues

20%

Coffret Elec Hors crues

Plans en élévation des façades et coupes - Etat projeté

+ 3,33 m+ 3,42 m

+ 2,56 m + 2,47 m

+ 2,51 m+ 2,51 m

+ 2,73 m+ 2,73 m

+ 2,45 m+ 2,45 m

+3,33 m

+2,73 m
+2,45 m +2,47 m

PA19 - Façade Sud PA19 - Façade Ouest

PA20 - CoupePA19 - Toiture

Sanitaires:
Toiture étanchéité

Préau-Ombrière:
Toiture polycarbonate sur chevrons bois

Préau Sanitaires

Coffret Elec Hors crues

Coffret Elec Hors crues

20%

Coffret Elec Hors crues
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Façade
Latérale

CoupeFaçade Avant Façade
Latérale

Façade Arrière

Plan

454

20
1

27
9.

5

Abris à démolir

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / ZOOM ABRI À DÉMOLIR

Plans, élévations et coupes de l’abri à démolir 

Photos de
l’abri à démolir 
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE MONTMERLE / IMAGES DE RÉFÉRENCE DU PRÉAU

Halle de Sautron (Dépt : Loire Atlantique) - Architecte : Chouzenoux

Halle de Marcy-L’Etoile (Dépt : Rhône) - Architecte : Tectoniques
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2 - THOISSEY - ST DIDIER / PLAN D’ENSEMBLE

ex-cabines de 
bain 

future aire d’accueil 
cyclistes

piscine et snack
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Liaison à créer entre les 
deux chemins de halage
Chalaronne et Saône

terrains 

camping

parking
piscine

Poste électrique

Commune de ThoisseyCommune de Thoissey Commune de St-Didier-sur-ChalaronneCommune de St-Didier-sur-Chalaronne

  AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES / ‘POINTS D’ÉTAPE’ 

capitainerie

parking

barrière levante / entrée campingbarrière levante / entrée camping

barrière tou-barrière tou-
jours levée - jours levée - 
non utiliséenon utilisée

nécessité d’une barrière après la mise à l’eaunécessité d’une barrière après la mise à l’eau

LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

accueil 
camping 
+ buvette

Plan de situation
Zone de loisirs de St-Didier-sur-Chalaronne / 
Thoissey

sanitaires
camping
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Localisation aire d’accueil cyclistes
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Aire d’accueil camping de Thoissey

Parcelle : YH 93
Commune : St-Didier-sur-Chalaronne
Propriété : Mairie de Thoissey
Superficie concernée : 400 m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environnement-paysage : /

Orientations générales

Création d’une zone d’accueil des cyclistes à proximité de la 
rampe de mise à l’eau et de la piscine
> Délivrer une image identitaire et cohérente à l’échelle de la 
CCVSC / Prestations similaires  celles de l’aire de Montmerle
> Assurer une réelle qualité d’accueil aux usagers de la vélo-
route (infos, pique-nique-, pause...)
> Assurer la bonne lisibilité du totem d’entrée (vue dégagée)
> Concentrer les différents services sur un même espace (to-
tem, consignes, bornes VAE et Wifi...)

Travaux d’aménagement

Espaces extérieurs

> Démolition, dépose, abattage
- Plantation d’une haie diversifiée de végétaux d’essences 
locales adaptées au contexte édaphoclimatique, en complé-
ment des arbres, permettant de marquer la limite avec l’es-
pace adjacent qui aura un usage différent. La haie permettra 
également d’habiller l’arrière du box consignes vélos et des 
toilettes.

> Végétation
- Haie : plantation d’arbustes / vivaces
- Semis de prairie / pelouse

> Mobilier
- 10 consignes vélo - box en métal
- 12 accroches vélo (soit 24 places)
- 4 tables de pique-nique
- 3 poubelles 
- 1 borne wifi
- 1 borne recharge vélos électriques (4 prises VAE)
- 1 borne fontaine

Le mobilier sera au maximum démontable afin d’être retiré 
du site avant les crues automnales et remis en place au prin-
temps. Notamment, les tables de pique-nique et les toilettes 
sèches seront démontées chaque année avant la période de 
crue. 

La borne Wifi sera placée le plus en hauteur possible sur le 
mobilier (totem par exemple) afin d’être hors d’eau.

> Panneaux / signalétique
- 1 totem d’entrée (RIS)

> Revêtements
Béton de site / béton sablé
- Platebande béton d’accueil et pas japonais

- Socle béton pour les tables pique-nique et les accroches vélos.

- Réseaux
Raccord électrique borne recharge VAE et borne Wifi à créer
Raccord AEP borne fontaine

Utilisation du parking existant
pas de travaux sur la zone de stationnement

Mise en place de toilettes sèches
1 toilette - Accessibilité PMR ?

Point de vigilance

- contraintes d’inondabilité / alimentation électrique doit 
être hors d’eau autant que possible :
- Borne recharge VAE / doit être accessible, la positionner 
le plus haut possible tout en maintenant l’accès à hauteur 
d’homme
- Borne Wifi à placer sur un élément haut (totem d’accueil ou 
cabine de toilettes)

- pose de toilettes sèches préfabriquées 
Déplaçables en cas de montée des eaux
Pas de nécessité de PC ni DT a priori

Travaux ou études connexes 
- Coordination avec les projets de la Mairie de Thoissey 
sur la zone de loisirs

Cout travaux
97 000 euros HT

CREE

CREE

Accroche vélos

Totem / infos

rampe de mise à
l'eau

Borne

fontaine

 borne Wifi

 consignes vélo

 borne recharge VAE

plantation haie arbustive

corbeille
de

propreté

Barrière3 plots dont un amovible

Plan de faisabilité - 1/250

emprise projet
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Plan de faisabilité - zoom

Revêtements au sol / 
plantations

béton sablé (plateforme d’ac-
cueil, pas japonais, socles tables)

massif arbustif

Pelouse

Arbre existant
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE
AIRE DE THOISSEY / PHOTOS DE L’EXISTANT

Bâtiment 1936 Capitainerie Sanitaires
du camping

Cabane
de stockage

Rampe de mise à 
l’eau des bateaux

Voie bleue

Localisation AIRE D’ACCUEIL
principale des cyclotouristes

Photo sur le site futur de l’aire d’accueil de Thoissey
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LES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES : POINTS D’ÉTAPE

Photo depuis l’arrivée par le Sud sur le site de l’aire d’accueil de Thoissey
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1 - PLAGE DES FRÈRES AU PK AU PK 67.4

Plan d’aménagement du parking secondaire Plage des Frères

proposition d’implantation du parking

L’AIRE D’ACCUEIL / PARKING SECONDAIRE (POINT D’ARRÊT)

Banc grume
bois

Bastaing bois / butte
roue

Totem
entrée

Table de
pique-nique

Corbeille de
propreté

Barrière bois levante

Barrière bois fixe

Parcelle : ZC 52
Commune : St-Didier-sur-Chalaronne
Propriété : ?
Superficie concernée : 500 m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environnement-paysage : /

Orientations générales

- Création d’un parking secondaire de la Voie 
bleue sur ce site qui accueille déjà un usage de 
parking ‘non officiel’ dans une peupleraie
- Création d’une aire de pique-nique à côté du 
parking

Travaux d’aménagement

> Parking
- pas de pose de revêtement > maintien du sta-
tionnement sur le sol en place (terre enherbée)
- délimitation des places par des bastaings bois

> Végétation
tables insérées sous les arbres existants, pas de 
nouvelles plantations

> Mobilier
- 2 tables de pique-nique ancrées sur une dalle 
béton
Ces tables devront être amovibles afin de 

pouvoir être démontées en cas de prévision de 

crue.

- 2 bancs près du totem d’accueil
- 6 accroches-vélos (12 places)

> Panneaux / signalétique
- 1 totem d’accueil (RIS)
intégrant demande d’emportement des déchets 

par chaque usager

Point de vigilance

- Propriété parcelle ?
- contraintes d’inondabilité / éléments verti-
caux : tables de pique-nique, accroches-vélos et 
totem d’accueil

Travaux ou études connexes 
/

Cout travaux

environ 20 000 euros HT

Photo de l’existant

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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L’AIRE D’ACCUEIL / PARKING SECONDAIRE (POINT D’ARRÊT)

Banc grume
bois

Bastaing bois / butte
roue

Totem
entrée

Table de
pique-nique

Corbeille de
propreté

Barrière bois levante

Barrière bois fixe

Plan d’aménagement du parking secondaire Plage des Frères - Echelle 1/250

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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1 - MOGNENEINS - LES BONNARDES

LES STATIONNEMENTS POUR LES PÊCHEURS

A
C

Lisse bois basse
Ht  45cm

Petit panneau
indiquant stationnement réservé pêcheurs

Plan d’aménagement du parking pêcheurs Mogneneins les 
Bonnardes - Echelle 1/200

Parcelle : OA 453
Commune : Mogneneins
Propriété : ?
Superficie concernée : 180 m2
PPRI : zone BLEUE
Protection environnement- 
paysage : /

Orientations générales

- Création d’un parking réservé aux 
pêcheurs sur ce site qui accueille déjà, 
ponctuellement, un usage de station-
nement.

Travaux d’aménagement

> Parking
- pas de pose de revêtement > main-
tien du stationnement sur le sol en 
place (terre enherbée)
- délimitation des places par des bas-
taings bois

> Végétation
- plantation d’arbres : espèces adap-
tées au contexte édapho-climatique, 
en privilégiant les espèces indigènes : 
cf palette végétale

> Panneaux / signalétique
- 1 panneau de repérage indiquant 
que le stationnement est réservé aux 
pêcheurs

Point de vigilance
- Contrainte d’accessibilité : parcours 
assez long (300m) sur le chemin de 
halage avant d’accéder à cette aire
- Propriété de la parcelle ?
- contraintes d’inondabilité (moindre - 
zone bleue PPRI) / éléments verticaux : 
panneau

Travaux ou études connexes 
/

Cout travaux

environ 4 500 euros HT
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LES AIRES DE PIQUE-NIQUE
1 - GARNERANS, PRAIRIE DES LEYNARD AU PK 71 

table de
pique-nique

corbeille de
propreté

accroches
vélos

Plan d’aménagement de l’aire de pique-nique Prairie des Leynards - Echelle 1/200

Parcelle : DPF
Commune : Garnerans
Propriété : DPF
Superficie concernée : 200 
m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environnement- 
paysage : Natura 2000

Orientations générales

- Création d’une aire de pi-
que-nique

Travaux d’aménagement

> Mobilier
- pose de 2 tables de pique-nique 
en bois et métal, ancrées sur une 
dalle béton de 20m2 pour chacune 
des tables
Ces tables devront être amovibles 

afin de pouvoir être démontées en 

cas de prévision de crue.

- 6 accroches-vélos (12 places)

> Végétation
- plantation d’arbres : espèces 
adaptées au contexte édapho-cli-
matique, en privilégiant les es-

pèces indigènes : cf palette végé-
tale

Point de vigilance
- Contrainte d’accessibilité pour 
ramassage poubelle : parcours 
assez long (500m) sur le chemin de 
halage avant d’accéder au chemin 
public au Sud / parcours plus court 
au Nord (150m) mais chemin privé
- contraintes d’inondabilité / 
éléments verticaux : tables pi-
que-nique, accroches-vélos, pou-
belle

Travaux ou études connexes 
/

Cout travaux

environ 10 000 euros HT

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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2 - PORT DE MURE AU PK 59.9

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE

corbeille de
propreté

table de pique
nique double

accroches-vélos

Plan d’aménagement de l’aire de pique-nique Port de Mure 

Photo de l’existant

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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2 - PORT DE MURE AU PK 59.9

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE

Parcelle : DPF
Commune : Peyzieux-sur-Saône et 
Mogneneins
Propriété : DPF
Superficie concernée : 300 m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environnement- pay-
sage : /

Orientations générales

- Confortement de l’aire de pique-nique 
existante, qui avait été aménagée par la 
communauté de communes il y a une 
dizaine d’années

Travaux d’aménagement

> Mobilier
- pose de 2 tables de pique-nique en bois 
et métal, ancrées sur une dalle béton de 
20m2 pour chacune des tables
Ces tables devront être amovibles afin de 

pouvoir être démontées en cas de prévi-

sion de crue.

- 6 accroches-vélos (12 places)

> Végétation
- plantation d’arbres : espèces adaptées 
au contexte édapho-climatique, en privi-
légiant les espèces indigènes : cf palette 

végétale

Point de vigilance
- Proximité habitations
- contraintes d’inondabilité / éléments 
verticaux : tables pique-nique, ac-
croches-vélos, poubelle

Travaux ou études connexes 
/

Cout travaux

environ 13 000 euros HT

corbeille de
propreté

table de pique
nique double

accroches-vélos

Plan d’aménagement de l’aire de pique-nique Port de Mure Plan à l’échelle 1/200

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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3 - GUEREINS, PONT SUR LA CALONNE AU PK 56.5 

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE

AC

banc grume bois

Pouf bois

corbeille de
propreté

accroches vélos

Plan de situation de l’aire de pique-nique Pont de la Calonne

Photos de l’existant

la
 S

aô
ne

la Calonne

Vo
ie

 B
le

ue

barrière

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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3 - GUEREINS, PONT SUR LA CALONNE AU PK 56.5 

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE

AC

banc grume bois

Pouf bois

corbeille de
propreté

accroches vélos

Plan d’aménagement de l’aire de pique-nique Pont de la Calonne - échelle 1/200

Parcelle : DPF
Commune : Guéreins
Propriété : DPF
Superficie concernée : 100 m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environnement- pay-
sage : Site classé + Natura 2000

Orientations générales

- Création d’une aire de pique-nique dans 
un cadre exceptionnel près de la rivière 
Calonne et de son pont en pieres

Travaux d’aménagement

> Mobilier
- pose de 2 tables de pique-nique en bois 
et métal, ancrées sur une dalle béton de 
20m2 pour chacune des tables
Ces tables devront être amovibles afin de 

pouvoir être démontées en cas de prévi-

sion de crue.

- 6 accroches-vélos (12 places)

> Végétation
- plantation d’arbres : espèces adaptées 
au contexte édapho-climatique, en privi-
légiant les espèces indigènes : cf palette 

végétale

Point de vigilance
- Site classé
- Natura 2000
- contraintes d’inondabilité / éléments 
verticaux : tables pique-nique, ac-
croches-vélos, poubelle

Travaux ou études connexes 
/

Cout travaux

environ 11 000 euros HT

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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4 - MESSIMY-SUR-SAÔNE, CHEMIN DES VIÈRES SUD AU PK 49.3 

LES AIRES DE PIQUE-NIQUE

Plan d’aménagement de l’aire de pique-nique Chemin des Vières Sud - 1/200

tables de
pique-nique

corbeille de
propreté

accroches vélos

Parcelle : DPF
Commune : Messimy-
sur-Saône
Propriété : DPF
Superficie concer-
née : 100 m2
PPRI : zone ROUGE
Protection environ-
nement- paysage : 
Site classé

Orientations géné-
rales

- Création d’une aire de 
pique-nique

Travaux d’aménage-
ment

> Mobilier
- pose de 2 tables de pi-
que-nique en bois et mé-
tal, ancrées sur une dalle 
béton de 20m2 pour cha-
cune des tables
Ces tables devront être 

amovibles afin de pouvoir 

être démontées en cas de 

prévision de crue.

- 6 accroches-vélos (12 
places)

> Végétation
/
Insertion des tables de pi-
que-nique sous les arbres 

existants

Point de vigilance
- Site classé
- contraintes d’inondabi-
lité / éléments verticaux 
: tables pique-nique, ac-
croches-vélos, poubelle

Travaux ou études 
connexes 
/

Cout travaux

environ 10 000 euros HT

Photos de l’existant

Suite aux préconisations 
des services de l’Etat, il 
a été décidé de suppri-

mer les corbeilles de 

propreté

> Minimisation du trafic 
des engins de ramassage 
des ordures
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S

3 // TYPOLOGIE DES PANNEAUX D’ACCUEIL ET D’INTERPRETATION
ET MOBILIER
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PANNEAUX  DE REPÉRAGE

LA SIGNALÉTIQUE :
HIÉRARCHISATION DE L’INFORMATION

GRANDS PANNEAUX D’ACCUEIL
TOTEMS

Sur les points d’étape et points d’arrêts

> plan d’ensemble 
> repérage entrée du site
> bourgs voisins
> offre commerces / services et hébergements / restauration
> itinéraires à relier
> gares

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION
TABLES HORIZONTALES OU VERTICALES

> Les histoires de mariniers
> Les crues
> Art de vivre en  bords de Saône

PANNEAUX DE REPÉRAGE

> Échelles de crues
> Stationnement pêcheurs
> Offre de services et commerces

TOTEMS D’ACCUEIL PANNEAUX D’INTERPRETATION

SIGNALÉTIQUE  D’INTERPRETATION
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SIGNALÉTIQUE  D’INTERPRETATION

LES TOTEMS D’ACCUEIL - ÉCHELLE 1.20

v
5
0

2
4
5
5

plaque tôle acier galva laqué 1800x340

plaque tôle acier galva laqué

 1800 x hauteur variable

panneau Alu Dibond impression1800x1300

plat acier galva e=5mm Largeur 100 mm

planches pin classe IV

 brun e=5cm  l=150 L=1800

plaque tôle acier galva

laqué 1800 x hauteur variable

panneau Alu Dibond

impression1800x1300

plaque tôle acier

galva laqué 1800 x 340

Vue dessus

SectionFace

Tôle acier galva 4mm

2
4
9
2

1
8
0
0

3000297

Profil

Schémas des grands panneaux / totems d’accueil
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SIGNALÉTIQUE  D’INTERPRETATION
LES SEUILS D’ENTRÉE DE SITES HABITÉS

Photo de référence - Elkomo - Pirama ParkSchémas des plaques béton d’entrées de sites

Plan de repérage des plaques béton d’entrées de sites bâtis

Montmerle-
sur-Saône

Port
Chassy

Port
de Mure

Site éclusier 
Mogneneins

Zone de loisirs de 
Thoissey

St-Romain-des-Îles Port 
Jean Gras
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SIGNALÉTIQUE  D’INTERPRETATION
LES SEUILS DES AFFLUENTS

La Mâtre

Plan de repérage des plaques métal annonçant les cours d’eau

L’Appéum La Calonne La petite 
Calonne

La
Chalaronne

L’Avanon

Photo de référence 
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SIGNALÉTIQUE  D’INTERPRETATION

LES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

300

3
0
0

1500

3
0
0

6
5
08
0
0

Vue de face Vue de faceProfil Profil

Vue dessusVue dessus

Panneau Alu Dibond

impression1800x1300

Piètement acier galva

laqué  teinte "Corten"

Schéma des panneaux d’interprétation

A noter que les informations culturelles des panneaux d’interprétation 

seront couplées avec des recommandations de bonne conduite (limiter la 

divagation y compris des chiens, emporter ses déchets, etc.)
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SIGNALÉTIQUE DE CIRCULATION /CF NOTICE DE SIGNALISATION DE LA VOIE BLEUE

Piste cyclable
> Montmerle

Véloroute
> Sur tout l’itinéraire

SIGNALÉTIQUE DE GESTION DE LA CIRCULATION

Logo Voie bleue

LES LOGOS

LES TYPES DE PANNEAUX

Panneaux de rabattement sur les routes d’accès principales

Panneaux sans mention, le long de l’itinéraire aux intersections Panneaux avec mention, destinations / distance

G U É R E I N S

Exemple de panneau
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MOBILIER

LES BANCS EN DEMI-GRUME - ECHELLE 1.10

- Saint-Etienne Parc de Montreynaud - Projet de maitrise d’œuvre: phase PRO  En cours

Référence mobilier :  des banquettes béton, des demi-grume pour les bancs dans le parc et des tables bois

Référence mobilier :  les bancs en demi-grume

les assises

Photo de référence, banc en demi-grume

Schéma des bancs en demi-grume
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MOBILIER
LES TABLES / BANCS DE PIQUE-NIQUE 

Schéma d’une table de pique-nique

Photo d’une table de pique-nique



55Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP

MOBILIER
CONSIGNES VÉLOS ET BAGAGES

Objectifs

- Offrir la possibilité de mettre en sécurité un vélo et ses sacoches dans 
chaque box.
- 

Description

> Entre 5 et 10 box-consignes par aire d’accueil principale
- Entre 5 et 10 box-consignes à Thoissey
- Entre 5 et 10 box-consignes  à Montmerle-sur-Saône
Soit une quinzaine de box-consignes en tout

> Caractéristiques des box-consignes
- Toutes les boxes-consignes seront accessibles directement au sol (pas 
de box-consignes superposées)
- Fermeture des box-consignes soit par cadenas personnel soit par sys-
tème de codes
- Matériau : Métal et éventuellement bois

Exemple de box-consigne vélos

Exemple de box-consigne vélos
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MOBILIER

BASTAINGS BOIS 
LICE BASSE BOIS

ACCROCHES VÉLOS MÉTAL

FONTAINE MÉTAL
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MOBILIER
PRÉAU / HALLE EN BOIS, MÉTAL, POLYCARBONATE

Halle couverte à Sautron (ville de 8500 habitants, Loire atlantique) - Architecte : Chouzenoux Ombrière à l’Arbresle (Rhône) - L’ombrière peut être complétée d’une couverture en polycarbonate  

pour protéger de la pluie

Halle couverte à Marcy l’Etoile (Ville de 3600 habitants dans le département du Rhône)Halle couverte en bois et polycarbonate
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S

4 // LOCALISATION DES PANNEAUX D’INTERPRETATION
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord
Zone Natura 2000, ZNIEFF, Sites classés...

2 - Paysages du val de Saône
Plaine inondable, fritillaires...

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

G
arnerans

St-D
idier-sur-C

halaronne
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne
Histoire du site, Port, navigation et vannes (un peu plus au Nord)

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

St-D
idier-sur-C

halaronne

12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse
Histoire du site, de la maison, ancien barrage à aiguilles

4 - Barrage de Thoissey
Histoire et fonction du barrage, navigation

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

Thoissey

St-D
idier-sur-C

halaronne
M

ogneneins

St-D
idier-sur-C

halaronne
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux
Vue proche sur ces deux édifices (château et tour)

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux
Vue proche sur ces deux édifices (château et tour)

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

G
enouilleux

Peyzieux-sur-Saône
M

ogneneins

Peyzieux-sur-Saône
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC

M
ontm

erle-sur-Saône
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC
L'Appéum et les autres

12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle
Ville sur la Saône, la villégiature, tour et
chapelle des Minimes (offrant point de vue sur la

Saône et ses environs) et île de Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC
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12 - Perré

11 - Port Rivière

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud
Zone Natura 2000, ZNIEFF, Site classé...

10 - Cours d'eau de la CCVSC

12 - Perré
Histoire, matériaux, fonctions du perré

11 - Port Rivière
Villégiature, ensemble de maisons en face, rive droite

(+ Grange du diable ? pas visible d'ici a piori ?)

9 - Montmerle

7 - Ile de Genouilleux et frayère à poissons

Echelle de crue existante à remplacer

8 - Gravière et Beaujolais
Vue sur la rive droite en face :

- Exploitation des graviers et limons de la Saône
- Monts du Beaujolais

6 - Château et tour de Chavagneux

5 - Maison de l'éclusier / ancienne écluse

4 - Barrage de Thoissey

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Thoissey et la Chalaronne (navigation et voie modes doux)

3 - Port de St-Didier-sur-Chalaronne

1 - Entrée de territoire Nord

2 - Paysages du val de Saône

Sur le totem d'accueil :
Infos sur Montmerle

13 - Entrée de territoire Sud

10 - Cours d'eau de la CCVSC
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TYPOLOGIE DES PLANTATIONS

LES ARBRES DES AIRES D’ACCUEIL PRIN-
CIPALES

>  À L’EST DE LA VÉLOROUTE

Objectifs :

> Structurer et qualifier les aires d’accueil principales
> Apporter de l’ombrage aux usages
> Renforcer la trame végétale

Principe :

Arbres selon une trame structurante pour chaque aire 
d’accueil

Choix des espèces végétales:

Arbustes et arbres rustiques, généralement déjà pré-
sents sur le territoire (observés lors du terrain ou re-
censés dans les études d’Ecotope)

Localisation :

Aires d’accueil principales de Montmerle-sur-Saône et 
de Thoissey/St-Didier.

LES MASSIFS ARBORÉS DES AIRES D’AC-
CUEIL PRINCIPALES

> CHEMINS D’ACCÈS AU CHEMIN DE HALAGE

Objectifs :

> Intégrer les parkings dans le paysage
> Apporter de l’ombrage aux véhicules
> Renforcer la trame végétale

Principe :

Massifs denses à hauteur de voiture et arbres plus 
hauts

Choix des espèces végétales:

Arbustes et arbres rustiques, généralement déjà pré-
sents sur le territoire (observés lors du terrain ou re-
censés dans les études d’Ecotope)

Localisation :

Éventuellement parkings de la plage des frères, de 
Montmerle-sur-Saône et de Thoissey/St-Didier.

LES ARBRES DES AIRES DE PIQUE-NIQUE 
+ STATIONNEMENTS PÊCHEURS

> FRANCS BORDS

Objectifs :

> Apporter de l’ombrage aux usages
> Intégrer les aires de pique-nique et les parkings pê-
cheurs dans le paysage
> Renforcer la trame végétale

Principe :

Groupe de quelques arbres diversifiés autour des 
tables de pique-nique et des places de stationnement 
pêcheurs

Choix des espèces végétales:

Arbustes et arbres de bord de rivière, généralement 
déjà présents sur le territoire (observés lors du terrain 
ou recensés dans les études d’Ecotope)

Localisation :

- Aires de pique-nique du Pont sur la Calonne, de Port 
de Mure et de la prairie des Leynards et de la plage 
des Frères
- Parkings pêcheurs des Bonnardes.



68Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP

TYPOLOGIE DES PLANTATIONS

LES ARBUSTES DES MASSIFS ARBORÉS DES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES ET SECONDAIRES - 2 A 10 M  DE HAUT

Viorne obier
Viburnum opulus

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Prunellier
Prunus spinosa

Noisetier
Corylus avellana

Sureau noir
Sambucus nigra

LES ARBRES DES AIRES D’ACCUEIL PRINCIPALES - 10 A 20 M  DE HAUT

Poirier commun
Pyrus communis

Cormier
Sorbus domestica

Érable de Cappadoce
Acer capadocicum

Saule des vanneurs
Salix viminalis

Salix humilis ‘microphylla repens’
Saule des prairies

ARBUSTE
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LES ARBRES DES AIRES DE PIQUE-NIQUE ET PARKINGS PÊCHEURS
TYPOLOGIE DES PLANTATIONS

Saule blanc
Salix alba

Saule pourpre
Salix purpurea

Osier brun
Salix triandra

Frêne blanc
Fraxinus americana

Erable champêtre
Acer campestre

Aulne glutineux
Alnus glutinosa
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La véloroute Voie bleue emprunte le chemin de halage sur le territoire 
de la CCVSC. Le chemin de halage a été préservé au fil du temps sur 
son territoire et il est existant sur l’intégralité de l’itinéraire : il n’y a pas 
besoin de créer de nouvelle infrastructure.

Une véloroute en sable stabilisé,  sur la grande majorité de l’itiné-
raire

Le revêtement majoritaire choisi pour la véloroute est du sable stabili-
sé, matériau présentant plusieurs avantages :
 > aspect naturel et non bitumé,
 > non imperméable,
 > roulant, confortable pour les cyclistes.

Selon les sections et les usages existants, le stabilisé pourra être ren-
forcé pour pouvoir supporter le passage d’engins agricoles, des véhi-
cules de ramassage des déchets, etc.

Il est à noter que le chemin de halage, dans l’absolu, ne devrait jamais 
servir de voie d’accès aux parcelles contiguës. Mais les divisions de par-
celles, la disparition de certains chemins, et la construction d’habitations 
le long de la Saône ont conduit au fil du temps à faire du chemin de 
halage la seule voie d’accès à certaines parcelles. Le parti pris du projet 
de véloroute est de maintenir ces accès qui sont essentiels pour les agri-
culteurs et les habitants concernés. Néanmoins, il apparaît primordial 
que les collectivités réfléchissent à la restauration de voies internes au 
territoire, indépendantes au chemin de halage, permettant de desservir 
les parcelles agricoles, les habitations, etc., situées le long de la Saône. 
Les collectivités devront notamment travailler à la mise en place d’em-
placements réservés, de chemins et voies à créer, dans les documents 
d’urbanisme.

Une véloroute rythmée par des marquages au sol

La traversée de lieux ‘phares’ sera signalée au sol par des plaques en 
béton où sera inscrit le nom du lieu (lieu-dit, hameau...) ou de la rivière 
traversée (affluents de la Saône).

Des sections en enrobé maintenues dans les zones urbaines

Certaines sections qui sont actuellement en enrobé seront maintenus 
dans ce matériau. Il s’agit principalement de la traversée urbaine de 
Montmerle-sur-Saône ainsi que de la traversée de la zone de loisirs de 
St-Didier-sur-Chalaronne / Thoissey. D’autres petites sections seront 
maintenues en enrobé, il s’agit de courtes longueurs aux intersections 
desservant des lieux de vie ou d’animation : Port Chassy et St Romain-
des-Iles.

Des ponts à caractère patrimonial préservés et réhabilités

Les ponts sur les affluents de la Saône sont souvent en pavés ou dalles 
de pierres qui présentent un caractère patrimonial. Is marquent la pré-
sence des affluents. Ils seront autant que possible préservés et réhabili-
tés.

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

Véloroute en stabilisé à Lavoûte-sur-Loire
ViaFluvia, véloroute reliant le fleuve Loire au fleuve Rhône, de Lavoûte-sur-Loire 

(Haute-Loire) à Serrières (Ardèche)

Véloroute en stabilisé à Pont-à-Mousson
Voie Bleue dans sa partie nordique le long de la Moselle (dépt : Meurthe-et-Moselle)

Pont sur la Calonne
à Guéreins

Pont sur la Mâtre
à Messimy-sur-Saône
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PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

3 types de stabilisé selon l’usage

Revêtement type 1 : Stabilisé

dans le cas où :

> il y a peu d’usages motorisés (VNF, etc.) ;

> le chemin est mal réglé, très orniéré, ou avec une pente transversale 

trop importante

- Réglage des nids de poule en 0/31.5 sur 5cm moyen et compactage
- Sable stabilisé épaisseur 5cm, traité au liant hydraulique
- Raccordement et réglage des bords du chemin

Revêtement type 2 : Stabilisé avec apport de 0/31.5

dans le cas où :

> il y a un usage assez prononcé d’engins agricoles et/ou véhicules 

motorisés ;

> le chemin est mal réglé, très orniéré, ou avec une pente transversale 

trop importante

- Décaissement et évacuation des matériaux sur 30 cm de profondeur
- Réglage et compactage du fond de forme
- Apport de GNT 0/31.5 sur 25cm et compactage
- Sable stabilisé épaisseur 5cm, traité au liant hydraulique
- Raccordement et réglage des bords du chemin

Revêtement type 3 : Stabilisé avec renforcement du sol

dans le cas où :

> il y a un usage assez prononcé d’engins agricoles et/ou véhicules 

motorisés ;

> le chemin présente un profil correct en concassé / terre

- Traitement hydraulique des matériaux en place, pour renforcement 
du sol sur 35cm de profondeur
- Réglage et compactage de la plate-forme
- Apport de GNT 0/31.5 sur 5cm en réglage fin
- Sable stabilisé épaisseur 5cm, traité au liant hydraulique
- Raccordement et réglage des bords du chemin

Schémas des trois types de revêtements stabilisé
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PLAN DES REVETEMENTS
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Enrobé à reprendre
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Sable stabilisé épaisseur 5cm
Complément des nids de poule
 et réglage en GNT 0/31.51
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STABILISE + RENFORCEMENT DE SOL

3

0.
05

Sable stabilisé épaisseur 5cm
Traitement au liant hydraulique
 pour renforcement de sol

0.
50

ENROBE EXISTANT

4
Enrobé existant conservé

A noter :

La CCVSC souhaite que la Voie 
Bleue reste accessible aux 
cavaliers sur l’intégralité de 
l’itinéraire, compte tenu de :
- l’usage actuel des cavaliers 
sur le chemin de halage, qui 
ne pose pas de problème 
majeur
- l’autorisation des cavaliers 
sur la Voie Bleue sur les 2 EPCI 
en amont et en aval de la 
CCVSC (CC de la Veyle et CC 
Dombes Saône Vallée)
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REVÊTEMENTS

MARQUAGE AU SOL EN RÉSINE SUR BÉTON BÉTON DE SITE POUR LES DALLES ET SEUILS

Le béton de site corespond à une méthode de production de béton à partir des matériaux déjà 
présents sur le site. C’est un béton autoplaçant, pouvant par exemple être équivalent à un béton 
« classique » de classe C25/30. Sa pose est identique au béton « classique ». Il permet de valoriser 
les ressources et/ou les déblais issus d’un chantier.
Au-delà de ses qualités environnementales (amélioration du bilan carbone et renouvelabilité), 
le béton de site présente des performances intéressantes en termes thermiques (confort d’été), 
hygroscopiques (évacuation de la vapeur d’eau) et esthétiques.

Photos de référence : marquages au sol
en haut : le long de la ViaRhôna
en bas : autre véloroute
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PONTS SUR LES AFFLUENTS A RÉHABILITER

PONT PAVE EN GALETS SUR LA MÂTRE   I   COMMUNE DE MESSIMY-SUR-SAÔNE

- Maintien et préservation du pavage en galets / pas de stabi-
lisé
- Rejointement du pavage 

NB : Glissières bois restaurées en 2012

Plan de localisation

Photos de l’existant
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PONTS SUR LES AFFLUENTS A RÉHABILITER

PONT PAVÉ EN PIERRES DE TAILLE SUR L’APPÉUM  I   COMMUNES DE LURCY - MONTMERLE-SUR-SAÔNE

- Maintien et préservation du pavage / pas de stabilisé

- Nettoyage (et peinture ?) du garde-corps

NB : Restauration complète du radier en pierres par VNF en 2014

Vue sur pont depuis le nord vers le sud Vue sur pont depuis le sud vers le nord Zoom sur le pavage
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PONT SUR LA CALONNE À REHABILITER   I   COMMUNE DE GUÉREINS

- Maintien du revêtement béton existant / pas de stabilisé

- Nettoyage du radier béton et du parapet

NB : pont restauré par VNF en 2007

PONTS SUR LES AFFLUENTS A RÉHABILITER
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PONT SUR UN FOSSÉ AU LIEU-DIT BOISSEY  I   COMMUNE DE GARNERANS

- Maintien du revêtement terre - pierres existant / pas de stabilisé

- Nettoyage des parapets et système de vannage

Vue sur pont depuis le nord vers le sud Vue sur pont depuis le sud vers le nord Zoom sur le pavage

PONTS SUR LES AFFLUENTS A RÉHABILITER
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PONTS SUR LES AFFLUENTS A RÉHABILITER

PONT SUR L’AVANON   I   COMMUNE DE GARNERANS

- Maintien du revêtement terre - pierres existant / pas de stabilisé

- Nettoyage parapet
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S

7 // LA RÉGULATION DES ACCÈS
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2- ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT // PRINCIPES CIRCULATION / STATIONNEMENT / ACCES
Hypothèse retenue :
BARRIÈRES SUR LES ACCÈS PRINCIPAUX ET AUX AIRES D’ARRÊT UNIQUEMENT

parcelles agricoles desser-
vies par chemin de halage

parcelles agricoles desser-
vies par une autre voie

parcelles agricoles desser-
vies par chemin de halage

barrière amovible à télécommande
> Si bitume : plot rétractable
> Sinon : barrière levante

barrière amovible à cadenas

barrière inamovible
> Valider avec VNF qu’une autre solu-
tion convient à proximité 

Avantages :

- Nombre de barrières minimisé > moins de maintenance, tout 
en marquant l’interdiction de circuler sur la voie bleue aux 
accès principaux.

Inconvénients :

- Risque d’intrusion sur les voies sans barrières ?

- Risque de vandalisme des barrières mais risque minimisé 
par le nombre plus faible de barrières

habitations

ou
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2- ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT // PLAN DES ACCES - HYP. 3 (BARRIERES AUX ACCES PRINCIPAUX) 
Plan des barrières d’accès
CENTRE

Plan des barrières d’accès
NORD
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Nombre de points d’accès à la Voie Bleue : 41

Nombre de barrières :

 Voie bleue hors traversée urbaine de Montmerle

> hors section entre chemin du Pâtis et pont sur l’Appéum

18 barrières
dont 11 barrières transversales sur la voie bleue

 Voie bleue dans la traversée urbaine de Montmerle
> section entre chemin du Pâtis et pont sur l’Appéum inclus

12 barrières
dont 5 barrières transversales sur la voie bleue

TOTAL : 30 barrières
dont 16 barrières transversales sur la voie bleue

2- ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT // PLAN DES ACCES - HYP. 3 (BARRIERES AUX ACCES PRINCIPAUX) 
Plan des barrières d’accès
SUD

Blocage véhicules sur la voie bleue, 
entrave potentielle à la circulation des 
cyclistes

Voir zoom
5 barrières sur la traversée

urbaine de Montmerle

dont 3 transversales sur la voie bleue
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ZOOM MONTMERLE, RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS

Vélo en site propre

Secteurs préférentiels :
Séquences ‘modes doux’ où il y a peu ou pas de riverains et 
donc peu de circulation automobile

Réglementation circulation :
> réservée aux cyclistes, piétons et modes doux (trottinette, 
etc.)
> Interdite aux véhicules motorisés sauf ceux qui y sont auto-
risés : riverains, VNF, véhicules de service, etc.

Avantage :
Marque fortement la prédominance des modes doux et ga-
rantit une forte sécurisation des modes doux

Zone de rencontre

Secteurs préférentiels :
Séquences où les modes doux et les véhicules motorisés 
doivent cohabiter  

Réglementation circulation :
> véhicules motorisés autorisés avec une limitation de vitesse 
de 20 km/h
> les modes doux sont prioritaires

Avantage :l
Permet un partage de la voirie sans sectionner l’espace entre 
chaussée voitures / pistes cyclables / trottoirs, lorsque la lar-
geur de voie n’est pas suffisante et/ou que la circulation au-
tomobile est suffisamment faible pour ne pas nécessiter la 
division de l’espace.

Deux modes de gestion des circulations

En fonction des séquences, deux modes de gestion des circulations sont proposés 
dans la traversée de Montmerle-sur-Saône, selon la nécessité d’autoriser la voie aux 
voitures ou d’avoir une voie exclusivement réservé aux vélos.
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S

8 // ZOOM MONTMERLE-SUR-SAÔNE



87Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP 

Montmerle constitue un ‘cas particulier’ dans la traversée de la véloroute ‘Voie bleue’ sur 
l’itinéraire de la CCVSC : la façade urbaine de la ville s’allonge directement sur la Saône, 
les bords de Saône sont un lieu plébiscité par les habitants et de nombreux espaces pu-
blics sont rattachés directement aux bords de Saône. Enfin, le réseau de voies urbaines 
est connecté à la véloroute et aux bords de Saône. Montmerle est également comprise 
dans le site classé. Cette situation inédite de Montmerle dans la traversée de la CCVSC 
par la Voie Bleue nécessite donc un ‘zoom particulier’ dans le projet.

La grande intensité des usages en bords de Saône appelle notamment une gestion parti-
culière des circulations et des accès afin :

> d’apaiser la circulation motorisée sur les quais et offrir un espace agréable et sécurisé 
pour les cyclistes et plus globalement pour les modes doux ;

> de favoriser une bonne cohabitation entre les cyclistes et les autres modes doux (pié-
tons, poussettes, personnes en fauteuils roulants et autres handicaps, rollers, etc.)

Dans une première partie, la gestion des circulations sera définie depuis le camping au 
Sud jusqu’au chemin du Pâtis au Nord (toute la traversée d’agglomération)

Dans une seconde partie, le traitement de la véloroutes sera abordé en ce qui concerne 
les sections du centre-ville de Montmerle, où le traitement de la véloroute s’envisage 
dans une vision plus large intégrant l’articulation avec la ville et où l’emprise plus large du 
chemin de halage actuel laisse la possibilité de séparer les flux des cyclotouristes de la 
véloroute et les flux piétons / autres modes doux, afin d’éviter les conflits d’usage dans la 
traversée du centre-ville.

MONTMERLE ET SA FAÇADE URBAINE SUR LA SAÔNE

chemin du Pâtis

rue de la
 Foire

rue du Port

passage des Mariniers

rue du Marché

allée de la Saône

traversée de l’agglomération de Montmerle
> zoom sur la gestion des circulations et des accès  (partie 1)

traversée du centre-ville / chemin de halage élargi
> zoom sur le traitement de la véloroute (partie 2)
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ZOOM MONTMERLE, RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS 

Aujourd’hui : chemin 
réservé modes doux,
sol enherbé
largeur 2 à 3 m

Elargissement voie à 3m 
stabilisé (type 1)

Elargissement voie à 3m 
+ remplacement par du 
stabilisé (type 1)

Séq. 1

Site 
propre 
vélos

VM (Véhicules 
motorisés)
interdits sauf 
VNF et serv.
pub.

Aire d’accueil

prin
cipale

rue du Petit B
icêtre

camping

mini-golf

I1

Aujourd’hui : chemin 
réservé modes doux,
sol en enrobé

Barrière à supprimer

Gestion 
des circu-
lations

Gestion des 
entrées

Blocage voiture à installer
(barrière bois levante ou plots)

Traitement 
de sol
(Revêtement)

Propositions

I1 Intersection n°... de la Voie Bleue avec une voie d’accès

Barrière existante maintenue

Chemin 
longeant le 

camping

- 3 plots en triangle

Côté Nord :
- Panneau Zone de rencontre

Côté Sud :
- Panneau Voie Verte

Montmerle, circulations et accès - PLANCHE 1

Barrière levante au niveau 
du pont de l’Appéum
= Souhait mairie Montmerle
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1 - RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS

Séq. 2

Zone de
rencontre

Voie sans issue, 

entrées/sorties 

par l’allée de la 

Saône

rue du Petit B
icêtre

allée de la Saône

mini-golf

rue du marché
partie aujourd’hui 
piétonne
‘esplanade sur la 
Saône’
avec contre-allée 
parking
sol en enrobé

Aujourd’hui : voie 
urbaine autorisée aux 
véhicules à moteur
marquage au sol 
presque effacé pour les 
modes doux
sol en enrobé
largeur 3 à 5m

passage des mariniers 

Séq. 4

Site 
propre 
vélos
Voie voiture 

derrière platanes

allée des p
ontons

rue du Port

I1

I2

I3

I4

I5

place du 
Marché

Propositions

- 3 plots en triangle

Aire d’accueil

principale

Accès Est :
- Barrière amovible (+ 6 plots)

Côté Sud :
- Panneau Voie Verte

Voie entre 
la rue 

du Petit 
Bicêtre et 
l’allée de 
la Saône

Voie entre 
l’allée de 
la Saône 
et la rue 

du Marché

Voie entre 
la rue du 

Marché et 
le passage 

des
mariniers 

Séq. 5

Site 
propre 
vélos
Voie voiture 

parallèle

Côté Nord :
- Panneau ZONE DE RENCONTRE

Côté Sud :
- Panneau Voie Verte

Accès Est :
- Borne escamotables télécom-
mandée

Côté Nord :
- Panneau Voie Verte

Côté Nord
- Panneau Voie Verte
- Pas de barrière 

Côté Sud
- Pas de barrière 

Montmerle, circulations et accès - PLANCHE 2

Sur m
ême voie, séparer voie 

verte
 et chaussée voitu

re à sens 

unique

Blocage voiture à installer
(barrière bois levante ou plots)

Barrière existante maintenueBarrière à supprimer

Gestion des 
circulations

Gestion des 
entrées

Traitement 
de sol
(Revêtement)

I1 Intersection n°... de la Voie Bleue avec une voie d’accès

Séq. 3

Site 
propre 
vélos

Bande végétale depuis 
l’intersection avec la rue du 
Port jusqu’à l’intersection 
avec le passage des mariniers, 
reliant la platebande des 
platanes

Barrière levante

- 3 plots en triangle
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1 -  RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS
Propositions

Voie entre 
le pont sur 

la Saône 
et la rue 

de la Foire

Voie entre 
la rue de 

la Foire et 
l’allée du 

parc

Voie entre 
l’allée du 
parc et le 

secteur ‘la 
Plage

Montmerle, circulations et accès - PLANCHE 3

Barrière à supprimer

Gestion 
des circu-
lations

Gestion des 
entrées

Blocage voiture à installer
(barrière bois levante ou plots)

Traitement 
de sol
(Revêtement)

I1 Intersection n°... de la Voie Bleue avec une voie d’accès

Barrière existante maintenue

rue de la
 Foire

allée du parc

rue de la levée du pont Nord

RD27

RD27

Route de Mâcon / RD933c

rue de 
jonction V50 

- route de M
âcon

I6

I7

I8

Séq. 5

Site 
propre 
vélos

Séq. 7

Site 
propre 
vélos

partie au-
jourd’hui en 
zone 10

Séq. 6

Site 
propre 
vélos

parc de la 
batellerie

club nautique

Aujourd’hui : voie 
réservée modes doux,
sol en enrobé

Aujourd’hui : voie 
mixte autorisée 
VM sauf WE 
et jours fériés 
réservée modes 
doux,
sol en enrobé

Aujourd’hui : 
voie en zone 
30
sol en 
enrobé

Platebande enherbée reliant le parc de 
la batellerie et la platebande existante 
côté Sud

- Panneaux Voie Verte au Nord et Sud

Maintien de la barrière existante sur la 
voie d’accès

- Panneaux Voie Verte au Nord et Sud

Séq. 8

Zone de
rencontre

Côté Sud :
- Barrière amovible à installer
(3 potelets triangle)
- Panneau Voie Verte
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Blocage voiture à installer
(barrière bois levante ou plots)

Barrière existante maintenue

1 -  RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS

rue de 
jonction V50 

- route de M
âcon

I8

I9

allée de l’Île

Séq. 9

Zone de
rencontre

Voie sans issue, 

entrées/sorties 

par l’allée de l’île

guinguettes

Aujourd’hui : voie 
en zone 10
sol en enrobé

Aujourd’hui : 
voie autorisée 
véhicules
sol en enrobé

secteur
de

‘la Plage’

Côté Nord
- Panneau zone de rencontre

Côté Sud
- Barrière maintenue (ouverte la 
plupart du temps)
+ 3 potelets bois amovibles ‘en 
triangle’ à installer
- Panneau Voie Verte

Côté Nord
- Panneau Zone de rencontre
 interdite VM sauf riverains
- Pas de barrière

Côté Sud
- Panneau Zone de rencontre
 interdite VM sauf riverains
- Pas de barrière

en amont de l’allée de l’Île  :
Panneau zone 20 + panneau stop 
+ traçage ligne stop au sol] 

Barrière à supprimer

Gestion des 
circulations

Gestion des 
entrées

Traitement 
de sol
(Revêtement)

Propositions

I1 Intersection n°... de la Voie Bleue avec une voie d’accès

Voie bordée 
par les

guinguettes

Voie bordée 
entre l’allée 
de l’Île et le 
chemin du 

Patis

souhait 
Mairie :
dos d’âne 
maintenu

souhait 
Mairie :
dos d’âne 
maintenu

blocs rochers limitant le 
stationnement

stationnement

Montmerle, circulations et accès - PLANCHE 4

Séq. 8

Zone de
rencontre - 3 potelets bois amovibles ‘en 

triangle’ à installer
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1 -  RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS

chemin du Pâtis
I10

Séq. 10

Site propre 
vélos

Aujourd’hui : 
voie autorisée 
véhicules
sol en enrobé

Aujourd’hui : chemin 
sans panneau inter-
disant les véhicules à 
moteur 
> véhicules à moteur 
autorisés?
sol en stabilisé

Côté Nord 
- Panneau Voie Verte
- 3 plots bois amovibles à installer

Côté Sud
- Panneau zone de rencontre interdits 
sauf riverains et véhicules autorisés
- Pas de barrière

Voie au 
Nord du 

chemin du 
Pâtis

Séq. 9

Zone de
rencontre

Voie sans issue, 

entrées/sorties 

par l’allée de l’île
Montmerle, circulations et accès - PLANCHE 5

Barrière à supprimer

Gestion 
des circu-
lations

Gestion des 
entrées

Blocage voiture à installer
(barrière bois levante ou plots)

Traitement 
de sol
(Revêtement)

I1 Intersection n°... de la Voie Bleue avec une voie d’accès

Barrière existante maintenue

Barrière à proximité du pont 
de Guéreins - Belleville

voie sans issue
entrées sorties allée 
de l’île

- 3 plots bois amovibles à installer
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Objectifs d’aménagement de la véloroute dans la traversée du centre-ville de Montmerle
entre la rue de la Foire et la rue du Marché

- Aménager la véloroute dans la traversée de Montmerle en lien avec la Ville, décloisonner l’aménagement

> Aménager l’infrastructure et ses abords (notamment les accès et intersections) dans une volonté de qualité paysagère et 
urbaine de Montmerle, en restant compatible avec un projet communautaire et non communal
> Prendre en compte les futurs projets de la commune qui envisage de requalifier ses quais et bords de Saône d’ici une 
dizaine d’années. L’idée est de ne pas entraver le(s) futur(s) projet(s) de la ville de Montmerle, en proposant des aména-
gements légers là où la mairie de Montmerle a l’intention de réaménager l’espace dans quelques années, tout en donnant 
quelques préconisations pour les aménagements futurs.

- Aménager la véloroute en cohérence avec le reste de l’itinéraire tout en marquant l’urbanité

> Favoriser un revêtement en sable stabilisé, à l’aspect plus naturel et issu de ressources de proximité (plus locales que 
l’enrobé), sur les séquences d’entrée et de sortie de Montmerle (traitement en sable stabilisé sur toute la section longeant 
le camping de Montmerle). Sur les séquences les plus urbaines, la ville de Montmerle souhaite conserver un revêtement 
en enrobé (comme existant).
> Lorsque cela est possible, aménager une 2e bande modes doux pour les rollers, personnes circulant en fauteuil rou-
lant... pour prendre en compte la multiplicité d’usages sur cette séquence urbaine très utilisée (du pont jusqu’à la place du 
marché)

- Désimperméabiliser les sols

> Favoriser un revêtement en sable stabilisé (cf ci-dessus)
> Favoriser la présence végétale en pleine terre, en désimperméabilisant certains secteurs (platebande en prairie à l’inter-
section rue de la Foire, noue / bande végétalisée entre la rue du Port et le passage des Mariniers)

- Maintenir des usages festifs

> Foire aux chevaux et feu d’artifice du 14 juillet sur le chemin de halage entre la place du Marché et le passage des Mari-
niers. Ces usages doivent pouvoir être maintenus, ce qui nécessite de maintenir pour l’instant le revêtement en enrobé. La 
Ville de Montmerle ne souhaite pas qu’on modifie pour l’instant les traitements de sol de ces séquences (enrobé et sable 
au pied des platanes)

2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE
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2 -  TRAITEMENT DE LA VELOROUTE

Le traitement de la Voie Bleue dans la
traversée de Montmerle

Reprise de l’enrobé sur certaines séquences 

Aujourd’hui, la majorité du chemin de halage est en enrobé dans la traversée de Mont-
merle-sur-Saône. Compte tenu de la circulation automobile sur la zone de rencontre 
mais aussi sur les autres séquences en Voie Verte ou en voie ‘modes doux’ (riverains, 
manifestations et festivités...), il a été décidé de maintenir en enrobé toutes les sé-
quences aujourd’hui en enrobé, à l’exception de la voie le long du camping qui est 
proposée en stabilisé renforcé. En effet, cette séquence n’est pas une voie urbaine et a 
plutôt vocation à renforcer son caractère champêtre.

L’état des enrobés (ornières, trous, etc.) nécessite la reprise des revêtement sur lcer-
taines séquences.

chemin du Pâtis

allée de l’île

rue de jonction RD933C

allée du Parc

allée de la Foire

rue du Port

passage des mariniers

rue du marché

allée de la place du marché

allée de la Saône

allée de la place du marché

allée de la Saône

rue du petit Bicètre

environs du PK51

Sa
ôn

e

Aujourd’hui

chemin du Pâtis

allée de l’île

rue de jonction RD933C

allée du Parc

allée de la Foire

rue du Port

passage des mariniers

rue du marché

allée de la place du marché

allée de la Saône

allée de la place du marché

allée de la Saône

rue du petit Bicètre

environs du PK51

Sa
ôn

e

Projet Voie Bleue Travaux

Reprise et pose de stabilisé,

avec ré-engazonnement des 

surlargeurs non revêtues

longueur : 540 m
largeur : de 3 à 8 m

longueur : 540 m
largeur : de 2.7 à 8 m

longueur : 600 m
largeur : de 5.7 à 
10.5 m

pont pont
longueur : 150 m
largeur : de 3.8 à 4.7 m 

longueur : 220 m
largeur : de 3.8 à 7 m 

longueur : 190 m
largeur : de 3 à 3.7 m 

longueur : 330 m
largeur : de 2.9 à 4.7 m 

longueur : 370 m
largeur : de 2.7 à 3.9 m 

Limite Sud du camping

Reprise d’enrobé lorsque

nécessaire

longueur : 1860 m
largeur : de 3 à 10.5 m

enrobé

Légende / Types de revêtements

stabilisé

Photo du chemin de halage le long du camping (aujourd’hui) en enrobé



95Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP

2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  INTERSECTION RUE DE LA FOIRE

Voie voitures

Accès parc de la batellerie

emprise réaménagée CCVSC / Projet Voie Bleue

Voie Bleue / V50 (cyclistes+autres modes doux sur 
cette séquence)

regards EU ajouté par 
UO sur le plan topo

parc de la batellerie square de la batellerie

Prolongement de la bande enherbée
> Pelouse / prairie diversifiée avec évenuellement quelques arbustes 
(végétation basse > ouverture de la perspective sur la Saône)
> Même petite bordure béton que l’existant

Suppression des plots béton et lice métallique sur tout le linéaire
> Ouverture du parc de la batellerie vers les berges

Gestion circulation :
> Fermeture à la circulation automobile du chemin de halage de la rue de la 
Foire jusqu’au secteur de la plage au Nord
> 1 voie : véloroute accueillant tous les modes doux

Note plan topographique :

Attention le plan topogra-
phique de VNF ne fait pas 
apparaître :
- les regards réseaux / il y en 
a trois à sur cette intersection 
(eaux usées - à confirmer)
- les plots béton surmontés 
d’une lice métallique bordant 
le chemin de halage.

entrée 
parc de la 
batellerie

plots béton surmontés 
d’une lice métallique 
ajoutés par UO sur le 
plan topo

Plan programme / AVP
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2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  INTERSECTION RUE DE LA FOIRE
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2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  INTERSECTION RUE DE LA FOIRE

Existant
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2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  INTERSECTION RUE DE LA FOIRE

Projet
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2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE PONT ET RUE DU PORT

Gestion circulation :
Séparation des circulations cycles et piétonnes entre le pont et la rue du Port
2 voies :
> Véloroute
> Voie piétonne

Voie voitures

parc belvédère
parking

bâtiment public

Projet futur Mairie de Montmerle / 2028 - 2031 environ

> Réaménagement du parc belvédère
> Réflexion sur la vocation du bâtiment / maintien ou suppression des toilettes

Préconisations :
- Aménager un lien plus évident entre le parc belvédère et les bords de Saône 
(renforcement des accès entre le parc belvédère et les bords de Saône, atté-
nuation de l’effet ‘barrière’ du mur de soutènement)
- Renforcer la présence végétale
- Traiter l’espace au pied de la pile du pont en lien avec la véloroute et le bâti-
ment. Améliorer la qualité d’accueil et la qualité paysagère de cet espace.

W
C

Accès actuels au parc belvédère

emprise réaménagée CCVSC / Projet Voie Bleue

projet futur pré-programmé par la Mairie de Montmerle

Site propre vélo et piétons (enrobé)
> Largeur insuffisante pour créer deux voies parallèles cycles et pié-
tons

Voie de 3 m pour la véloroute (enrobé)

Voie de 3 à 4 m pour les piétons (enrobé)

Séparation par une bande de peinture blanche + pictogrammes 
cycles et piétons

ru
e 
du
 P
or
t

Voie Bleue / V50 (cyclistes+autres modes 
doux selon les séquences)

Voie Piétons + rollers, fauteuils roulants, etc. Note plan topographique :

Attention le plan topogra-
phique de VNF ne fait pas 
apparaître les regards 
réseaux ; il y en a deux sur 
le linéaire (eaux usées - à 
confirmer)

regards EU ajouté par 
UO sur le plan topo

Plan programme / AVP
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE // ENTRE PONT ET RUE DU PORT

Photos de l’existant
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2 - TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE PONT ET RUE DU PORT

Existant
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE // ENTRE PONT ET RUE DU PORT

Projet
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE RUE DU PORT ET PASSAGE DES MARINIERS

Séparation par une noue ou bande végétalisée de vivaces et 
graminées de 1.5 m de large
Avec bordure plus haute côté voitures
> désimperméabilisation sol
> qualité paysagère

Largeur à aménager : entre 8.0 et 9.5 m

= Chemin de halage actuel

Attention au niveau de l’entrée riverains / rayon de giration
> Suppression d’une partie du muret «privatisé» construit sur l’es-
pace public ?

Voie voitures

Accès riverains

emprise réaménagée CCVSC / Projet Voie Bleue

emprise publique «privatisée» par le riverain

Voie de 3 m pour la véloroute / modes doux (enrobé)

Voie de 3 à 3.5 m pour les voitures (enrobé)
> sortie des véhicules venant du passage des mariniers etc.
> accès riverain

ru
e 
du
 P
or
t

pa
ss
ag
e 
de
s 
Ma
ri
ni
er
s

Gestion circulation :
Séparation des circulations cycles et piétonnes
2 voies :
> Voie tous modes doux
> Voie voitures

Voie Bleue / V50 (cyclistes+autres modes doux selon les séquences)

Voie Piétons + rollers, fauteuils roulants, etc.

Note plan topographique :

Attention le plan topogra-
phique de VNF ne fait pas 
apparaître les candélabres 
qui sont impactants sur ce 
secteur (situés sur la voie 
voitures).

candélabre (ajouté par UO sur le plan topo)

candélabre (ajouté par UO sur le
 plan topo)

Plan programme / AVP

Partie ajoutée par UO au chiffrage
Bande enherbée reliant la bande 
végétalisée à la platebande des 
platanes
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE RUE DU PORT ET PASSAGE DES MARINIERS

Photos de l’existant
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE RUE DU PORT ET PASSAGE DES MARINIERS

Existant
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE RUE DU PORT ET PASSAGE DES MARINIERS

Projet
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE // ENTRE PASSAGE DES MARINIERS ET RUE DE LA SAÔNE

Voie Bleue / V50 (cyclistes+autres modes doux selon 
les séquences)

Voie Piétons + rollers, fauteuils roulants, etc.

Voie voitures

Accès parc belvédère

emprise réaménagée CCVSC / Projet Voie Bleue

projet futur pré-programmé par la Mairie de Montmerle

esplanade des platanes

place  du m
arché

Gestion circulation

Entre passage des Mariniers et rue du Marché :
3 voies 
> véloroute 3m
> voie piétonne 3m
> voie voiture (derrière les platanes)

Entre rue du Marché et rue de la Saône : 
2 voies 
> véloroute 3m
> voie piétonne 3m

Projet futur Mairie de Montmerle / 2028 - 2031 environ

> Réaménagement des bords de Saône en lien avec les espaces pu-
blics attenants : esplanade des platanes et place du marché

Préconisations :
- Améliorer la qualité d’accueil des piétons et développer des usages de dé-
tente sur l’esplanade des platanes
- Renforcer la présence végétale / Préserver les platanes et végétaliser les 
espaces au sol au pied des platanes
- Aménager un lien plus évident entre la place du marché et les bords de 
Saône (suppression du mur de soutènement au moins une partie ?)

Voie de 3 m pour la véloroute (enrobé)

Voie de 3 m pour les piétons (enrobé)

Séparation par une bande de peinture blanche + pictogrammes 
cycles et piétons

pa
ss
ag
e 
de
s 
Ma
ri
ni
er
s

al
lé
e 
de
s 
po
nt
on
s

ru
e 
du
 m
ar
ch
é

Note plan topographique :

Attention le plan topogra-
phique de VNF ne fait pas 
apparaître les réseaux (éclai-
rage public, regards, etc.)

Plan programme / AVP

al
lé
e 
de
 l
a 
Sa
ôn
e
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE // ENTRE PASSAGE DES MARINIERS ET RUE DU MARCHÉ

Voie Bleue / V50

Voie Modes doux urbaine / Piétons, rollers, fauteuils roulants

Voie voitures

Accès parc belvédère

emprise réaménagée CCVSC / Projet Voie Bleue

projet futur pré-programmé par la Mairie de Montmerle

Gestion circulation

3 voies 
> véloroute 3m
> voie piétonne 3m
> voie voiture (derrière les platanes)

Projet futur Mairie de Montmerle / 2028 - 2031 environ
> Réaménagement des bords de Saône en lien avec les espaces pu-
blics attenants : esplanade des platanes et place du marché

Préconisations :
- Améliorer la qualité d’accueil des piétons et développer des usages de dé-
tente sur l’esplanade des platanes
- Renforcer la présence végétale / Préserver les platanes et végétaliser les 
espaces au sol au pied des platanes

Voie de 3 m pour la véloroute (enrobé)

Voie de 3 m pour les piétons (enrobé)

Séparation par une bande de peinture blanche + pictogrammes 
cycles et piétons

esplanade des platanes

place  du 

m
arché

Zoom intersection rue du marché

potelets bois inamovibles

barrière bois pivotante
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE // ENTRE PASSAGE DES MARINIERS ET RUE DU MARCHÉ

Photos de l’existant
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  ENTRE PASSAGE DES MARINIERS ET RUE DU MARCHÉ

Existant
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2 -  TRAITEMENT DE LA VÉLOROUTE //  NTRE PASSAGE DES MARINIERS ET RUE DU MARCHÉ

Projet
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S

9 // ESTIMATION DES COÛTS
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ESTIMATION DES COÛTS

Aménagement du chemin de halage Prix H.T. en euros

Revêtements 2 027 358 €

Plaques béton et plaques métalliques (sites habités+cours d'eau) 23 600 €

Ponts pavés sur affluents 8 260 €

Barrières 135 300 €

Eco compteurs 12 000 €

Sous-Total 2 206 518 €

ros

97 159 €

ros

ros

ros

ros

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €
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ESTIMATION DES COÛTS

Signalétique directionnelle et panneaux de circulation Prix H.T. en euros

Cartels, panneaux routiers et panneaux de régulation accès 85 700 €

Sous-Total 85 700 €

ros

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €

Comprend :
> Cartels de balisage le long de l’itinéraire
> Fléchage des villages depuis l’itinéraire
> Fléchage des itinéraires à connecter : Voie verte du Beaujolais et 
Chemin du curé d’Ars
> Fléchage des parkings de départ et de la voie bleue depuis les 
routes d’accès
> Panneaux d’information sur la réglementation des accès à la 
voie bleue
> Panneaux de signalisation routière, notamment dans la traver-
sée de Montmerle (zone de rencontre, etc.)
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ESTIMATION DES COÛTS

Aires d'accueil principales Prix H.T. en euros

Montmerle-sur-Saône 183 047 €

Thoissey - St Didier 97 159 €

Provision raccordement réseaux 47 000 €

Sous-Total 327 206 €

ros

ros

ros

ros

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €

Comprend :
> Consignes vélos
> Accroches vélos
> Préau (Montmerle)
> Totems d’accueil
> Fontaine
> Borne Wifi
> Point de recharge électrique

> Tables pique-nique
> Corbeilles
> Plantations
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ESTIMATION DES COÛTS

Etudes diverses Prix H.T. en euros

Maîtrise d'œuvre (totalité des aménagements) 150 000 €

Relevé de géomètre, etc. 8 700 €

Sous-Total 158 700 €

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €

La Maîtrise d’œuvre intègre :
- les aménagements (revêtements, aires d’accueil, barrières, plantations, etc.),
- la réhabilitation du bâtiment des toilettes de l’aire d’accueil de Montmerle
- le plan de signalétique (cartels de balisage et signalétique routière)

/ sur la totalité des aménagements

/ pour les aires d’accueil principales et parking de la plage des Frères
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ESTIMATION DES COÛTS

Aires d'accueil secondaires Prix H.T. en euros

Parking secondaire Plage des frères 16 225 €

Parking pêcheurs Mogneneins les Bonnardes 4 315 €

Aire pique nique Port de Mure 9 620 €

Aire pique nique Pont sur la Calonne 7 820 €

Aire pique nique Vières Sud 7 100 €

Aire pique nique Prairie des Leynards 6 560 €

Aménagements des abords dans la traversée de Montmerle 31 462 €

Etudes environnementales sur les aires secondaires 6 365 €

Sous-Total 89 467 €

ros

ros

ros

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €
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ESTIMATION DES COÛTS

Panneaux d'interprétation 'touristiques' Prix H.T. en euros

Panneaux d'interprétation et conception 66 500 €

Sous-Total 66 500 €

ros

ros

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €

Comprend :
> Fabrication et pose des panneaux d’interprétation (et échelle de crue), hors conception des contenus et du graphisme

TOTAL HT 2 934 091 €

TVA 20% 586 818 €

TOTAL TTC 3 520 909 €

586 818 €

555 625 €

324 603 €

880 227 €

586 818 €

/ y compris conception panneaux (contenu et graphisme)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


