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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 34

OBJET :

PRINCIPES
DU SCHÉMA 
DIRECTEUR 
CYCLABLE
2021-2032

Séance du 14 décembre 2021

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 07 décembre 2021 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 14 décembre 2021, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, Christiane 
BAYET, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, 
Lyliane BEYNEL, Georges BONCOMPAIN, Roland BONNEFOI, Jean-
Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, Jean-Pierre BRAT, 
Hervé BRU, David BUISSON, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, 
Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, 
Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, 
Béatrice DAUPHIN, Bertrand DAVAL, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, 
Julien DEGOUT, Jean Maxence DEMONCHY, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 
Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Daniel DUBOST, Jean-Marc 
DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette 
FERRAND, Alban FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul 
FORESTIER, André GACHET, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Olivier 
GAULIN, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Pierre GIRAUD, Nicole 
GIRODON, Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge 
GRANJON, Martine GRIVILLERS, Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, 
Thierry HAREUX, Michel JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, 
Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Patrick 
LEDIEU, Alain LIMOUSIN, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 
MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-
FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, 
Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale 
PELOUX, Hervé PEYRONNET, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, 
Frédéric PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, Patrick 
ROMESTAING, Julien RONZIER, David SARRY, Frédérique SERET, 
Christian SOULIER, Georges THOMAS, Jean-Paul TISSOT, Yannick 
TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard VERNET, 
Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Thierry GOUBY par 
Adeline BOURSIER, Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain BROSSETTE

Pouvoirs : André BARTHELEMY à Dominique GUILLIN, Stéphanie 
BOUCHARD à David BUISSON, Christophe BRETTON à Pierre 
VERDIER, Annick BRUNEL à Christian SOULIER, Pierre CONTRINO à 
Jean-Paul FORESTIER, Géraldine DERGELET à Olivier GAULIN, Jean-
Marc DUMAS à Jean-Luc DAVAL-POMMIER, René FRANÇON à 
Jean-Baptiste CHOSSY, Jean-Claude GARDE à Serge DERORY, 
Flora GAUTIER à Béatrice DAUPHIN, Cindy GIARDINA à Christiane 
BAYET, Marie-Thérèse GIRY à Alban FONTENILLE, Valérie HALVICK à 
François FORCHEZ, Nathalie LE GALL à Ghyslaine POYET, Gilbert 
LORENZI à Pascale PELOUX, Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, 
Marie-Gabrielle PFISTER à Christophe BAZILE, Nicole PINEY à Yves 
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MARTIN, Pascal ROCHE à David SARRY, Pierre-Jean ROCHETTE à 
Patrick LEDIEU, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, Gilles 
THOMAS à Pierre VERDIER

Absents excusés : Christiane BRUN-JARRY, Paul DUCHAMPT, Marie-
Thérèse GAGNAIRE, Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : COUCHAUD Patrice

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 102
Nombre de membres suppléés     4
Nombre de pouvoirs :   22
Nombre de membres absents non représentés :     4
Nombre de votants : 124

Vu les statuts de Loire Forez agglomération,

Vu la politique cyclable de Loire Forez agglomération,

Pour poursuivre le développement de la pratique du vélo (action prioritaire du plan de 
mandat), Loire Forez agglomération a lancé en début d’année 2021, l’élaboration d’un 
schéma directeur cyclable (SDC) à l’échelle du territoire communautaire, pour disposer 
d’une stratégie plus ambitieuse en la matière. 

1°) la construction du schéma directeur cyclable : 

Ce schéma directeur cyclable (SDC) est un document-cadre de programmation et de 
planification qui a pour objectifs de : 

- Développer des infrastructures cyclables sécurisées et continues, entre les principales 
zones d’habitat du territoire, vers les pôles générateurs de trafic (gares, collèges, lycées, 
principaux équipements publics, zones d’emploi, …) 

- Assurer une intermodalité vélo / transports collectifs, 
- Développer l’information et la communication auprès des habitants du territoire….
avec pour finalité de promouvoir l’usage du vélo au quotidien.

Lauréate de l’appel à projets national « Vélo et Territoires », l’agglomération bénéficie de 
l’accompagnement technique et financier de l’agence de la transition écologique 
(ADEME), ainsi que des certificats d’économie d’énergie (CEE). Dans ce cadre, la subvention 
attendue est de 50% par rapport au montant total de l’étude (39 000 € HT).

Le Département de la Loire participe également au financement de ladite étude dans le 
cadre du contrat négocié, à hauteur de 30%. Le reste à charge pour Loire Forez devrait 
s’établir à 20% (7 800 €). 

La construction du schéma s’est faite en lien avec les partenaires et les associations 
cyclables, représentés au sein du comité de pilotage, et en concertation avec les 
communes du territoire (réunions de pôles, entretiens…). Cette phase d’élaboration a 
conduit à identifier près de 330 km de linéaires cyclables à l’échelle du territoire (cf carte en 
annexe).

De façon, à établir une première hiérarchisation entre les liaisons, 2 méthodes de travail 
mixant plusieurs critères ont permis de déterminer un maillage structurant qualifié de « liaisons 
prioritaires », de l’ordre de 200 km (cf carte en annexe).
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Le choix a été fait de concentrer l’effort sur des liaisons utilitaires, c’est-à-dire des liaisons 
permettant les déplacements du quotidien (domicile>travail/établissements scolaires…), 
plutôt que d’investir en faveur de la pratique du vélo de loisir ou sportif.  

Les 130 km de liaisons non intégrées étant qualifiées de secondaires. (cf carte en annexe)

La mise en œuvre de ce schéma directeur cyclable intégrera également plusieurs mesures 
d’accompagnement : 

 l’identification des itinéraires par le biais d’un jalonnement,
 les supports pour le stationnement des vélos,  
 des actions d’animation et de communication auprès du public.

  

2°) un document vivant : 

La volonté est de concentrer l’effort sur une armature structurante pour construire, sur deux 
mandats successifs, un réseau continu, maillé, représentant un linéaire de l’ordre de 200 km 
d’itinéraires aménagés et jalonnés :  

 Compatible avec les moyens financiers consacrés à cette politique : environ 
10 M€ sur deux mandats en tenant compte d’un taux de subvention de 50% ; 
 Suffisamment consistant pour représenter une offre incitative pour l’usage du 
vélo.  

    

La programmation dans le temps reste à établir de façon détaillée : 

 avec une vision pluriannuelle glissante et adaptable chaque année, 
 en tenant compte des autres programmes : voirie, réseaux, revitalisation des 
centres-bourgs… 
 en concertation avec les communes. 

   

Le comité de pilotage mobilités, qui a guidé l’élaboration de ce schéma directeur, resterait 
en place pour en assurer le suivi.  

3°) vers une évolution de la politique cyclable communautaire : 

Pour garantir une mise en œuvre effective de ce schéma, les principes de la politique 
cyclable communautaire approuvés en 2017, sont amenés à évoluer sur les principes 
suivants : 

 concentrer les aménagements portés au titre de la politique mobilités 
communautaire, sur les seules liaisons cyclables identifiées dans le cadre du SDC, 
 mettre fin à l’apport financier de l’agglomération pour les projets conduits sur 
l’initiative communale sur des axes non visés au SDC… 
 optimiser l’utilisation des ressources financières et la mobilisation des leviers de 
financements externes, en les concentrant exclusivement sur les liaisons identifiées 
dans le SDC, 
 pour les 200 km qualifiés de liaisons prioritaires, sur la base des règles de prise 
en charge financière suivantes : 

 pour les aménagements sur voirie existante, les travaux spécifiques à la 
mise en œuvre du réseau d’infrastructures du schéma directeur seront 
financés par l’agglomération (surface de chaussée dédiée aux vélos, et 
signalisation), 
 dans le cas de création de nouvelles surfaces d’infrastructures dédiées 
au vélo, l’investissement sera pris en charge par Loire Forez.  
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Les règles d’attribution financière précises seront détaillées dans le cadre d’un nouveau 
règlement qui fera l’objet d’une nouvelle délibération. Elles intégreront le financement de la 
signalisation de jalonnement et des supports de stationnement vélo.

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur la période 2021-2032 sera le suivant : 

Opérations 

Investissement 

en € TTC 

Budget annuel 

Fonctionnement 

en € TTC 

Budget annuel 

Création/aménagement infrastructures cyclables 350 000 €   

Jalonnement des itinéraires  40 000 €   

Accompagnement des communes / supports 
 stationnement des vélos 

10 000 €   

Ecomobilité scolaire   30 000 € 

Actions d’animation et de communication   10 000 € 

TOTAL 400 000 € 40 000 € 

Ce PPI est ici annoncé en sommes nettes à la charge de l’agglomération. Les aides externes 
viendront en plus de ces sommes. 

Il est proposé au conseil communautaire : 

− de prendre acte du projet de maillage en « réseau prioritaire » du schéma directeur 
cyclable, ce dernier devant être affiné d’ici l’approbation définitive du document,

− d’approuver les grands principes de mise en œuvre de ce schéma directeur 
cyclable, 

− d’abroger dès à présent le règlement d’intervention communautaire approuvé en 
2017 au titre de la politique cyclable communautaire, avec pour conséquence de ne 
plus participer financièrement à la réalisation des projets cyclables ne figurant pas 
parmi les liaisons prioritaires du schéma directeur cyclable,

− d’acter le fait que cette politique communautaire cyclable sera revue et qu’un 
nouveau règlement sera soumis au conseil dans le cadre d’une délibération 
ultérieure, sur la base des principes édictés dans la présente note,

− d’accepter que les projets figurant au titre des liaisons cyclables prioritaires puissent 
être engagés dès à présent, avant le vote définitif du schéma directeur cyclable et 
du nouveau règlement communautaire cyclable,

− d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents à intervenir dans 
le cadre de la mise en œuvre de ce schéma directeur cyclable. 

Après avoir délibéré par 121 voix pour et 3 abstentions, le conseil communautaire décide :  

- de prendre acte du projet de maillage en « réseau prioritaire » du schéma directeur 
cyclable, ce dernier devant être affiné d’ici l’approbation définitive du document,

- d’approuver les grands principes de mise en œuvre de ce schéma directeur 
cyclable, 

- d’abroger dès à présent le règlement d’intervention communautaire approuvé en 
2017 au titre de la politique cyclable communautaire, avec pour conséquence de ne 
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plus participer financièrement à la réalisation des projets cyclables ne figurant pas 
parmi les liaisons prioritaires du schéma directeur cyclable,

- d’acter le fait que cette politique communautaire cyclable sera revue et qu’un 
nouveau règlement sera soumis au conseil dans le cadre d’une délibération 
ultérieure, sur la base des principes édictés dans la présente note,

- d’accepter que les projets figurant au titre des liaisons cyclables prioritaires puissent 
être engagés dès à présent, avant le vote définitif du schéma directeur cyclable et 
du nouveau règlement communautaire cyclable,

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents à intervenir dans 
le cadre de la mise en œuvre de ce schéma directeur cyclable. 

Fait et délibéré, à Montbrison, le 14 décembre 2021.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président
Christophe BAZILE

Le Président, 
- certifie que le présent acte est exécutoire
en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 
transmis en sous-préfecture
- informe  qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon
via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa réception  par le représentant
de l’Etat et de sa publication

Pour le Président, par délégation,
Virginie AULAS,
directrice générale des services

http://www.telerecours.fr/
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