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VOIES VERTES ET BLEUE
NETTOYAGE, SÉCURISATION
ET FERMETURE
APRÈS LES INTEMPÉRIES
CE WEEK-END
Mardi 26 juillet 2021



EN CHAROLAIS BRIONNAIS 
Fin juin, après un violent orage à Saint-Martin-du-Lac qui 
avait provoqué plusieurs chutes d’arbres occasionnant 
d’importants dégâts sur la portion de la voie verte N° 5 
au niveau de la commune (talus abimés, souches d’arbres 
déracinées, barrières détériorées…), le Département 
avait fermé une portion de la voie verte à hauteur de 
Saint-Martin-du-Lac. Après une mise en sécurité et le 
nettoyage de la voie verte par les agents du Service 
Territorial d’Aménagement du Charolais-Brionnais aidés 
d’une entreprise spécialisée, cette portion a été réouverte 
le vendredi 23 juillet, jour d’un nouvel épisode climatique 
d’une extrême violence. 

La section entre Marcigny et Iguerande doit à nouveau 
être fermée jusqu’à nouvel ordre pour permettre 
l’évacuation des arbres couchés. Le secteur plus au Nord 
entre Marcigny, Saint-Yan et Paray-le-Monial est cours de 
vérification. Pour l’heure, il est difficile d’estimer le temps 
qui sera nécessaire à la remise en état complète au regard 
des importantes dégradations, de la charge de travail 
que cela implique et de la nécessité à faire appel à des 
entreprises privées spécialisées dans ces actions. 

DANS LE MÂCONNAIS
Sur la voie verte N°1, les dégâts concernent essentiellement 
la section entre Cluny et Saint-Gengoux-le-National. Pour 
autant, aucun secteur n’est fermé. Les interventions 
sont toujours en cours mais elles devraient rapidement 
s’achever.
Au niveau de la voie bleue, les agents du Service Territorial 
d’Aménagement du Mâconnais procèdent actuellement 
à des vérifications qui font suite à la crue de la semaine 
dernière.

LE CHALONNAIS
Des interventions de nettoyage de la voie verte N°4, dans 
le secteur de Chagny, sont en cours. L’ensemble des dégâts 
devraient être traités d’ici à ce mardi 27 juillet.
Entre Ouroux-sur-Saône et Saint-Germain-du-Plain 
concernant la voie verte N°7 ainsi que sur la voie bleue, les 
interventions sont terminées..

Le Département de Saône-et-Loire compte sur la 
compréhension de chacun et demande aux usagers, 
pour des raisons de sécurité évidentes, de bien respecter 
les fermetures temporaires et le travail en cours des 
équipes départementales. 

Le Département prend en charge l’aménagement 
et l’entretien quotidien des 280 km de voies vertes 
et bleue en Saône-et-Loire.

LE POINT SUR LES DÉGRADATIONS PAR TERRITOIRE

Les violents orages qui se sont abattus sur la Saône-et-Loire dès vendredi soir ont provoqué 
de gros dégâts dans l’ensemble du département et notamment à hauteur des voies vertes 
de trois secteurs. Celui du Charolais Brionnais, déjà touché en juin du côté de Marcigny, 
est particulièrement concerné. 


