RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Rencontres avec les institutions
Municipalité de Montrond
Le 3 février, Vélo en Forez a rencontré 3 élus de la municipalité de Montrond les Bains afin
de proposer des solutions pour favoriser la circulation des cyclistes dans la commune:
extension des zones 30, double sens cycliste, stationnement des vélos et prolongement de la
voie verte jusqu’à la gare.
Le dialogue a été fructueux et a abouti à la reconnaissance de Vélo en Forez comme
interlocuteur pour des projets futurs.

CCFE (Communauté de Communes de Forez Est)
1° rencontre le 20 février avec des techniciens de la CCFE (Communauté de Communes de
Forez Est) à Feurs.
Suite à une demande du conseil départemental pour compléter la Véloire avec des circuits en
boucle, Vélo en Forez a proposé 7 circuits tirés des guides de Vélo en Forez avec parfois des
modifications pour les adapter aux cyclotouristes.
2°rencontre le 24 avril à Feurs où Vélo en Forez a participé à une réunion thématique
organisée par la CCFE dans le but de préparer le projet de territoire avec la collaboration du
cabinet Territoires Citoyens Conseil.
La thématique proposée était le développement économique, agriculture, tourisme et
aménagement. Notre association a mis en avant la « Loire à Vélo »ou « Véloire » et les
boucles locales avec son impact touristique mais aussi économique.
3°rencontre le 6 septembre au cours de laquelle 4 fiches- actions, s’inscrivant dans la
thématique « Mobilité de proximité », ont été élaborées par des groupes de travail toujours
dans le cadre du projet de territoire de la CCFE.

Conseil départemental
1°rencontre le 6 mars à Montbrison avec des techniciens du Conseil Départemental et des
membres du collectif Mont’à vélo.

Au cours de cette réunion ont été présentés les travaux de la « Véloire » et les
aménagements à réaliser sur l’agglomération Montbrisonnaise.
Il a été également question d’un recensement des aménagements cyclables qui pourraient
être réalisés dans la zone des plaines.
2°rencontre le 18 mai avec les mêmes intervenants pour faire le point sur l’avancement de la
« Véloire » : jalonnement de Balbigny à Montrond et future liaison entre St Just St Rambert
et la Via Rhôna. Quant aux rocades montbrisonnaises une cartographie des points noirs à
traiter est présentée ainsi que les aménagements nécessaires à une mobilité sécurisée.

Contacts avec les associations
Avec l’AF3V
Vélo en Forez étant la délégation départementale de l’Association Française pour le
développement des Véloroutes et Voies Vertes nous restons en lien permanent avec cette
association pour des échanges d’informations tout au long de l’année.

Avec la FUB
En 2018 Vélo en Forez a adhéré à la Fédération des Usagers de la Bicyclette ce qui nous
permet de recevoir la revue « Vélocité » et de participer au forum de discussion de la FUB.

Avec la FNAUT
La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports est intervenue pour que
toutes les associations adhérentes à la FUB soient invitées au Comité Mobilités Vallée du
Rhône-Nord organisé par la région AURA. Vélo en Forez a participé à une réunion technique
préparatoire le 15 janvier à Lyon, suivront d’autres assemblées où Vélo en Forez pourra faire
remonter tous les problèmes liés à la place du vélo dans les trains, dans les gares.

Avec OCIVELO et O2
En décembre Vélo en Forez, OCIVELO (St Etienne) et O2 (Ondaine) ont décidé de se
regrouper dans un réseau appelé « Réseau Sud-Loire ».
Chaque association adhère aux 2 autres ainsi qu’à la FUB et à l’AF3V.
Les 3 associations vont s’engager sur des projets communs et réaliser une action commune qui
inviterait leurs adhérents respectifs. Leur but est aussi de construire des liens avec d’autres
associations départementales telle que Mont’à vélo (Montbrison)

Avec SOS Villars

Le 23 novembre Vélo en Forez a participé à une conférence organisée par l’association SOS
Villars. Au cours de cette rencontre à laquelle étaient invités également OCIVELO et O2,
un médecin du sport a exposé tous les bénéfices que l’on peut retirer du vélo sur le plan de la
santé. Chaque association a pu faire part des différents projets qu’elle comptait mener à
bien.

Avec GRAINES
Le 16 novembre à Chambœuf Vélo en Forez a assisté à l’AG de l’association GRAINES qui est
un Groupe de Réflexion, d’Action et d’Innovation pour la Nature, l’Environnement et la
Solidarité. Cette association mène plusieurs actions en rapport avec l’écologie : jardins
pédagogiques, recyclage, information dans les écoles etc…
Vélo en Forez qui va adhérer à GRAINES pourrait éventuellement participer à une action
dans une classe sur un projet ayant trait à la mobilité.

Contacts divers
A signaler des contacts avec :
- le collectif Montbrisonnais Mont’à vélo
- la FRAPNA association à laquelle nous sommes fédérés
A noter aussi la participation de Vélo en Forez :
- au comité d’itinéraire « Via Rhôna » le 22 mars, notre association pourrait être
associée aux évènements festifs liés à cette voie verte.
- au forum des associations à Montrond le 8 septembre.
- à la projection du film « vélotopia » au cinéma Le Colisée à St Galmier le 27 avril.

Les sorties en groupe
Les balades découvertes
Rappel : depuis 2010 l’association vélo en Forez organise des sorties familiales à vélo afin de
faire découvrir les circuits de nos 2 guides.
En 2018 les balades se sont succédées du mois de mars au mois d’octobre en partant
successivement de : Veauche, Ste Foy St Sulpice, Roanne, Balbigny, Montbrison et Feurs.
Parmi ces balades celle de Roanne nous a permis de découvrir le dernier tronçon de la voie
verte entre Charlieu et Roanne, à noter que seule la sortie de Cleppé a été annulée en raison
de la pluie.

La vélorution

Le 27 mai 350 cyclistes ont répondu à l’appel d’un collectif d’associations dont faisait partie
Vélo en Forez pour parcourir les 47 km qui séparent Grigny de St Etienne. L’objectif de cette
« vélorution » était de promouvoir un itinéraire sécurisé pour relier à vélo le Rhône et la Loire
en passant par la vallée du Gier St Etienne et la vallée de l’Ondaine

Inauguration Véloire
Le samedi 23 juin Vélo en Forez a participé à l’inauguration des derniers aménagements
permettant d’une part la liaison entre le Port de Roanne et St Pierre la Noaille et d’autre part
la liaison entre Pouilly sous Charlieu et Charlieu.

La journée nationale des voies vertes
Cette journée est organisée dans le cadre de la semaine nationale de la mobilité durable.
En 2018, le 22 septembre c’est la commune de Montbrison qui nous a accueillis.
2 circuits étaient proposés : un de 20 km et un de 28 km ; environ 70 cyclistes de tout niveau
ont participé à cette manifestation. Ils ont pu découvrir les aménagements cyclables de
Montbrison et le potentiel de la commune pour créer de nouveaux itinéraires cyclables.
.

Vente des guides
Rappel : Vélo en Forez a édité 2 guides proposant des circuits VTC (ou VTT) à pratiquer en
famille.
1°guide en 2009 : « 15 circuits VTC pour découvrir en famille la plaine du Forez »
2°guide en 2013 : « 24 balades VTC pour découvrir le département de la Loire au départ des
gares TER »
La vente de ces guides s’est poursuivie en 2018 essentiellement dans les offices de tourisme
de la Loire.
Il est prévu en 2019 de réactualiser le 1°guide avant de le faire réimprimer.

