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O² : de l’Oxygène !!! – Assemblée générale du 19/11/2022

Ordre du jour

• Rapport d’activité 2022

• Projets 2023

• Rapport financier

• Constitution du conseil d’administration
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Rappel de nos projets

• Déplacements actifs dans les villes de la vallée de l’Ondaine
– Firminy, Fraisses, Unieux, Saint Paul en Cornillon, Le Chambon 

Feugerolles, La Ricamarie, Roche la Molière

• Suite du réseau structurant, La Malafolie - Firminy et Roche la 
Molière - Firminy via les deux tunnels

• Voie Verte Firminy - La Séauve sur Semène

• Aménagement des tronçons « difficiles » de la voie verte Le 
Pertuiset - Saint Victor sur Loire

• Suite de la Véloire Montrond les Bains à la source
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• FIRMINY : 
– Réhabilitation du centre-ville.

• Participation O² à une déambulation 
avec les élus et Epures le 31 mars 2022

– 4 groupes sur représentant une 
catégorie socio-professionnelle 
(Lycéenne, retraité, anesthésiste à 
l’hôpital, père de famille avec 
poussette) ont fait un diagnostic sur 4 
itinéraires piétons.
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• FIRMINY
– 30 juillet 2022 présentation des grandes lignes du schéma d’intention 

cyclable, qui reprend nombre de nos réflexions élaborées depuis 
plusieurs années
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N. B. 7 bornes pour vélos à assistance électrique sont  programmées à Firminy
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• FIRMINY
– Boulevard de la Corniche

– « Petite liaison » rue de la Platinière à Firminy ?
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Place Chanoine 
Chausse
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• FIRMINY
– Cas du Boulevard Fayol et du quartier de Fayol : 2 alternatives proposées 

par O²
• Centre-ville → rue du Lycée → Bd de la Rochette → Chemin du Béal

• Dans le cadre du contournement de la RD500, proposition d’une voie cyclable de la 
gare à la place du Chanoine Chausse, puis sur une voie verte le long du ruisseau 
l’Echapre (idée également du Chambon feugerolles).

– Projet cyclable rue Dorian est d’actualité

– Le projet majeur qui va démarrer est la ZAC de la Bargette : rivière et voie 
verte
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine
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• FRAISSES
– Attente de décisions suite à nos réunions de fin 2021 : 
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• FRAISSES
– La réhabilitation du site Äkers démarre avec l’élaboration d’un 

programme de redynamisation de ce secteur stratégique entre 
Fraisses et Unieux : requalification des berges de l’Ondaine, accès 
sécurisé des élèves Fraissillous au collège
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• UNIEUX
– Réunion plan vélo le 7 janvier 2022

– Eté 2022, réalisation de la sécurisation de la traversée de la route 
départementale au niveau du parking du Pertuiset.

– Aménagement cyclable prévu dans le cadre des travaux 
d’assainissement de la rue Roger Salengro

– Les marquages vélo ont été refaits récemment

– Suite de la voie verte dans le cadre du contrat de rivière, O² privilégie 
le tracé sur la rive gauche de l’Ondaine plutôt qu’entre la route et la 
rive droite.
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• SAINT PAUL EN CORNILLON

– Le contact avec Mme Sylvie Fayolle, maire (Vice-Présidente AuRA, 
tourisme. Vice Présidente SÉM développement durable et transition 
écologique) n’a jamais pu avoir lieu.

– Thèmes que nous souhaiterions envisager :

• Prolongement de la voie verte du Pertuiset

• Sécurisation de la route de Gorges

• Arceaux sur la place du château
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine
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• PERSPECTIVES
– L'ensemble de l'axe structurant de la vallée de l'Ondaine est en cours 

d'étude.

– Un COPIL est prévu en Janvier pour faire la restitution aux élus des 
communes concernées et choisir les sections prioritaires.

– La majorité des projets est réalisée dans le cadre du plan Vélo de Saint 
- Etienne Métropole, 

– Certaines communes de l’Ondaine y ont déposé des dossiers. 



O² : de l’Oxygène !!! – Assemblée générale du 19/11/2022

Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• ROCHE LA MOLIERE
– Réalisation en cours, d’une voie verte partant du Pontin jusqu’au 

centre-ville

– Prolongement prévu jusqu’au cimetière en direction de Saint-Etienne

– Un point sera fait en mairie le 2 décembre
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Activité 2022, vallée de l’Ondaine

• LE CHAMBON FEUGEROLLES - LA RICAMARIE
– Balisage sur la voie verte à homogénéiser et à améliorer sur certaines 

zones

– Plusieurs marquage CVCB  (Chaussée à voie centrale banalisée ou 
Chaucidou) ont été réalisés

– La Ricamarie : une étude est en cours sur une partie de la traversée de la 
commune.

– Le Chambon Feugerolles verra plusieurs réalisations, notamment l'accès 
au parc du Bouchet. Une programmation est en cours sur plusieurs 
années.
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Rappel plan Vélo Saint-Etienne Métropole

• Objectif : atteindre la part modale vélos de 5%, dans la métropole d'ici 
2030, ne se situe actuellement qu’à 1%

• Améliorer les conditions de santé des habitants de la métropole

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de particules 
fines

• Faire redécouvrir aux habitants de la Métropole nos centres-villes et 
centres-bourgs

• Faire découvrir le territoire métropolitain à des personnes venant de 
l’extérieur

• L’accès à une mobilité pour tous et à un moindre coût

• Réduire le sentiment d’insécurité lié à la pratique du vélo

• Valoriser et développer les savoir-faire locaux en matière de 
développement économique et d’innovation sociale

• 41 millions d’Euros sur 10 ans depuis 2019

• Participation O² à 3 réunions plan Vélo SÉM en 2022

16



O² : de l’Oxygène !!! – Assemblée générale du 19/11/2022

Plan Vélo Saint-Etienne Métropole

• Consignes à vélo

– Chaque consigne peut accueillir 10 vélos dont 5 vélos à assistance électrique 
qui pourront être rechargés durant leur stationnement, grâce à des panneaux 
solaires situés sur les consignes à vélo.

– 9 consignes à Saint Etienne, pour 100 places

– Financées à 80 % par le Ministère de la transition écologique et solidaire.
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•Abonnement 24h : 1 €
•Abonnement 1 Semaine : 3 €
•Abonnement 1 Mois : 10 €
•Abonnement 1 An (Formule Standard) : 50 €
•Abonnement 1 An (Formule Premium) : 70 €
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Voie verte Firminy - Roche la Molière

• Concerne trois communes : Unieux, Roche la Molière, Firminy.
– Prochaine étape du réseau structurant de SÉM ?
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Plan vélo du département de la Loire
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Présentation du plan Vélo 42, 

le 5 décembre
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La voie verte sur l'ancienne ligne 
de chemin de fer 

Firminy - Dunières



VOIE VERTE SUR LA LIGNE DE CHEMIN DE FER 
FIRMINY - DUNIERES

Depuis mars 2017, travail pour la création d’une voie douce - voie verte, 

longueur 27 km, dont 5 km environ dans le département de la Loire, 

altitude 468 à 789 m, pente moyenne 1,2 %

UN LIEN ENTRE LES TERRITOIRES 21
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Distances
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Lieux Distances

Gare de Firminy 0

Parc des Bruneaux 1,5

Pont Salomon 8,3

La Seauve sur Semène 13,3

Lichemialle (St Pal - St Romain) 19,7

Dunières 27,2
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Firminy - Dunières : les tunnels et viaducs

10 tunnels

8 viaducs

Longueurs cumulées : Viaducs 1 km - Tunnels 4,3 km
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Tunnels entre Chazeau et Pont Salomon

Tunnel des 
Bruneaux 240 m
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Viaducs entre Chazeau et Pont Salomon

Viaduc des 
Bruchères

Viaduc de 
Gampille
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Viaducs entre Chazeau et Pont Salomon

26



O² : de l’Oxygène !!! – Assemblée générale du 19/11/2022

Etat entre Chazeau et Pont Salomon

27



Cohérence avec les voies vertes de la région

➢Via Fluvia, 

➢Via Rhôna, 

➢Véloire, 

➢Voie Verte des Confluences V72

➢Voie verte Firminy-Roche la Molière via les tunnels, 

➢Voie verte St Victor sur Loire-Le Pertuiset
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Cohérence avec les voies vertes de la région, existantes eu en projet
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Cohérence avec la Via Fluvia
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Cohérence avec la Via Rhôna

• Voie verte de 815 km du Léman à la Méditerranée

• Jonction prévue de la Via Fluvia à St Rambert d’Albon
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Une boucle de 170 km

• Par la V72, Voie verte des Confluences en direction d’Unieux 

(schéma national vélo)

Unieux

Lyon

Bourgoin-Jallieu

La Loire

Le Rhône

L’Ain
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Une boucle de 140 km
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Dunières

Firminy

Lavoûte sur Loire

Le Puy en Velay
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Cohérence avec la Véloire*

• Projet de longer la Loire au plus près du Nord au sud du 
département, en cohérence avec l’itinéraire « La Loire à Vélo » 
itinéraire qui fait partie d’Euro Vélo 6, 4000 km de Nantes à 
Budapest
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Cohérence avec la Véloire de la source de la Loire à l’estuaire
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Montrond les Bains

Roanne



O² : de l’Oxygène !!! – Assemblée générale du 19/11/2022

Cohérence avec les projets Ondaine de voies vertes
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Croix de Marlet

St Victor s/ Loire

Gare Firminy

Unieux

Vers voie verte 
Le Chambon-Feugerolles  -

La Ricamarie, (liaison future
jusqu’à Firminy)
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Communes hors voie verte
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St FERREOL D’AUROURE

St DIDIER EN VELAY

LA SEAUVE SUR SEMENE

DUNIERES

PONT SALOMON

St PAL DE MONS

LICHEMIAILLE

FIRMINY

St ROMAIN LACHALM

2,5 km

2,8 km

3,3 km

2 km

Ste SIGOLENE

6,5 km

St VICTOR MALESCOURS 6 km

MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON 2,5 km

LOIRE-SEMENE 12,5 km

PAYS DE MONTFAUCON 7,5 km

SAINT-ETIENNE METROPOLE 4,5 km

LA CHAPELLE D’AUREC

5 km

AUREC SUR LOIRE

5 km
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Communes hors voie verte

• Exemple : Saint Didier en Velay

38

2,5 km entre la mairie de Saint 
Didier en Velay et la gare de la 
Séauve sur Semène.
• 1km sur chemin et rue 

goudronnés
• 1km sur chemin agricole 

existant (tracé rouge)   
• 500m en bordure de route 

(pointillés rouges).
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Communes hors voie verte

• L’arbre en boule
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Une étape décisive ?

• Réunion du 8 février 2021 en mairie de Firminy

– Municipalité de Firminy

– Comcom Loire - Semène

– Comcom Pays de Montfaucon

– Comcom Velay-Rochebaron

– Région

– SNCF

– O² : de l’Oxygène !!!

• L’ensemble des participants est d’accord pour instruire le dossier

• Simultanément, il est annoncé qu’une étude d’opportunité et de faisabilité 
sera lancée en septembre  (70000 à 100000 €) financée à part égales entre 
les deux départements et la région. 

• Le département 42 reconnait que c’est une alternative à la Véloire pour 
rejoindre la Via Rhôna, via la Via Fluvia.
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Et depuis, plus rien ?????

• Pendant que le département de la Loire et la commune de Firminy, s’activent, le 
département de la Haute-Loire et la communauté de communes Loire-Semène, 
qui au départ manifestaient un intérêt certain, soufflent le chaud et le froid.

• Juin 2022 , le Maire de Firminy nous fait part de la décision prise par les 
départements 42 et 43 ainsi que la comcom Loire Semène de financer une étude 
(peut être aussi la région), sur le tronçon Firminy-La Séauve sur Semène.
– L’étude, concernera dans un 1er temps principalement les volets environnement et 

ouvrages d’art.

– Elle démarrerait effectivement, début 2023

– Ce jeudi 17 novembre rencontre O² avec Caroline Di Vicenzo, conseillère régionale 
commission environnement et écologie positive (maire de la Chapelle d’Aurec) qui 
découvre l’ensemble du projet. Elle propose d’interviewer les maires concernés pour 
faire remonter au Président Wauquiez le dossier. (à ce jour aucun maire n’a déposé une 
demande de financement sur le sujet) 

– Mardi 22 novembre 2022 une réunion est programmée entre les départements 42 et 43 
et la SNCF, propriétaire de l’emprise et de ses annexes (ponts et tunnels). Celle-ci doit 
permettre d’évaluer le niveau de connaissance dont dispose la SNCF sur ses ouvrages et 
ainsi, de finaliser le contenu de l’étude.
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L’enrobé pour les voies vertes

• La mise en œuvre de l'enrobé à un coût significatif, 

• Le retour sur investissement et rapidement fait sur le cout de l'entretien, 

• Gros avantage pour les PMR et les débutants de la pratique du vélo sur les 
voie vertes

• Dans le Gard, il est testé depuis cette année un nouvel enrobé, avec des 
matériaux plus écologiques qui a perdu sa couleur noire pour éviter les 
ressenties de grosses chaleur

• Il est plus perméable pour éviter les ruissellements

• Pour le moment la composition est confidentielle
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43

Aménagement des passages 
difficilement accessibles aux VTT 

et VTC à assistance électrique 
sur la voie verte Le Pertuiset -

Saint Victor sur Loire
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Voie verte entre Le Pertuiset et Saint Victor sur Loire

• Aménager les passages de portage (Voie dans le cadre du projet 
Loire à vélo et voie verte des Confluences).
– Passage le plus important, sur 30 m environ 

– Quelques passages isolés
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Compétence SMAGL



La Véloire
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La Véloire

• Euro Vélo 6, de l’embouchure du fleuve Loire à Budapest ; 
4000 km
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La Véloire

• Jonction à Paray le 
Monial avec l’Euro Vélo 6

• Elle existe jusqu’à 
Montrond les bains 

• Elle va arriver 
rapidement à St Just St 
Rambert

• Et après ?
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Montrond les Bains

Roanne
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La Véloire

• De Saint Just Saint Rambert à Saint Victor sur Loire, pas de 
solution sans dénivelé, études en cours

• Saint Victor sur Loire - Le Pertuiset, le long de la Loire.

• Le Pertuiset jusquà la source 2 alternatives
– Voie verte Firminy – Dunières et rejoindre la Loire par la Via Fluvia

– Véloire, dans le cadre du schéma départemental cyclable Haute - Loire

• Réunions par communauté de communes concernées

• Participation de O² aux réunions de la comcom Loire-Semène
– Un tracé au « plus près » de la Loire

– 42 boucles à partir des communes classées en 4 niveaux de difficulté

• La boucle d’Aurec sur Loire concernerait la commune de St Paul en Cornillon
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Collaborations
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Collaborations : réseau  Loire Sud
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Collaborations

51

Organisations locales
Organisations régionales et 

nationales

Démarrage 
baromètre des villes 

marchables
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Collaborations

• Collaboration avec Ocivélo et le Kiwanis, club de Saint-Etienne
– Don de 4 vélos, remis à niveau à l’atelier OCIVELO, pour une famille 

Ukrainienne hébergée à Firminy
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Communication
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Communication

• De nombreux articles de presse

• Contribution au bulletin municipal été 2022 de Firminy

• Une table ronde prévue dans le cadre du salon TATOU JUSTE 
le 27 novembre à 11h30 Radio Ondaine et Radio Dio.

• Réalisation d’un roll-up sur la Véloire
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Communication

• 3 numéros d’INFO² (Numéros 5 - 6 - 7)
– Dont un N° spécial VOIE VERTE FIRMINY - DUNIÈRES

– Destinataires : l’ensemble de notre réseau, adhérents, sympathisants, 
élus et techniciens des collectivités

– Contenu :

• Recto : des brèves

• Verso :  un sujet de fond
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Communication

• Participation au forum des associations de Firminy et à la foire 
bio d’Aurec
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Communication

• Le blog : https://o2deloxygene.fr/
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ACTIONS CONNEXES
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Tour de la Loire 

• Parcours sur les « petites 
routes » au plus près de 
limites du département

• Option d’une moitié de tour

• Présentation au département 
42 qui veut privilégier les 
boucles, à partir des 
communes de la Véloire
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Randos petites routes

• Ce n’est pas un site officiel, juste un site personnel de J. E. pour donner 
des idées de balade.
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IDEE DE BALISAGE



Rapport financier
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Résumé comptable 2022
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Rapport financier

• Fixation de la cotisation

– Proposition  minimum 5€ 

– Chasuble à refaire avec nouvelle charte graphique
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Et la suite en 2023…

• Suivi de nos 5 principaux projets
– Intensifier les relations avec les associations, marcheurs et cyclistes

• O² fait des propositions pour les voies vertes
– Le parcours de la Véloire et boucles
– Contourner le tunnel du Tracol
– Rejoindre la via Allier et Costaros

• O² fait des propositions pour les centres-villes
– Plus spécifiquement Firminy
– Zones bleues stationnement des automobiles
– Parkings
– Le Chambon Feugerolles – Malmont
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En 2023, être pragmatique

• Sol des tunnels vers la Croix de Marlet

• Accès des vélos à assistance électrique sur les passages 
« difficiles » sur voie verte Le Pertuiset – Saint Victor sur Loire

• Sas vélos aux feux tricolores

• Tourner à droite aux feux tricolores

• Arceaux et/ou consignes vélos

• Dangerosité des ronds points à 2 voies

• Parkings vélos 
– Un décret du 25 juin 2022 instaure une nouvelle réglementation pour 

le stationnement des vélos dans les bâtiments. Applicable à partir du 
26 décembre (fiche récapitulative sur le site de la FUB).
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Programme Alvéole 2

• Le programme Alvéole 2 a pris fin le 31 décembre 2021. ll a 
accompagné écoles, collectivités, établissements publics, pôles 
multimodaux et bailleurs sociaux vers la création de 17 905 
places de stationnement vélo par 540 porteurs de projets 
différents, et l’accompagnement de 6950 personnes à l’éco-
mobilité. Lancé en novembre 2022, le programme Alvéole Plus 
prend la suite.
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Programme Alvéole +

• Porté par la FUB, le programme Alvéole Plus s’inscrit dans le cadre des Certificats 
d’Économies d’Energie (CEE) et sera lancé d’ici fin novembre 2022

• Financement à hauteur de 40 %, 100 000 places de stationnement sécurisées. 

• Possibilité de bénéficier de prestations de conseil à l’élaboration d’un projet de 
stationnement.

• Afin de pouvoir développer la pratique du vélo au quotidien, il est possible 
d’accéder à des services vélos à destination des usagers après la mise en place 
d’un projet de stationnement. 

• Bénéficiaires éligibles : les espaces et sites publics, les écoles et établissements 
d'enseignement, les copropriétés privées (à usage principal d'habitation), les gares 
et pôles d'intermodalité, l'habitat social, les espaces pour les livreurs à vélo.

• Cibles bénéficiaires éligibles au volet formation vélo : l’habitat social, les 
établissements secondaires (5ème à Terminale), les espaces pour les livreurs à vélo
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VÉLORUTION

• Objectif : la vallée de Gier et le tronçon  Piere-Bénite à Givors 
de la Via Rhôna
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Constitution du CA

• Ont donné leur accord
– Guy Cuerq

– Bernadette Degache

– Jacky Enjolras

– Daniel Forest

– Alain Pailleux

– Christian Rousson

– Christian Sabattier

– Jean Paul Chartron

– ……..

69



70

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET DE VOTRE PARTICIPATION


