CANAL DE BERRY A VELO
Connexion entre le CHER et L’ALLIER
Visite de Chantier
MARDI 23 MARS 2021
14H00
à Vallon-en-Sully (03)

Enrobé en place sur St-Amand sud, et nivellement fin sur accotements

Déversoir – Béton

1 – Contexte
Le projet « Cœur de France à Vélo - Canal de Berry » porté par le Syndicat du Canal de Berry (SCB) dans
le Cher a permis l'aménagement d'une piste cyclable entre Saint-Amand-Montrond et "La Double Ecluse
de La Queugne" à EPINEUIL-LE-FLEURIEL.

L'itinéraire "Canal de Berry à Vélo" dans l’Allier quant à lui débute au Sud du Bourg de Vallon-en-Sully et
dessert l’agglomération de Montluçon. Cette liaison cyclable bourbonnaise en voie verte de 22 km a été
inaugurée en 2014.
De facto, à ce jour, pour relier les deux itinéraires cyclables existants, les usagers empruntent les réseaux
routiers communaux et départementaux. La distance de la jonction est de plus de 5 km environ. Elle se
réalise sur chemins et voies communales revêtus à faible trafic routier et en agglomération (limitation 50
KM/H) en ce qui concerne les voiries départementales.
Lors de la conception du projet "Canal de Berry à Vélo" (V46) par le SCB, il existait des discontinuités
foncières car à Epineuil-le-Fleuriel, comme ailleurs, certaines emprises du canal avaient été
historiquement vendues. Les discontinuités ont été résorbées au travers d'acquisitions foncières
réalisées par la Commune en 2019. De fait, il a été possible de concevoir un nouveau tracé pour la
jonction en site propre, en véritable "voie verte" au sens de la réglementation et sur l'emprise historique
du canal de Berry. La connexion connaît une longueur d'environ 4,8 km. Elle permettra un itinéraire
"Saint Amand Montrond - Montluçon" en « voie verte » à 98 %.

2 – Gouvernance « un projet concerté et partagé »
Le SCB porte la maîtrise d'ouvrage du projet d'aménagement des 4 800 m de piste nouvelle en « voie
verte ».
Dès le départ, un partenariat technique, administratif et financier a été conclu avec le Département de
l'Allier qui mène une politique ambitieuse de développement de l'itinérance douce depuis 2010. Ce
partenariat a permis de définir et concevoir un projet de liaison dont les caractéristiques ont été
présentées, concertées et partagées avec les acteurs locaux : Communes de Vallon-en-Sully (03) et
Epineuil-le-Fleuriel (18) et Communautés de Communes "Berry Grand Sud" (18) et "Val de Cher" (03).
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En somme, le projet est porté par le SCB et est mené par un binôme « Département 03 / SCB ». Il
convient de signaler que cette gouvernance a été facilitée par l’excellente qualité des relations
professionnelles et historiques entre le Département du Cher, qui réalise l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage du projet, et le Département de l’Allier.
Depuis plus d'un an et demi, les Communes et Communautés de Communes sont rencontrées et
consultées sur le projet dans un objectif de large concertation. Elles sont en outre associées à la
réalisation des travaux.

3 - Aspects financiers
Le projet est estimé à la somme de 320 000 € TTC pour les 4 800 m dont environ 1 300 m se réalisent sur
chemin rural existant (chemin revêtu d'enrobé).
Le Département de l’Allier contribue à hauteur de 200 000 € qui correspondent au coût estimé pour la
portion de l'itinéraire située dans le 03. Le Syndicat du Canal de Berry autofinance 120 000 €.

4 - Calendrier
Les travaux ont débuté comme prévu en décembre 2020 par les opérations de terrassement. Au regard
des cadences observées sur le reste de l'itinéraire « Canald de Berry à Vélo », il est envisagé une mise en
service pour le début de la saison touristique 2021 (fin avril / début mai). Naturellement, ce chantier
peut être encore soumis à des aléas qui viendraient impacter ce planning prévisionnel : aléas techniques
de chantier, aléas climatiques, aléas sanitaires,....
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