
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  12  SEPTEMBRE 2019 

Présents:  -Bouit – Bultez - Duperron – Fouilland - Jaell - Lewinger – Mangin -  Mollié -  

Excusés:  Astier -  Dissard- Pavesi – Perrin – Rougert -Vadon  - Vigouroux

1-   Communication des informations fournies par la Ville de Roanne ( Arnaud Lorton )  
le 3 septembre , concernant les aménagements cyclables de l'Avenue de Paris , de part et 
d'autre du nouveau rond point Stalingrad.

B. Duperron et A. Mollié ont assisté à ce point de rencontre. Un plan du carrefour Stalingrad 
a été remis à SPCR avec les marquages au sol concernant les cyclistes. 
A noter qu'il n'y a pas de marquage prévu rue Cuvier du fait du gabarit de cette rue et des 
stationnements de chaque côté.
Ces marquages sont maintenant réalisés. 

2 - Point par Aimé sur la démarche visant à réapproprier l'appellation La Loire à Vélo à 
la continuité véloroutes - voies vertes entre la source au Mont Gerbier de Jonc et 
l'embouchure à St Nazaire .
Communication de la récente information concernant l'initiative de l'association Loire 
Itinérances susceptible d'entraver un peu plus la démarche de base évoquée ci avant.

Un rapport de 60 pages existe de Balbigny à Gien qui couvre 3 régions et 6 départements.
Le Label « Loire Itinérances »  a la particularité de mettre en avant les aspects  sauvage et 
écologique du fleuve. Ce Label s'applique aussi bien pour la voie fluviale, la randonnée 
pédestre, la randonnée cycliste...
Ce Label serait opérationnel en 2020.

Un courrier sera préparé par A. Mollié pour remettre à la Conseillère Régionale S. Creuzet 
Slepcevic pour mercredi prochain. Ce courrier argumente pour que l'appelation « Loire à 
Vélo » s'applique de la source à l'embouchure de la Loire, ce qui inciterait les cyclistes qui 
suivent l'itinéraire dans sa totalité à passer par le roannais et de faire étape.

1/3

Sécurité et Promotion 
du Cyclisme en 

Roannais
Maison du Port

Rue des Charpentiers
42300 Roanne

N° Siret : 752 903 385 00017 
securite-cyclisme-en-roannais@laposte.net

Président :
Bernard DUPERRON
Tél : 06 30 86 41 30

Vice-président :
Aimé MOLLIÉ

                    Tel 06/73/08/09/84

Secrétaire :
René  BOUIT

             Tel 06/87/05/57/91

Trésorier :
Pierre DISSARD

 



Au 19/09/2019 : ce courrier a été fait et transmis pour avis à S. Creuzet-Slepcevic.
A. Mollié ayant adressé un courrier au président de Roannais agglomération sur le même 
sujet en juillet,  sans retour à ce jour, il doit relancer.

3 - Centre Ville , rue Anatole France , analyse des suggestions de Jean Paul Perrin visant 
à faire comprendre aux automobilistes que les cyclistes sont en droit de circuler dans les 
deux sens .

Action à mener avec le service Communication de  Roannais agglomération. R. Bouit doit 
prendre contact pour une communication à élaborer dans un prochain « Roannais mag ».
A cette démarche seront associés J.P. Perrin et A. Mollié.

4 - Envisager de solliciter une réunion de reprise avec Roannais Agglo  pour se tenir 
informé de l'avancement du Plan Vélo initié par le gouvernement.

Prendre RDV avec JL Chervin, vice président, délégué aux transports, aux déplacements et 
mobilités 
 au 19/09/2019 : A. Mollié a eu Fabien Assezat des services de Roannais agglomération. 
Celui-ci informe que cette réunion présenterait un intérêt qu'à partir de janvier 2020. Cette 
réponse orale devrait être suivie d'un écrit non reçu au 23/09/2019. 

5- Questionner la Ville du Coteau sur l'avancement de son plan de circulation de 
manière à clarifier le plus précisément possible le cheminement cycliste urbain 
( jusqu'au pont de la Loire ) en continuité directe avec la future voie verte , en sommeil
, Vougy - Perreux - Le Coteau que SPCR réactivera à l'adresse de Roannais Agglo dès 
l'entrée du prochain mandat .

J. Mangin doit organiser un point rencontre avec Fabien Fréchet, élu en charge du dossier. 

6- Initier une réunion avec le Conseil Départemental pour le bilan des essais du 
revêtement anti-dérapant sur le pont de la Loire entre Pouilly et Briennon

B. Duperron doit prendre contact pour initier une réunion. A ce jour, SPCR n'a pas eu de réel 
retour compte tenu qu'il n'y a quasiment pas plu de tout l'été.

7- Prises en compte des remarques sur la nouvelle voie verte « Arsenal »

Les points qui sont remontés à ce jour sont les suivants :
 - flaques d'eau subsitant sur la chaussée
 - l'effet tôle ondulée sur plusieurs secteurs 
 - la traversée non sécurisée de l'avenue du polygone
 - la traversée du boulevard Ouest qui prête à confusion de par le passage protégé piéton
 - le renforcement de signalétique sur certaines intersections à clairement identifier(rue 
Marcel Paul...)
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8-   Questions diverses  : merci de les adresser par mail avant la réunion à:
"securite-cyclisme-en-roannais@laposte.net"

– C.H. Vigouroux propose 2 itinéraires possibles pour relier la voie verte 
« Arsenal » à la « Véloire »
–
1 - La solution idéale serait d'utiliser l'ancienne RD482 et de créer une passerelle au-dessus du 
canal en utilisant les culées de l'ancien pont de Tord-boyaux. 

2- L'autre solution serait de traverser la RD482 en aménageant le rond-point entre le 
boulevard de Valmy et la route menant au pont Vadon (en direction des gravières de Matel). 
Aménagements : 1) signalisation sur la RD482 avertissant les automobilistes et chauffeurs 
routiers de la présence possible de cyclistes dans le rond-point ; 2) peinture d'un anneau 
cyclable sur la chaussée comme cela se fait sur des RD dans de nombreux autres départements 
; 3) abaissement des trottoirs entre les pistes cyclables du boulevard de Valmy et ce rond-
point ; 4) peinture de bandes cyclables sur la route entre le rond-point et le pont Vadon.

Dans les deux cas installation d'une signalétique à partir de l'avenue des Martyrs de Vingré 
pour indiquer aux usagers de la voie verte l'existence de la liaison sécurisée avec la Véloire.

Ces propositions sont à présenter lors d'une prochaine réunion avec Roannais agglomération 
qui est demandeur de créer des continuités d'itinéraires cyclables sur l'agglomération.

– C.H. Vigouroux attire l'attention de fortes présences de plantes de datura et 
d'ambroisie sur la voie verte de l'arsenal.  La datura, en particulier, est particulièrement 
toxique.
Au 13 septembre, il est constaté que les abords de la voie verte ont été fauchés.
 L'entretien de cette voie verte est à surveiller. A noter qu'aucun aménagement paysager n'a 
été réalisé, et que les herbes sauvages ont rapidement envahi les abords.

– J. Levinger signale le manque de voies cyclables entre le rond point « Meret - 
Martin » et abattoir sur la RD 482
– Ce point a été abordé à plusieurs reprises avec le Département. A ce jour, nous n'avons 
aucun engagement sur une future réalisation. Seulement une éventuelle restructuration de la 
zone abattoir lorsque le tènement « ex-Démurger » aurait trouvé une nouvelle destination 
(nouvelles implantations d'entreprises nécessitant d'étudier les accès).

Compte rendu rédigé par R. Bouit
Validé par B. Duperron et A. Mollié

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

 jeudi  10  octobre à 18H30 à la Maison du Port  

ASSEMBLEE  GENERALE LE 14 NOVEMBRE 2019
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