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AIDE A L'ACHAT D'UN VÉLO
A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Depuis le 1 janvier la commune d'UNIEUX a
mis en place une subvention de 300€.
Pour sa part Saint Etienne Métropole accorde
une aide jusqu'à 200 € avec un budget limité à
150000 € pour l'année 2022. Pour UNIEUX
s'adresser aux services techniques, pour SEM,
les modalités sont précisées sur le site WEB
des deux collectivités
VOIE VERTE FIRMINYDUNIERES
DERNIERES NOUVELLES
Le département de la Loire qui croit au projet
(5 km concernés sur 27), devait avec son
Président Georges Ziegler, rencontrer la
Présidente du département de la HauteLoire
Mme Agnès Petit mais le COVID en a décidé
autrement, en effet, la veille de la rencontre
Monsieur Ziegler en a été atteint. La rencontre
aura lieu finalement le 15 avril.
Cette étape est importante. En effet, alors que
la majorité des communes situées sur le
parcours sont favorables au projet, certains
membres de la communauté de communes
LoireSemène (12 km)dont le Président, ne
veulent plus s'y engager, même pour une
étude qui permettrait de valider la faisabilité
de cette magnifique aventure. Nous
continuons notre action en collaboration avec
la ville de Firminy qui est bien impliquée.

VELORUTION's
OCIVÉLO organise à SAINTETIENNE le deuxième
vendredi du mois, 18h00 place Chavanelle, une
Vélorution festive. C’est une action directe contre la
politique de la prédominance de la voiture, afin
qu'émerge réellement une volonté politique et
individuelle de transformer les villes en cités calmes et
solidaires.
Que ce soit à vélo, en skate ou à rollers, le rendez
vous toujours au même endroit, permet de rouler et
découvrir la ville.
RAPPEL : Retenez la date du 12 juin pour la
Vélorution. Départ 8h30 de la gare de Firminy pour
rejoindre SaintEtienne puis Rive de Gier.
Notre velorution apparaitra dans le programme
"Saintévélo" le même jour de cette fête organisée par
SaintÉtienne Métropole
VTT SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MARCHES DU VELAYROCHEBARON
Les nouveaux panneaux de départs des circuits VTT
balisés ont été récemment installés à partir de plusieurs
communes : La Chapelle d'Aurec, Les Villettes,
Beauzac, Monistrol, SainteSigolène, Saint Pal de
Mons, Bas en Basset, Saint Pal de Chalencon, Boisset,
Tiranges. 49 parcours pour un total de 1000 km.

BAROMETRE DES VILLES CYCLABLES
Du14 septembre 2021 au 30 novembre 2021, la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) a
organisé une consultation national qui a recueilli 277 384 réponses. Seules les communes ayant
atteint un minimum de 50 réponses ont été classées ce qui a été le cas de Firminy et Unieux. Si des
des progrès significatifs mais à trop long terme, sont envisagés par les communes, soit via le plan
vélo de SaintEtienne Métropole, soit par des initiatives propres à la commune (cf. Le Chambon
Feugerolles et la Ricamarie). Les résultats sont évidemment médiocres, ne progressent pas ou très
peu par rapport à la situation 2019, et en deça des communes comparables. Pour les grandes villes,
Grenoble (note de 4,21 sur 5) Strasbourg (4,18) et Rennes (3,74) sont en tête.
Le dossier de presse est consultable sur : https://barometre.parlonsvelo.fr/2021/dossierpresse
2021.pdf. Sur demande à contact@02deloxygene.fr les résultats complets et commentaires des
participants seront communiqués.

