
20150912CduLoingPatrouille

NOTES DE PATROUILLE

Notre objectif est de relever les détails à améliorer ainsi que les premières
défaillances techniques (ce qui pose la question de la qualité des matériels employés° ; Travail 
destiné à une amélioration immédiate ou ultérieure selon les cas.

Nous traitons ici la partie réalisée par la Communauté d'agglomération Montargoise. Trois types de 
revêtements s'offrent à nous avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

• Un stabilisé récent par granulats calcaires, bien roulant, au départ de Buges jusqu'à l'entrée de 
Cepoy

• Un bitume ancien pour la traversée du Bourg de Cepoy et un bitume récent en sortie nord sur 
quelques centaines de mètres. Ensemble satisfaisant.

• Un revêtement bicouche de qualité très moyenne. Comment évoluera-t-il ?

Entrée par l'Ecluse de Buges : 

L'arrivée depuis Montargis. 
Requalification du halage côté Est.
Le trajet est confortable en empruntant un chemin sur le côté Est du Canal de Briare. Depuis la gare 
de Montargis on peut accéder en ligne droite sans trop de difficultés, mais c'est loin d'être un 
aménagement officiel et de qualité . 
Un tronçon est fréquenté par des véhicules motorisés et il faudrait un minimum de répartition des 
usagers sur la chaussée, pour la sécurité des randonneurs, cyclistes, rolleurs ou handicapés.
Il faut sérieusement envisager une conception globale avec réalisation d'un véritable cheminement 
officiel et un jalonnement depuis la gare et le centre-ville.
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L'arrivée depuis Châlette-sur-Loing et le canal d'Orléans. 
Réfection de la passerelle d'accès. 
Tout est bien moins facile. Certes le
canal d'Orléans dans ce secteur est
constitué par un chemin calcaire
roulant (mais un peu caillouteux,
pour l'instant). 
Par contre, on accède par une
passerelle dont les conditions de
roulement et de sécurité ont besoin
d'un sérieux ajustement. Garde-
corps à bonne hauteur et
suppression de barres métalliques
en travers.
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Jalonnement pas assez visible. Au départ de
l'écluse de Buges, un petit panneau est placé
à gauche dans les arbustes.  Il est peu
visible et le sera moins au printemps quand
la végétation aura poussé.
Dans la direction du nord un panneau serait
opportun.

Ces panneaux sont petits ; ils pourraient être
plus grands en général.

TRAVERSEE DE CEPOY.

Signalétique conforme. 
La traversée se fait dans de bonnes
conditions, cependant le village ne possède
pas encore de double-sens cyclables (secteur
de l'église entre autres). Et en certains
endroits la place du vélo n'est pas ajustée.
Rappel : le vélo est un véhicule. Un sens
interdit s'applique à tous les usagers, y
compris les cyclistes. C'est en ce sens que la
situation suivante n'est pas conforme au
code de la route. !!!

Barrières trop fréquemment ouvertes et intrusions nombreuses.
En sortie nord de Cepoy, une splendide
petite voie verte a été créée parallèlement
à la petite route qui dessert le port. Nous
aimons des demi-barrières qui ne gênent
pas notre passage et qui sont bien
équipées de réflecteurs fluorescents. 
A chaque fois que nous sommes passés, il
y eut des soucis variés : barrières ouvertes
ou véhicules qui bloquent le passage. 
Au lieu de donner la possibilité d'ouvrir ces
barrières, peut-être faut-il définir une
traversée auto vers les quais, près des
péniches. Établir une concertation en tous
cas.
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Accessibilité handicapés aux espaces pique-nique.
A Cepoy, une splendide aire de repos a été aménagée. C'est très agréable. Ceci peut servir à des 
piétons en promenade ou des villageois qui apprécient. 
Nous ne savons pas où il y aurait des WC publics.

Les matériaux employés sont de très bonne
qualité. Notre remarque considère cependant les
personnes en situation de handicap. Le banc est
en bord de voie. Cependant la table bien établie
sur un support en béton ne comprend pas de
chemin d'accès en support stable (béton).
En effet, un support terreux ou herbeux est trop
aléatoire pour une personne en fauteuil roulant
qui aime les cheminements propres. Remarque
valable aussi pour les mal-marchants.
De même ce chemin facilement identifiable par
les mal-voyants qui cherchent des éléments pour
s'orienter sur les grands espaces naturels. 

AU NORD VERS NARGIS
Sol peu préparé qui bouge.. 
Continuant vers le nord, le revêtement est un
simple bicouche. Les soucis sont déjà plus
nombreux.

Flaques d'eau et sol pas très horizontal.
Par temps de pluie on voit plein de choses. Sur
la photo jointe, on voit hélas plusieurs choses:

• flaques d'eau sur la droite
• alors que cette partie est plus haute que

la partie de gauche.
• Sur la gauche, le sol s'affaisse déjà et se

délite peu à peu.

Apparition d'herbes.
Le revêtement est récent et pourtant les herbes
gagnent du terrain imperturbablement. 
De longues bandes d'herbes apparaissent par
endroits.
Après quelques mois d'usage, le résultat est
inquiétant.
Qu'en sera-t-il au printemps prochain ?

Comment entretenir une telle voie dans le
contexte écologique actuel ?
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Présence inquiétante d'acacias.
Le canal retrouve une vie plus animée avec la
construction de la véloroute. Hélas, certains
parasites venus du pays des kangourous
dédient leur énergie à la crevaison des pneus
des usagers. 
Il faut un entretien régulier et sévère pendant
plusieurs années. 

Panneaux trop fragiles.
La lame est au sol et nous essayons de la
replacer sur le mât.
Il est difficile de savoir ce qui est arrivé à ce
panneau en limite d'agglomération. Sans doute
un véhicule d'entretien. Le départ n'est pas gai.
Quelques hypothèses.

• Panneaux trop petits dans un cadre très
rustique

• métal trop fin qui se plie trop
facilement.

• Attaches trop légères.
• Mauvaise situation. A revoir. 

En conclusion     .
Au départ, il est normal d'avoir besoin 
d'effectuer des ajustements. Nous 
sommes dans ce cadre. Et il faut les 
prendre en considération.

Rappelons une chose,  ce tronçon est 
d'une beauté exceptionnelle. Et d'un 
calme impressionnant.
Bravo aux élus et techniciens à qui nous 
devons cette réalisation.

12 septembre 2015 

AF3V Centre http://centreaf3v.org  courriel : centre@af3v.org 
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