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COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

DEIIBERATION DU CONSEII COMMUNAUTAIRE

Séonce du 03 moi 2022

Nombre de Conseillers

L'on deux mille vingl-deux, le 03 moi et ù lB heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE légolemenf
convoqué le 27 ovril 2022, s'esl réuni ou lieu hqbituel de ses séonces, sous lo présidence de M.

Jeon-Cloude DESCH IZEA UX, Présideni
Etoient présents : M. Bernord ALBAN, Mme Notholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene
CHAMPION, Mme Potricio CHMARA, Mme Cloude CLEYET-MARREL, M. Romoin COTTEY, M' Jeon-
Cloude DESCHIZEAUX, M. Renoud DUMAY, Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-
Michel LUX, M. Thierry MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Sobrino MOUCHETTE, M. BenoÎl PEIGNÉ,

M. Philippe PROST, M. Aloin REIGNIER, Mme Colherine SALVETTI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry

SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, Mme Morie-Jeonne VERCHERAÏ, M.

Dominique VIOT
Étoieni obsenls excusés : Mme Corinne DUDU, M. Goêion FAUVAIN, Mme Corole FAUVETTE

(pouvoir donné d M. Philippe PROST), M. Poul FERRÉ (pouvoir donné à Mme Anne TURREL), Mme
Fobienne GIMARET (pouvoir ô M. Thierry MICHAL), Mme Cotherine GUTIERREZ, Mme Mélonie
MONCHAUX, Mme Morionne MORSLI (pouvoir à M. Dominique VIOT), Mme Christelle PAGET,

Mme Mogolie PEZZOTTA (pouvoir Ô M. Renoud DUMAY), M. Mourice VOISIN

Secrétoire de séonce : M. Thierry SEVES

N2022/05/03/02 - Approbqlion de lo synthèse de lo podicipqtion éleclronique du publlc de lo véloroule
Voie Bleue le du hologe el volldollon de

Vu le Code Générol des Colleclivités Tenitorioles,
Vu les orticles R. 122-2 et Rl22-3 du Code de I'Environnement ;

Vu le permis d'oménoger déposé en ooût 2021 pour lo créotion d'une vélorouTe le long du chemin de hologe ;

Vu l'ovis de lo Mission Régionole d'Auforité Environnemenlole d'Auvergne-Rhône-Alpes en dote du 7 sepTembre 2021 :

Vu lo Décision minisiérielle d'oulorisoiion de lrovoux dv 26ionvier 2022:

Lo communoulé de communes o Irovoillé depuis 2020 ovec une Assistonce ô Moilrise d'Ouvroge pour réoliser un ovontprojet
d'oménogemenT du hologe pour y occueillir I'itinéroire de lo véloroule Voie Bleue, qui reliero le Luxembourg et Lyon. Un permis

d'oménoger issu de ceT ovonl-projei o éié soumis ô plusieurs étopes préolobles de volidqtion et de contrôle (dossier ( Au cos
por cos)) - Étude d'lncidence Noturo 2000, possoge en commission déporlemenlole de lo noture des poysoges et des sites).

Ces étopes se sonl ochevées en jonvier 2022 ovec I'outorisotion ministérielle de lrovoux.
Le projet modifié, intégronl les demondes des services de l'Étoi, comprend les oménogements suivonTs :

- Lo pose d'un revêtement en stobilisé sur iout I'itinéroire en tene octuellemenl
- Le reprise le cos échéonT des sections en enrobé principolement situés dons les zones urboines
- L'oménogemenl d'oires de pique-nique à Sl-Didier-sur-Choloronne (ovec créolion d'un porking). Ô Peyzieux-sur-

Sqône, à Guéreins et è Messimy-sur-Soône (suppression de l'oire de pique-nique envisogée o Gornerons en roison de
lo proximité de lo zone No|uro 2000)

- L'qménogemeni de 2 oires d'onêts principoles situées Ô Thoissey ei Monlmede-sur-Soône
- L'oménogement d'une zone de stoiionnement dédiée oux pêcheurs Ô Mogneneins /suppression de lo 2t-u zone de

sfofionnement pêcheurs îniïîqlement prévve d Genoui/leux d /o demonde des services de l'Étof en roison du Site

Clossé du Vol de Soône/
- L'oménogement d'une signolétique d'inlerprélolion tourislique toul ou long de I'itinérqire (réduite o.4 ponneoux

seulemenf sur Ia portie du Sile Clossé enfre Messimy-s/S et Monfmerle-s/S d lo demonde des services de I'Etot)
- L'oménogement d'une signolétique direciionnelle conforme Ô lo notice de signolisotion de lo Voie Bleue (trovoil à

mener por lo Moitnse d'æuvre)

Considéront l'orticle L. 123-,l9 du Code de l'Environnemenl, il o éié procédé Ô lo mise en ploce d'une poriicipotion du public
ofin de présenter le projet d'oménogement du chemin de hologe et de recueillir loutes les observoiions et les ovis de lq
populotion. Pour se foire, Lo Communouté de communes Vol de Soône Centre o ouvert et orgonisé lo porticipotion du public
por voie électronique, ovec lo mise ô disposiiion sur son site lnlernel de l'ensemble des pièces odministrotives du permis

d'oménoger du 26 février ou 28 mors dernier. L'informotion préoloble du public o été réolisée è compter du I I février, por
offichoge officiel dons les moiries et publicotion d'un orticle sur le site lniernet du journol Le Progrès dons son fil d'ociu
numérique le I I février, repris dons son édition popier du l2 février. A l'issue de cette consullotion, l9 personnes onl porticipé et
complété le formuloire mis à leur disposition.

Une synthèse o élé réolisée, iniégront des éléments coniextuels de réponse.



Après ovis fovoroble de lo Commission Tourisme dv 19 ovfl2O22,

[e Consell communoulolre,
Après en ovoir déllbéré,
A I'unqnlmilé,

APPROUVE lo synthèse jointe en onnexe de lo porticipolion du public por voie élecironique relqtive oux oménogements prévus
pour lo vélorouie Voie Bleue

CONSTAIE que les observolions formulées n'imposent pos de modifier le dossier du permis d'oménoger

DIT que lo synthèse sero mise en ligne et téléchorgeoble sur lo poge internel dédiée ou projel véloroute sur le site inlernet de lo
communouté de communes

APPROUVE le projet d'oménogement de lo véloroute Voie Bleue.

Pour exlroit conforme ou regislre des délibérolions.

Fqil ô Montceoux, le 03 moi2022

Le Président,

Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

Cerlitié exéculoke comple lenu de lo lronsmission en Préfecture le
El de lo publicolion/et ou notificolion le
Le Président,
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX


