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VOIE BLEUE CCVSC / Permis d’Aménager
Réponse aux demandes de compléments

d’Ivan Sujobert et Marion Perot

En gras italique gris, demandes de M. Sujobert reçues par mail adressé à la CCVSC le 6 septembre 2021

« Voie de circulation :

- fournir un schéma type de la voie douce en section courante (largeur, pente, absence de bordure…)

Coupe du projet de la véloroute
zoom section courante

Coupe type du projet de la véloroute
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- préciser, pour ce qui concerne le site classé, le nombre de kilomètres en stabilisé type 1 / 2 / 3, en enrobé...»

Stabilisé type 1 :
Situation : Sections où il n’y aura pas, ou presque, de passage d’engins motorisés et où le sol est assez régulier
Méthode : Décaissement sol sur environ 5 cms afin de régler le niveau, puis pose de stabilisé sans bordure. Si be-
soin sur les accotements : apport de terre végétale et ensemencement prairie.
   
Stabilisé type 2 :
Situation : Sections où il y aura passage d’engins agricoles et où le sol en place n’est pas renforcé
OU : Sections où le sol est très orniéré, abîmé
Méthode : Décaissement sol sur environ 30 cms, apport de concassé, pose de stabilisé. Si besoin sur les accote-
ments : apport de terre végétale et ensemencement prairie.

Stabilisé type 3 :
Situation : Sections où il y aura passage d’engins agricoles et où il y a déjà du concassé sur le sol en place
Méthode : Traitement hydraulique du concassé en place, sur environ 30 cms, apport de concassé, pose de stabilisé. 
Si besoin sur les accotements : apport de terre végétale et ensemencement prairie.

SSiittee  CCllaasssséé HHoorrss  SSiittee  CCllaasssséé TToottaall

STABILISE

Stabilisé type 1 (ml)                     7 055,00                       2 255,00                        9 310,00   

Stabilisé type 2 (ml)                      1 200,00                        1 200,00   

Stabilisé type 3 (ml)                      2 160,00                       8 530,00                      10 690,00   

TToottaall  SSttaabbiilliisséé                                      1100  441155,,0000                                          1100  778855,,0000                                          2211  220000,,0000      

AUTRES 
REVETEMENTS

Enrobé (ml)                      2 130,00                        1 870,00                       4 000,00   

TToottaall  aauuttrreess  
rreevvêêtteemmeennttss                                          22  113300,,0000                                              11  887700,,0000                                            44  000000,,0000      

TTOOTTAALL                     1122  554455,,0000                            1122  665555,,0000                          2255  220000,,0000      
Tableau de synthèse des 
linéaires selon le
revêtement

Schémas du mode de mise en œuvre des 3 types de revêtements en stabilisé
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«- préciser quelle longueur du chemin de halage doit être recalibrée (le long du camping de Montmerle s/S), 
s’agit-il du seul secteur concerné ?»

Sur le site classé, il y a deux sections où le chemin de halage doit être légèrement élargi :
- Le long du camping (SC), secteur 15, linéaire d’environ 465 m
- Sud du camping (SC), secteur 16, linéaire d’environ 600 m

Cf plan et photos ci-dessous

A ces deux endroits, le chemin de halage est existant car il correspond au tracé historique, mais il s’est rétrécit au 
fil du temps. Il s’agit de l’élargir à nouveau pour retrouver une largeur de 3 m compatible avec la circulation des 
cyclistes dans les deux sens de circulation.

Deux autres secteurs hors site classé nécessiteront d’être élargi à 3 m :

- aux environs du barrage de Thoissey (hors SC)
- St Didier, secteur Prés du Collège (hors SC)

2 Secteurs 
où le chemin 
de halage a 
besoin d’être 
élargi à 3 m 

Secteur 15 le long du camping : environ 465 m

Secteur 16 entre l’Appéum et le camping : environ 600 m

secteur 15

secteur 16

rivière l’Appéum

Plan de repérage + photos / Secteurs où le chemin de halage sera élargi à 3m dans le cadre de l’aménagement de la V50
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«- Nous avons noté dans le dossier que des reprises d’enrobés sont prévues. Malgrè notre demande de parve-
nir à désimperméabiliser plusieurs secteurs de la commune de Montmerle-sur-Saône, le projet conserve les 
types de revêtements existant. Toutefois, si des travaux nécessitent l’enlèvement de l’enrobé existant pour en 
remettre un en place, il nous semble pertinent de reconsidérer cette proposition (par exemple à l’aval immédiat 
du pont de Montmerle). Dans cette optique il nous semble utile de préciser quels sont les secteurs concernés par 
des « reprises d’enrobé » et la méthode envisagée (simple bouchage de trou, réfection totale…).»

Des reprises d’enrobé sont prévues dans le projet, pour ce qui concerne le site classé il s’agit de la traversée de 
Montmerle-sur-Saône, de Port Rivière et de Port Chassy.
Ces reprises d’enrobé concernent un entretien de la voirie et pas la reprise complète. Il s’agit de boucher les trous, 
les ornières, etc, sans décaper, sans reprendre l’ensemble de la couche d’enrobé.

« Aires de pique nique Guéreins : 
Guéreins :
Les plans proposés (1 table) ne correspondent pas à la description (2 tables).»

Les 2 tables sont accolées sur le plan de manière à créer une ‘double table’.

Le plan mentionne des «pouf bois» mais aucune description n’en est faite.

Erreur de notre part, il n’y a pas de pouf bois prévu mais des bancs solidaires de la table.

L’essence des arbres à planter est à fixer.
La légende a été oubliée. ‘Ac’ sur le plan signifie Acer campestre (Erable champêtre) Pour l’arbre à côté, l’essence 
n’était pas fixée. En effet, nous avons déterminé la palette végétale mais pas l’implantation de chaque essence 
d’arbre. Néanmoins nous pouvons le préciser pour ce 2e arbre de l’aire de pique-nique de Guéreins : Salix alba 
(Saule blanc)

«Nous estimons que la mise en place de la dalle béton de 20 m² est inutile et nuit à la qualité paysagère du site. 
La photo de référence de table en bois présente d’ailleurs un mobilier sans dalle.»
Pour des questions de facilité d’entretien et de facilité de retrait en période de crue, nous avions préféré prévoir 
une dalle béton. Il est cependant décidé de retirer l’ensemble des dalles béton sous les tables de pique-nique, sur 
le site classé et en dehors du site classé, afin d’assurer la cohérence d’ensemble des aménagements.

«Mobilier :

- Concernant les plaques de béton au sol servant de seuil d’entrée de sites habités : les localiser précisément. 
Compte tenu de la taille de l’espace habité, il nous paraît suffisant de ne prévoir qu’une plaque port Chassy, 
et pourquoi pas deux à Montmerle-sur-Saône. Nous proposerons que ces plaques viennent en substitution de 
l’enrobé en place.»

L’idée était de mettre une plaque aux deux entrées des sites habités (entrées Sud et Nord).
A Port Chassy, il est décidé de mettre une seule plaque compte tenu du caractère de petit hameau.
Ailleurs, deux plaques sont maintenues afin d’indiquer chacune des entrées.

Cf plans page suivante
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AC

AC

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

VO
IE BLEUE

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

Plans de localisation de la plaque béton annonçant l’entrée Sud dans l’agglomération de Montmerle-sur-Saône

Voie Bleue en stabiliséplaque béton désactivé
Lettres : béton lisse + peinture

Echelle : 1/50
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Plan de localisation de la plaque béton annonçant l’entrée Nord de Montmerle-sur-Saône

chemin du Patis

Voir zoom 1/200 page suivante
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Plan de localisation de la plaque béton annonçant l’entrée Nord dans l’agglomération de Montmerle-sur-Saône

Voir zoom 1/50 page suivante

Echelle : 1/200



Plan de localisation de la plaque béton annonçant l’entrée Nord dans l’agglomération de Montmerle-sur-Saône

Echelle : 1/50

plaque béton désactivé
Lettres : béton lisse + peinture

Voie Bleue
en stabilisé

Voie Bleue
en enrobé



9

Plan de localisation de la plaque béton annonçant la traversée de port Chassy

Voir zooms 1/200 et 1/50 pages suivantes



Echelle : 1/200

Plan de localisation de la plaque béton annonçant la traversée de port Chassy



Echelle : 1/50

Plan de localisation de la plaque béton annonçant la traversée de port Chassy

plaque béton désactivé
Lettres : béton lisse + peinture

Voie Bleue
en stabilisé

Voie Bleue
en enrobé
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«- quel modèle d’accroche vélo (deux modèles sont en photo de référence p.56) ?»

Le modèle suivant est choisi par la CCVSC, pour les accroches vélos des aires principales, des aires secondaires et 
des aires de pique-nique.

STREETLIFE support de vélo modèle ‘Valley Inline’

STREETLIFE - Valley Inline

Modèle retenu :
Voir fiche technique en annexe pour plus de détails

«- 9 panneaux d’interprétation dans le SC, nous paraît être un nombre trop élevé. Il est important de conserver 
un faible nombre d’équipements dans le site mais aussi de laisser une place importante à la découverte du pay-
sage. Un nombre de 4 panneaux, en privilégiant le petit format nous paraît un maximum.»
Il peut être proposé de conserver les quatre panneaux suivants : 9 (Montmerle, ville sur la Saône) / 11 (Port Rivière) 
/ 12 (Perré) / 13 (Entrée Sud, zone N2000 et SC) ainsi que le remplacement de l’échelle de crue à Port Chassy.

Par ailleurs, l’autorisation concernant les panneaux d’interprétation est à déconnecter de la présente autorisation. 
La CCVSC déposera, au cours du marché de conception-réalisation, une demande spécifique sur ce sujet en Préfec-
ture, soumis à l’avis de l’ABF. Délai d’instruction : 2 mois maximum.

«Y a-t-il des mobiliers d’interprétation actuellement en place qui seront remplacés / retirés ?»
L’échelle de crue existante à Port Chassy sera remplacée.

«Quoiqu’il en soit, l’emplacement précis des mobiliers est à arrêter (de quel coté du chemin de halage ?, quelle 
orientation ?, quelle taille parmi les deux proposées p.51 ?)»

Comme proposé par l’inspecteur des sites, la CCVSC souhaite déconnecter ce point de la présente autorisation et 
le reporter aux phases ultérieures du projet avec une autorisation préfectorale à demander à ce moment-là.
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«- barrières
Nous nous interrogeons sur le besoin d’une limitation (=barrière) sur la voie bleue proche de l’Apéum.»

La CCVSC souhaite maintenir cette barrière car la Mairie de Montmerle-sur-Saône constate que beaucoup de 
jeunes passent en quad ou en moto.

«Les dispositifs doivent être précisément localisés, avec une photo des lieux et, dans l’idéal, un photomontage 
(avant/ après).»

Cf photos ci-après.

«Le système de restriction de circulation constitué du système de plots en bois disposés en triangle est à retenir 
car il ne vient pas rompre, de manière aussi nette qu’une barrière, le cordon continu du chemin de halage.»

La CCVSC décide d’étendre le modèle en trois plots aux barrières situés sur la Voie Bleue.

Typologie de barrières :

Type A : 3 plots en triangle / 2 plots latéraux fixes et un plot central retirable (mécanique)

Schéma au 1/50  barrière type A Exemple plot bois 
> Bande réfléchissante
> Hauteur : 80 mm

Exemple sur la Voie Verte de Mont-de-Marsan à Villeneuve-de-Marsan
source : http://www.vvv-sud.org/psp-barrieresvoiesvertes.html

3 m
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RONDINO - Modèle pivotant

Modèle retenu pour la barrière type B
Voir fiche technique en annexe pour plus de détails

Type B : barrière pivotante (mécanique)

Type C : Plot ou barrière automatique/électrifié
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Plan des barrières d’accès
CENTRE

Plan des barrières d’accès
NORD

B1

B2

A1

A2

A2

B3

A3

A4

A5

A6

B4

A7

Plan des systèmes de barrièrage - Partie Nord

A

B

C

Trois plots bois
2 fixes + 1 amovible

Barrière levante ou 
pivotante

Plot rétractable auto-
matique / électrifiée

Plan des systèmes de barrièrage - Partie Centre

Limite Site Classé
Au Nord : Hors SC
Au Sud : SC
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Plan des barrières d’accès
SUD

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

Voir zoom traversée de Montmerle
8 barrières sur la traversée urbaine de Mont-
merle dont 3 transversales sur la voie bleue
A8 à A14 (7 barrières)
B5 (1 barrière)
C1 (1 barrière)

B6

Plan des systèmes de barrièrage - Partie Sud

A15
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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

principale
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)

Légende

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

Barrière existante maintenue

- 3 plots en triangle

Côté Nord :
- Panneau Zone de rencontre

Côté Sud :
- Panneau Voie Verte

Montmerle, circulations et accès - PLANCHE 1

A14

Plan Montmerle complété avec systèmes de barrièrage - Partie Nord

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)

Plan de localisation des sections de Montmerle (planches 1 à 5)
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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

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 voiture 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

- 3 plots en triangleB5

A12

C

A13

A14
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1 -  RÉGULATION CIRCULATION ET ACCÈS
Propositions

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

A11

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

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

A10

A11

- 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

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

A8

A9

- 3 plots bois amovibles à installer
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Photos des lieux où des barrières seront installées en site classé

A5

A6

A7

Port Chassy Nord
Genouilleux

Port Chassy Sud
Genouilleux

Proximité pont
Belleville-Guéreins
Guéreins
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A8

A9

A10

Chemin du Pâtis
Montmerle-sur-Saône

Chemin du Pâtis
Montmerle-sur-Saône

Nord secteur la plage
Montmerle-sur-Saône
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A11

A12

A13

Sud secteur la plage
Montmerle-sur-Saône

Mini-golf
Montmerle-sur-Saône

Place du marché
Montmerle-sur-Saône
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A14

A15

Au niveau de la future aire 
d’accueil principale de Mont-
merle-sur-Saône

Barrière qui sera remplacée 
dans le cadre de l’aménage-
ment de la V50

Proximité Appéum
Lurcy
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B4

B5

Proximité pont sur la
Calonne

Rue du marché
Montmerle-sur-Saône

> Mise en place d’une 
barrière type B (pivotante) 
associée à 5 plots bois fixes
cf plan ci-dessous

0 5 m

Plan des aménagements V50 
au niveau de l’intersection 
avec la rue du Marché

rue du Marché

véloroute place du

Marché
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C1

B6
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Avis de l’Autorité Environnementale / DREAL sur le projet de Voie Bleue / CCVSC

L’AE a rendu son avis sur le projet. Celui-ci n’est pas soumis à évaluation environnementale, à condition de respec-
ter certaines préconisations. La CCVSC a donc décidé de modifier son projet en appliquant les préconisations 
de l’AE, notamment :

- Suppression de l’aire de pique-nique de Garnerans ;

- Plantation de haies aux abords de l’itinéraire, à certains endroits, ce qui permettra de limiter la divagation, de 
renforcer la trame végétale et la biodiversité et d’apporter de l’ombrage aux usagers de la véloroute ;

- Mise en place de l’obligation de tenir les chiens en laisse ;

- Chantier : Sollicitation d’un écologue pour le suivi de chantier, travaux hors périodes de nidification de certaines 
espèces protégées dans les sites N2000, limitation de la propagation des espèces végétales envahissantes.
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Annexes





MATÉRIAUX INSTALLATION

Livrée pré-montée

Fixation par scellement des appuis bois

Livrée avec 2 contre-appuis

Pin classe 4

Articulation sur charnières 

Verrouillable par cadenas d’artillerie

rue de l'industrie - BP 195

42604 MONTBRISON cedex

       04 77 96 29 81 

       info@rondino.fr

www.rondino.fr

BARRIERE 
PIVOTANTE

Référence Longueur Largeur Hauteur Poids

630 008 2649 mm 2625 mm 1000 mm 2 M 90 Kg

Largeur de 
passage

630 008-04 1649 mm 1625 mm 1000 mm 1 M

630 008-13 2149 mm 2173 mm 1000 mm 1,5 M

84 Kg

87 Kg

630 009 3648 mm 3630 mm 1000 mm 3 M

630 009-03 4648 mm 4625 mm 1000 mm 4 M

92 Kg

98 Kg

630 009-04 4148 mm 4123 mm 1000 mm 3,5 M 95 Kg

630 008-16 3154 mm 3130 mm 1000 mm 2,5 M 93 Kg

Option : cadenas pompier 630 019

2649

2000

260

11
00

10
00

 SUR CHARNIERE




