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ACTION : Assurer une jonction des chemins 

longeant l'Azergues avec ceux des communes 

voisines de Civrieux d’Azergues et des Chères  

Date de création : 

Octobre 2016 

 

Date de mise à jour : 

 

 

AXE :  
Objectif Global : Etendre les possibilités de déplacement en 

mode doux 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                          contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  Commune de Marcilly d’Azergues 

Contexte Les chemins existants passant par Marcilly et longeant l’Azergues 

n’ont pas de continuité avec les communes en amont et en aval de 

l’Azergues de Civrieux d’Azergues et des Chères. 

Objectif Etendre les possibilités de randonnées pédestres, à VTT et à cheval à 

partir du centre de Marcilly avec si possible un référencement 

départemental dans le cadre du PDIPR. 

Moyens Pour rejoindre la commune des Chères (vers le pont de Morancé) : 

 Mise en place d’une passerelle en lieu et place de la planche 

métallique existante 

 Améliorer le passage à proximité de la frayère à brochets 

Pour rejoindre la commune de Civrieux d’Azergues :  

 Aménager la bande herbeuse et/ou boisée le long du 

Maligneux (rive gauche) 

 Compensation du propriétaire du champ côté Civrieux pour 

utiliser un mètre de large de son terrain agricole  

 Si on relie le chemin des deux communes, besoin de faire 

une talonnette de 10 cm sur le côté « Rive gauche » du pont 

pour permettre un passage à sec 

Indicateurs de suivi Etude sur premier semestre 2017 et si réalisable, réalisation d’ici fin 

2018 

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commune de Marcilly d’Azergues 

Durée et/ou périodicité 12 mois à compter de la décision de faire et de la disponibilité des 

moyens  

Date de l’exécution 

effective 

Prévue en S2 2018 
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Partenaires et outils Commune des Chères et de Civrieux d’Azergues 

Propriétaires des terrains sur lesquels doivent être réalisées ces 

travaux 

Eco-citoyens si la réalisation est assurée dans le cadre d’une journée 

de travail en commun 

Département du Rhône dans le cadre du PDIPR 

Syndicat de Rivière  

SNCF si on relie le chemin des deux communes  

 

Coût de l’action 
Estimation du coût global De l’ordre de 2 000 € de matériels pour construire les passerelles, 

hors frais de débroussaillage dans le cadre des brigades vertes 

Coût pour la commune 2 000 €  

Aides et subventions A voir avec le département du Rhône dans le cadre du PDIPR 

 

Détails du contexte du projet 
Le long de l’Azergues a été valorisé dans plusieurs communes des alentours avec succès. 

 

Il existe sur la Commune de Marcilly deux chemins longeant l’Azergues mais ne permettant 

pas pour peu de chose d’offrir une continuité de sentiers piéton ou VTT en aval et en amont 

de l’Azergues. 

Ces deux chemins sont reliés entre eux par la Route des Chères (entre les deux passages à 

niveau). 

A ce jour relier en mode doux les Chères et Civrieux présente de vrais risques du fait de 

l’emploi impératif de routes très fréquentées. 

Pour relier la commune des Chères  
 

 Le chemin qui va du Four à Chaux à la limite avec la commune des Chères vers le 

pont de Morancé 

o A quelques dizaines de mètres de la limite de la commune (parcelle 345 de la 

commune des Chères), la traversée d’un déversoir du béal est à ce jour 

uniquement possible en passant sur une passerelle métallique (simple planche 

de 25 cm de large), 

o Ce passage difficile limite fortement l’utilisation de ce chemin (impossible 

avec des enfants ou des personnes âgées) 

o Le reste de ce chemin est praticable par tous notamment depuis la mise en 

place de la passerelle en haut du béal juste sous le barrage. 

o Une amélioration de l’accessibilité au niveau de la frayère à brochet est à 

prévoir également dans ce cadre de cette action (actuellement le chemin a un 

point bas qui peut être facilement inondé. Il faudrait améliorer la passerelle 

constituée de 3 arbres qui a été mise en place lors de la création de la frayère. 
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 Dans le cadre de cette action, nous proposons de contacter et rencontrer la 

municipalité des Chères et/ou le propriétaire de la parcelle 345 citée ci-dessus pour 

voir comment améliorer ce passage délicat et offrir aux habitants des Chères comme à 

ceux de Marcilly une nouvelle possibilité de promenade le long de l’Azergues. 

o Ceci permettrait aux marcheurs de faire une boucle Marcilly / Pont de Morancé 

par les deux côtés de l’Azergues 

o Et aussi de rejoindre les chemins existants conduisant à Anse et aux Chères 

 Si un accord est trouvé, plusieurs possibilités de mise en œuvre pourront être étudiées  

o Un financement pour tout ou partie par la commune des Chères et/ou celle de 

Marcilly et autres subventions (PDIPR, Syndicat de rivières, …) 

o Une journée de travail d’une équipe d’éco-citoyens pour installer un passage 

plus adapté  

o … 
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Voici une photo prise sur site : 
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Pour relier la commune de Civrieux d’Azergues 
 

 Le chemin qui part de la Maison Communale et qui va jusqu’à la limite avec la 

commune de Civrieux d’Azergues le long du ruisseau « Le Maligneux » 

o Un pont existant permet de traverser le Maligneux (indicateur de localisation le 

plus en haut sur la carte) et le relier les parcelles 462 côté commune de 

Marcilly et 508 côté commune de Civrieux 

o A une centaine de mètres un passage sous la voie ferrée (ATTENTION, c’est 

un seuil en béton, il faudrait faire une talonnette de 10 cm sur le côté « Rive 

gauche » du pont pour permettre un passage à sec) permet de rejoindre le 

chemin séparant des 2 communes allant de la D16 à la station d’épuration 

(indicateur de localisation le plus en bas). Au niveau de ce passage 

 Côté nord de la voie ferrée se trouvent les parcelles 462 côté commune 

de Marcilly et 538 côté commune de Civrieux 
 Côté sud de la voie ferrée se trouvent les parcelles 1222 côté commune 

de Marcilly et 1256 côté commune de Civrieux 
o Mais ni l’un ni l’autre ne permet à ce jour de proposer une continuité de 

chemin avec les chemins du côté de Civrieux qui arrivent à une centaine de 

mètres de ces deux points.  

o Depuis, le pont, une bande herbeuse et/ou boisée existe sur les deux rives du 

Maligneux et permet de relier le pont existant à la voie ferrée. 

 

 
 

 Dans le cadre de cette action, nous proposons de contacter et rencontrer la 

municipalité de Civrieux et/ou les propriétaires des parcelles citées ci-dessus pour voir 

comment apporter une continuité de chemin : 

o Avec « la Rue des Rivières » à Civrieux, et ainsi de pouvoir rejoindre la 

« Balad’Azergues » 

o Avec « le chemin des 2 communes », et ainsi de pouvoir rejoindre le Sentier de 

la Vérande qui arrive de Civrieux et le Chemin des Ormes (qui longe le parc de 
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Varax) avec en continuité l’Impasse des Mariés côté Marcilly et le Chemin du 

Plan côté Civrieux. 

 Si un accord est trouvé, plusieurs possibilités de mise en œuvre pourront être étudiées  

o Un financement pour tout ou partie par la commune de Civrieux et/ou celle de 

Marcilly et autres subventions (PDIPR, Syndicat de rivières, …) 

o Une journée de travail d’une équipe d’éco-citoyens pour installer un passage 

plus adapté  

o … 

 

Voici quelques photos prises sur site :  

 Le Pont existant sur le Maligneux 

 

 

 
 



Commune de Marcilly d’Azergues  

 Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
®

 

 Une vue de la bande herbeuse « Rive gauche » (côté Civrieux) depuis la voie ferrée : 

 

 
 



Commune de Marcilly d’Azergues  

 Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
®

 

 Photo prise depuis le pont sous la voie ferrée en direction du chemin des rivières à 

Civrieux : 
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 Photo prise du dessous du pont depuis l’aval (on voit le seuil de béton qu’il faudrait 

adapter pour permettre un passage à sec)  

 

 
 

 Photo prise du dessous du pont depuis l’amont  
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Bénéfices de cette action et détails de sa contribution aux 5 finalités du 
développement durable 
De manière générale, cette action contribue à favoriser le lien avec les communes voisines et 

contribue à l’épanouissement des habitants locaux et aux touristes. Ces nouveaux chemins de 

promenade ouvrent des possibilités de nouveaux circuits à partir de Marcilly. 

 

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique 

Le fait de favoriser la marcher à pied est une incitation à moins utiliser la voiture pour des 

déplacements à proximité. 

Les circuits de petites randonnées qui seront créés dans de cadre de cette action permettront 

aux marcheurs et VTT de rejoindre facilement et en toute sécurité les communes limitrophes 

avec une émission de zéro CO
2
. 

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources 

L’ouverture de ces chemins permet une présente humaine sur les secteurs concernés, évitant 

ainsi de laisser des zones non occupées ou certaines personnes malveillantes ont tendance à 

faire des décharges sauvages.  

Ceci contribue également à une sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. 

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains 

Par nature ce projet va permettre à élargir les possibilités de promenade à partir de Marcilly.  

Ces chemins vont permettre de se déplacer en mode doux à partir du centre de Marcilly et 

toute sécurité pour profiter d’avantage du bord de l’Azergues. 

 

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 
générations 

Ce projet va permettre d’offrir une liaison en mode doux avec deux communes limitrophes ce 

qui implique une cohésion territoriale. 

Ce chemin va également permettre des rencontres et échanges entre personnes de ces 

différentes communes et également entre générations différentes. 

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

L’existence de chemins de petites randonnées référencés au niveau départemental est un plus 

touristique qui peut contribuer au rayonnement économique, social et environnemental des 3 

villages. 

 


