
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  14  FEVRIER 2019 

Présents:  - Astier  - A. Bertrand - Bouit - Cuvelier -  Dissard - Espinas - Fouilland- Ginet- 
Mollié - Perrin  

Excusés:  G. Bertrand – Bouleux -Duperron -  Mangin - Pavesi -  Sabaté - Vadon - 

1- Compte rendu de la réunion avec la députée N. Sarles du vendredi 1 février 

Nous avons évoqué les problématiques des cyclistes, de leur sécurité, du  partage des 
voies de circulation, de la nécessité d'une volonté politique forte pour développer les 
aménagements initiés depuis de nombreuses années.
Des réflexions totalement d'actualité et qui seront prises en compte dans la loi sur les 
mobilités, en discussion à l'Assemblée Nationale dans les prochaines semaines. 
Egalement, nous sommes revenus sur le Plan Vélo et avons remis le Mode d'emploi du 
plan vélo. Si la députée n'est pas à l'initiative ou porteuse de projets, par contre elle peut 
aider au développement du vélo en soutenant la pratique du vélo – voir pages 8 et 9 du 
Mode d'emploi du Plan Vélo éditée par la FUB et en ligne sur notre site internet. 

  
2 - Compte rendu de la réunion avec le Conseil Départemental du lundi 4 février 

Au cours de cette réunion, 13 points ont été abordés dans une durée limitée à 1 heure.
Le compte rendu détaillé de la réunion est diffusé avec le présent compte rendu. 

3 - Point sur les actions initiées concernant la prévention  

L'idée  est  d'aller  au contact  des  cyclistes,  et  de les  sensibiliser  à  la  nécessité  d'être 
visibles, notamment par temps sombre ou nocturne. Pour cela nous souhaitons remettre 
un flyer rappelant les règles et comportements.    
Pour rappel : la FUB peut fournir des flyers adaptés au prix de 21,60 euros les 100. 
L'idée étant d'avoir ces flyers gratuitement.

R. Bouit a contacté la sous préfecture pour savoir dans quelle mesure celle-ci pouvait 
nous  fournir  les  flyers  édités  par  le  Ministère  de  l'Intérieur.  Après  relances,  nous 
devrions avoir une réponse à partir du 18 février.
 Hors réunion : Nouvelle relance faite le 18 février et attente réponse
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S.  Pavesi  est  aussi  en  contact  avec  la  coordinatrice  interministérielle  pour  le 
développement de la marche et de l'usage du vélo auprès de la Ministre chargée des 
transports.

4 - Questions diverses

3.1 -  Square Stalingrad:

Une présentation d'un plan  « avant-projet » du réaménagement du square Stalingrad 
est faite par A. Mollié. Ce plan a été remis par la ville de Roanne.

Plusieurs remarques : 
 Il y a une interruption des pistes cyclables aux abords du rond point
 L'ajout de places de stationnement au bord de l'avenue de Paris ne permet pas la 
continuité de la bande cyclable 
 Il n'y a pas de double bande cyclable ( du carrefour Stalingrad vers le centre ville) 
 La zone 30 n'est pas jugée suffisamment sécurisée.

Un contact sera pris avec les services techniques de la ville de Roanne pour faire part de 
nos remarques.

3.2  - .Route de l'aéroport

A. Astier présente le projet de réfection et de restructuration de la route de l'aéroport à 
Riorges entre la rue Jean Baptiste Magnet et le chemin Hélène Boucher représentant 
900 m de voirie. Des bandes cyclables seront intégrées de chaque côté de la chaussée.
Une chicane est prévue pour ralentir la vitesse des voitures et un plateau surélevé sera 
effectué au niveau du carrefour avec le chemin Hélène Boucher.
Le  projet  initial  prévoit  la  continuité  de  la  réfection  jusque  qu'à  la  RD9,  avec 
contournement du cimetière de Saint Léger. 
SPCR regrette que la continuité du chemin Hélène Boucher à la RD9, soit environ 400 
mètres, soit différée dans le temps puisque Saint Léger n'est pas en mesure de financer 
cette partie.
SPCR  prendra  l'initiative  de  sensibiliser  le  maire  de  Saint  Léger  sur  l'opportunité 
probable d'aide apportée par le plan vélo du gouvernement.  Hors réunion : le rendez 
vous est pris pour le 20 février.
 

3.3  -  Nouvelle voie « modes doux »

Alain Astier nous fait  part  du prochain aménagement  de la voie "modes doux " sur 
l'assise de l'ancienne voie ferrée qui longe la rue Jean Moulin à Riorges et continue 
jusqu'à Mably Bonvers ( à préciser exactement) .
SPCR retournera au contact de Roannais Agglo car il est regrettable que nous soyons 
tenus à l'écart de ce projet, depuis son début.

3.4 Rappel des panneaux quai Commandant Lherminier

A noter que les panneaux ronds d'obligation subsistent, malgré l'engagement de la ville 
de  Roanne  pris  le  20  novembre  2018  à  les  remplacer  par  des  panneaux 
« recommandations ». 



3.5  Rappel pour les zones 30  et double sens cyclable (J.P. Perrin):

Décret du 2 juillet 2015 publié au JO du 04/07/2015 stipule que :
« Art. R. 412-28-1.-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 
km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de 
l'autorité investie du pouvoir de police. » 

 

3.6 Réfection de l'avenue Gambetta (A. Bertrand)

Une réunion concernant la réfection de l'avenue Gambetta se tiendra  le 27 février à 
18H30 à la mairie de Roanne. A. et G. Bertrand, et R. Bouit participeront.

3.7  Accident d'une cycliste

Une cycliste a été renversée par une voiture au niveau du rond point du nouveau 
cimetière, et a été hospitalisée. SPCR cherchera à connaître plus d'éléments sur les 
circonstances exactes. 

Compte rendu rédigé par R. Bouit   
Validé par A. Mollié     

La prochaine réunion  de l'association "Sécurité et Promotion du Cyclisme 
en Roannais" aura lieu  le:

 jeudi 14 mars à 18H30 à la Maison du Port


