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AC

AC

Concassé 0/40

Appui vélo
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Poche de Stat. 7 places

Béton

AC

AC

AC

Concassé 0/40

Banc bois

Borne
fontaine

VO
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Concassé ou bicouche

Barriere levante bois

Bastaing bois
pose crenelée

Reprise sol

Chemin de la Rivière

Allée piétonne

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

Béton

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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AC
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Concassé 0/40

Appui vélo

Poche de Stat. 10 places

Poche de Stat. 7 places

Béton

AC

AC

AC

Concassé 0/40

Banc bois

Borne
fontaine
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Concassé ou bicouche

Barriere levante bois

Bastaing bois
pose crenelée

Reprise sol

Chemin de la Rivière

Allée piétonne

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

Béton

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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2 - THOISSEY - ST DIDIER / PLAN D’ENSEMBLE

ex-cabines de 
bain 

future aire d’accueil 
cyclistes

piscine et snack

restaurant
«la guiguette»
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«côté Saône»

Chalet (ex-OT) 
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ro
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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

PA4
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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

PA4
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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

PA4



37Atelier UO / SOTREC /Geoscop - AMO véloroute 50 CCVSC / Phase 1 - AVP

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

PA4
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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

PA4
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1 - MOGNENEINS - LES BONNARDES

LES STATIONNEMENTS POUR LES PÊCHEURS

AC

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

PA4
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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

PA4
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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 
Sa

ôn
e

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

PA4
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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

PA4
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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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