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St Martin, le 27 juin 2016

à M. le Président du Conseil Départemental du Loiret
M. Hugues SAURY
15, rue Eugène-Vignat 

45000 ORLEANS Cedex 1

Monsieur le Président,

Nos deux associations souhaitent attirer votre attention sur la situation de la voie verte longeant le canal du Loing.
La  voie  verte du canal  du Loing sous  la  responsabilité  du conseil  départemental  est  l'itinéraire de la  véloroute
européenne EV3  dénommée la Scandibérique sur la partie française. Il s'agit d'un axe européen majeur du tourisme
à  vélo en plein développement et qui  a un potentiel de fréquentation et de retombées économiques très important.

Le  23  juin,  nous  avons  effectué  à  vélo  une visite  de  cette  voie  verte  afin  d'en  vérifier  la  cyclabilité  après  les
inondations. Nous avons noté que les  services départementaux avaient interrompu  la circulation sur le chemin de
halage.
Nous avons poursuivi notre avancée et nous avons pu constater l'état déplorable de la voie verte.
Cette situation, créée par les inondations, interroge néanmoins sur la nature du revêtement choisi. Nous avons pu
constater qu'au sud de l'écluse de Montabon, la circulation était possible et aisée grâce au revêtement goudronné et
qu'au nord de cette écluse le revêtement stabilisé n'avait pas résisté.

Notre expérience des revêtements tant en France que dans les pays européens nous fait penser que celui-ci n'était
pas en mesure de garantir sur une longue période la cyclabilité dans de bonnes conditions. L'inondation n'a fait
qu'accélérer un phénomène de dégradation qui se serait produit assez rapidement par l'action de la pluie, du gel ou
du soleil. 

Nous avons constaté dans de nombreux départements en France que le choix de revêtements à bas coût n'était
économique qu'en apparence. D'une part, il faut intervenir régulièrement pour en maintenir la qualité, d'autre part ils
sont  un  obstacle  à  une  fréquentation  massive.  Les  familles  s'en  détournent,  les  vélotouristes  se  transmettent
l'information et choisissent d'autres itinéraires. Les riverains ne sont pas incités à les utiliser pour leurs déplacements
quotidiens du fait de leur inconfort (poussière par beau temps,  salissures par temps de pluie).
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Cette euro-véloroute est en continuité de l'Ile-de-France et de ses millions d'habitants. Elle est à  un ou trois jours de
vélo de Paris selon les cyclistes. Bien desservie par le train, elle possède une zone de chalandise très importante, à
laquelle s'ajoutent les touristes étrangers.

C'est pourquoi il importe d'avoir une action pour rétablir un meilleur niveau de qualité pour les piétons et les cyclistes
sur la berge de ce canal. N'oublions pas que c'est l'itinéraire le plus direct  entre la Seine et la Loire, entre Paris et
Orléans.

Nous sommes parfaitement conscients des difficultés  budgétaires auxquelles se heurtent  les collectivités locales.
Celles-ci  obligent  à   des  choix  rationnels  et  bien  calculés  des  coûts/bénéfices.  Les  voies  vertes  sont  des
infrastructures peu coûteuses avec un retour sur investissement  exceptionnel comparé aux réseaux routiers pour ne
prendre  que  cet  exemple.  Investir  dans  le  développement  du  tourisme  à   vélo,  notamment  par le  biais  des
infrastructures, apportera des gains bien supérieurs à ce qu'il coûte et surtout dans des délais rapprochés.

Pour conclure, il est essentiel qu'une action urgente soit déclenchée par vos services pour rétablir la circulation sur le
canal du Loing.

Enfin, cette ruine de la voie verte à peine mise en service est un appel à  choisir des revêtements plus robustes et
mieux adaptés aux besoins des populations, donc plus économiques au final.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Gérard.Rollin M. Erick Marchandise
Délégué RégionalAF3V Délégué de Cyclotranseurope

Copies à 
M. Door, président de la Communauté d'Agglomération Montargoise. 

Mme Christelle DE CRÉMIERS, vice présidente au Tourisme ; Conseil Régional CentreVDL

M. Stéphane Beaudet, Vice-Président du conseil régional Ile-de-France, pilote national EV3


