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RÉHABILITATION DU CENTRE VILLE DE FIRMINY
Dans le cadre de ce projet, nous avons participé à une
première réunion avec la municipalité et EPURES le bureau
d'études qui a été choisi. Nous avons pu dérouler notre
vision du futur, qui permettrait aux piétons, cyclistes,
personnes à mobilité réduite, de circuler en toute sécurité et
ainsi, redonner de l'attractivité au centre ville.
O² FAIT SON MARCHÉ
Dans le cadre de l'opération nationale
"MAI à VELO", nous avons assuré le 6
juin une animation sur le marché du
dimanche matin à Chazeau. Cela nous a
permis de rencontrer les habitants de ce
quartier, tout proche de la "future" voie
verte Firminy  Dunières ainsi que les élus
et candidats aux prochaines élections.
Même opération au marché du samedi 12
à Firminy

VOIE VERTE
LE CHAMBON FEUGEROLLES 
LA RICAMARIE

La ville de la Ricamarie vient de
terminer sa portion de voie verte. La
liaison avec celle du Chambon
Feugerolles est entreprise et devrait
être terminée pour l'inauguration le
samedi 25 septembre avec une fête
digne de ce nom.

TOUR DE LA LOIRE A VÉLO
Un membre du conseil d'administration travaille depuis
plusieurs mois sur un projet de "TOUR DU DEPARTEMENT
A VÉLO" sur les petites routes, peu fréquentées et au plus
près des limites du territoire. Il nous a soumis les grandes
lignes de son idée, et le CA a décidé de promouvoir ce
parcours qui nécessitera évidemment le concours d'autres
associations du département. Proposé informellement à des
membres du conseil départemental il a reçu leur approbation
de principe.

RÉOUVERTURE DES LIGNES DE CHEMIN DE FER DÉSAFFECTÉES
Suite aux articles récemment parus dans la presse
pour la réouverture des lignes de chemins de fer
désaffectées et visant plus particulièrement la
ligne Firminy Dunières, (articles FNAUT et EELV),
il nous semble important de défendre notre projet
de voie verte.
O2 de l'Oxygène est favorable au développement
des transports en commun et la remise en service
de lignes de chemin de fer "abandonnées", mais...
La SNCF qui a déjà des des problèmes d'entretien
sur les lignes existantes et a aussi des priorités.
Dans les 800 km de lignes actuellement
"désaffectées" en Auvergne Rhône Alpes, il y a
lieu d'établir des priorités en fonction de la
démographie, de la géographie et de la situation
des gares. Par exemple la réhabilitation du
tronçon Boën  Thiers nous semble une vraie
priorité sur la ligne Lyon  Saint Etienne 
Clermont Ferrand.
La lignes de chemins de fer locales sont gérées et
financées par la région, la SNCF devient
prestataire de service. Donc les coûts de la ligne
de chemin de fer sont à la charge de la Région.
Dans le cadre de la ligne FirminyDunières :
 les gares ont été transformées en logement,
mairie, gîte, logement privé.
 la gare de Lichemialle est à 4km de SaintPal
deMons et à 5km de SaintRomainLachalm.
Comment les habitants de ces villes vont se
rendre à cette gare ?
 quelle fréquence de trains dans la journée ?
de la réponse à cette question, dépendra la
fréquentation des trains.

Dans ce contexte, O2 de l'Oxygène est favorable
à l'amélioration de service sur les lignes existantes
comme par exemple la ligne Firminy Le Puy.
Sur cette ligne, se trouve la gare de Lavoutesur
Loire point de départ de la ViaFluvia.
Prendre le train avec son vélo pour se rendre au
départ de LavoutesurLoire peut intéresser les
habitants de l'agglomération stéphanoise, du Puy
et des villes desservies par une gare (Fraisses
Unieux, Aurec, BasMonistol, PontdeLignon,
Retournac, ChamalièressurLoire, Vorey, St
VincentleChateau).
Actuellement, sur les 11 trains qui relient Firminy
au Puy, seulement 5 trains s'arrêtent en gare de
LavoutesurLoire (le train de 10h13 à Firminy, ne
s'y arrête pas) et sur les 12 trains qui relient Le
Puy à Firminy, seulement 6 trains s'arrêtent en
gare de Lavoutesur Loire (les trains de 8h42 et
10h41 au Puy, ne s'y arrêtent pas.
Voici en quelques lignes notre vision de la
situation, pour à la fois faire avancer le projet
Firminy  Dunières et améliorer l'existant dans
notre territoire. Vous pouvez bien entendu nous
faire part de votre avis sur le sujet.

CHAUCIDOU ou VOIE CENTRALE BANALISÉE,
Quès aco ?

C'est un type de voie permettant de redéfinir le partage de
la chaussée entre les différents usagers de la route, en
privilégiant la circulation des cyclistes grâce à un
marquage au sol spécifique.
Si vous voulez en voir une "pour de vrai", la chaussée qui
traverse La Fouillouse avec ce type d'équipement, est
opérationnelle depuis le 14 juin

