
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  14  MARS 2019 

Présents:  - Astier - A. Bertrand - Bouit - Cuvelier -   Duperron - Espinas - Fouilland- Mollié 
– Rougert - Vadon  

Excusés:  G. Bertrand – Bouleux - Dissard -  Mangin - Pavesi -   

1-    Présentation du projet de voie verte de 4 km à l'emplacement de l'ancienne voie   
ferrée de la zone Arsenal réalisée par Roannais Agglo

SPCR - A. Mollié et R. Bouit – ont rencontré messieurs François – Migdal et Lassaigne 
le lundi 4 mars dans les bureaux de Roannais Agglomération au sujet de la création 
d'une nouvelle voie verte qui se fera en lieu et place de l'ancienne voie ferrée reliant  le 
quartier du Pontet -rue Denis Papin - à Riorges jusqu'au site de l'ex-arsenal soit 4 km. 
Quelques observations ont été faites et prises en compte. 
Le projet prévoit de recouvrir quasiment en l'état la voie ferrée existante de matériaux, 
avec revêtement de surface en enrobé.
La voie verte doit être opérationnelle pour septembre 2019.
Cette voie verte irriguera une partie de l'agglomération,  ce qui devrait sensibiliser et 
inciter la population à utiliser le vélo. 
A noter que Roannais Agglo ( Olivier François ) questionné sur la prise en compte du
plan  vélo  gouvernemental  a  indiqué  qu'un  dossier  a  été  déposé  auprès  de
l'Agence  de  l'Environnement  et  de  la  Maîtrise  de  l'Energie  (  ADEME  )  ce  qui
veut  dire  qu'une  nouvelle  dynamique  en  faveur  du  vélo  se  fait  jour  en
Roannais . 

  
2 -   Présentation du projet de réfection de la route de l'aéroport, partie Saint Léger (à la   
suite de la présentation faite par A. Astier pour Riorges lors de la dernière réunion)     

SPCR - A. Mollié et R. Bouit – ont rencontré monsieur Lagarde, maire de Saint Léger,  
le mercredi 20 février à la mairie de Saint Léger au sujet de la réfection de la route de  
l'aéroport située sur Saint Léger. 
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Pour rappel, cette route concernant Riorges et Saint Léger, la ville de Riorges effectuera 
la partie entre la rue Jean Baptiste Magnet et le chemin Hélène Boucher représentant 
900m de voierie. Des bandes cyclables seront intégrées de chaque côté de la chaussée.
La partie Riorges sera réalisée sur 2019, tandis que la partie Saint Léger devrait être 
réalisée sur 2019 et 2020.   

3 -   Point sur les projets urbains     : square Stalingrad, avenue Gambetta, Pont de la Loire   
Roanne-Le Coteau      

Square Stalingrad

SPCR - A. Mollié a assisté à la réunion le  jeudi 7 mars à la mairie de Roanne.
Il est prévu une mise en zone 30 depuis le carrefour du Champ de Foire jusqu'au futur 
rond point Stalingrad.

Remarque des participants à la réunion SPCR : un îlot serait plus sécurisant sur le tourne 
à droite avenue de Paris – boulevard du Cimetière.
René Bouit a adressé un mail vendredi 15 mars à monsieur Lorton pour faire part de 
cette proposition.

Avenue Gambetta

SPCR - A. Bertrand et R. Bouit ont assisté à une réunion le 27 février à la mairie de 
Roanne au sujet de la rénovation de l'avenue Gambetta. Cette avenue sera entièrement 
rénovée  et  restructurée  sur  2019 et  2020.  Là  aussi,  il  est  prévu de  classer  l'avenue 
Gambetta en zone 30.

Pont de la Loire Roanne – Le Coteau

La cohabitation pétons – cyclistes sur chacun des trottoirs, est entérinée par la ville de 
Roanne.
Une  proposition  est  faite  par  Aimé  Mollié  d'aménager  un  plateau  surélevé  pour  le 
carrefour Quai Pierre Semard – Quai de Pincourt – avenue de la Libération – rue Carnot  
afin de gérer les arrivées des cyclistes par rapport aux hauteurs de trottoirs, le plateau 
aurait aussi pour autre effet de réduire la vitesse des voitures.

Aimé Mollié contacte J. Mangin à ce sujet.

4 - Proposition de conférence de presse

Point non traité par manque de temps.

5 -   Point sur les actions de prévention  

S. Pavesi a passé commande de plusieurs types de flyers concernant la sécurité des 
cyclistes.
Cette action reste à suivre. Des actions sont à initier dans les semaines à venir pour la 
distribution des flyers, par exemple au départ de la voie verte...  



6 - Questions diverses

6.1 -  Pont de Pouilly sous Charlieu
        Plusieurs articles de journaux sont parus suite au commentaire de Raymond Rolland sur 
Facebook à propos de la pause d'un panneau 10 km/h pour les cyclistes à l'entrée du pont.

La dangerosité du passage de pont est avérée. Des solutions sont à trouver rapidement.

A. Mollié a effectué un relevé de profil sur le terrain et propose un principe pour 
rendre la bordure moins dangereuse. De même, il a vérifié que le risque d'accrochage d'un 
cycliste par un rétroviseur de véhicule n'est pas avéré.

R . Bouit a trouvé la possibilité d'un revêtement caoutchouc pour rendre les ponts  plus 
sûrs par temps de pluie.

SPCR fera une demande de rendez vous aux Services du Conseil Départemental afin 
d'exprimer ces propositions.
Au 19 mars, la demande est faite, le responsable de projet  doit proposer des dates pour une 
réunion.   

 

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 11 avril à 18H30 à la Maison du Port


