
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  10  OCTOBRE 2019 

Présents:  Bertrand Annie -Bouit – Boyer (ACL)- Bultez -  Dissard - Duperron – Espinas - 
Fouilland -  Mollié -  Perrin -  Vadon

Excusés:   Vigouroux

1-   Information sur l'accident du samedi 28 septembre, rue Alsace Lorraine, suite à 
donner 

Cet accident a mis en cause un cycliste circulant sur la voie cyclable, à contre sens de la 
circulation automobile, tel qu'autorisé, et un motard remontant la file de voiture via la bande 
cyclable. Ce dernier a percuté le cycliste en face à face. Le cycliste a été blessé, sans grande 
gravité, le motard a été blessé très gravement. 
Hors réunion : Ce 10 octobre au soir, l'information est diffusée par la presse annonçant le 
décès du motard.

Par ailleurs, il est prévu une réunion avec les services techniques de la mairie de Roanne au 
sujet d'aménagement de rue dans le centre ville, notamment la rue Déchelette.

Après un large débat, SPCR retient :

– qu'il faut raisonner en circulation dans le centre ville globalement. Et plutôt que de créer 
des zones 30, des zones 20 selon les rues, il vaudrait mieux envisager un centre ville en zone 
30 dans sa globalité afin d'avoir une meilleure lisibilité, de simplifier la signalétique et 
d'éviter des doutes aux usagers (suis-je en zone 30, en zone 20, en ville limité à 50... ?)
– qu'il faut insister pour avoir des marquages au sol concernant les logos cyclistes
– que les marquages en mode peinture sont très vite effacés par rapport à la résine résistante 
dans le temps 
– signale qu'il y a urgence à ce que, à l'intersection de la rue Déchelette avec la rue Anatole 
France, une signalétique informant que des cyclistes peuvent venir sur la gauche
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– demande que les panneaux publicitaires lumineux de la ville soit utilisés pour des 
messages d'information sur les zones 30
– qu'il convient de demander le respect du non stationnement sur les bandes/pistes cyclables 
en particulier devant Jean Puy
– suite au contact pris par B. Duperron avec le service communication pour l'insertion d'un 
article dans Roannais Mag sur le sujet des zones 30 et contre sens cyclables, il est nécessaire 
de relancer pour s'assurer de la prise en compte.

Les participants à la réunion avec les services de la mairie de Roanne sont : A.Mollié – A. 
Bertrand et J.P. Perrin. Les échanges pour définir la  date sont en cours.  

Hors réunion : la date de réunion est fixée au 21 octobre à 9H00 au Centre Administratif.

2 – Action de prévention sur l'éclairage des cyclistes avant l'hiver 

Nous avions évoqué à l'approche de la période hivernale la nécessité de mener une action 
préventive envers les cyclistes pour sensibiliser ces derniers aux équipements concernant la 
visibilité (éclairages, gilets rétroréfléchissant)
S. Pavesi a commandé les flyers, reçus ce jour, avec le rappel des consignes.

A l'issue de la discussion, il ressort que SPCR doit privilégier les collèges et lycées pour 
mener ces  actions. 

-    R. Bouit prends contact avec les collèges de Mably, Riorges et  le CFA
-   J.P. Perrin prends contact avec le collège Jean de la Fontaine
-  A. Bertrand et A. Fouilland avec les collèges Jules Ferry et Carnot
–
Hors réunion : un RDV est pris avec le collège de Riorges pour le 17 octobre, les contacts 
avec le collège de Mably et le CFA sont en cours.
Un contact avec le collège de Renaison  est en cours également.

3 – Préparer l'assemblée générale du 14 novembre 

L'assemblée générale aura lieu Maison du Port, dans la grande salle le 14 novembre à 18H30.

Les invitations avec ordre du jour doivent parvenir courant de semaine prochaine.
Outre les invités habituels, il est proposé d'inviter le sous préfet, eu égard au fait que nous 
défendons la sécurité des cyclistes..

4 – Point d'avancement sur les actions et réunions en cours

Une réunion est prévue avec le Conseil Départemental le 7 novembre à 10H30 sur les sujets 
suivants : 
-  Pont de Pouilly sous Charlieu, retour d'expérience sur les tests de revêtements 
-  Boucles cyclotouristes partant de la voie verte
-  Pont d'Aiguilly, résultat du diagnostic
– Balisage Vélo route vers le sud du département
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Une réunion avec Roannais Agglomération est prévue le 7 novembre (même jour que la 
précédente) à 15H30 sur le sujet suivant :

 - Voie verte « Arsenal » proposition sur les améliorations et les liaisons possibles, 
notamment avec la Véloire.

5- Promouvoir la montée Arcon- Les Grands Murcins sur une idée de G. Passot, 
conseiller en charge des équipements sportifs à Roanne 

Lors d'une entrevue, G. Passot a émis l'idée d'une montée chronométrée permanente entre 
Saint André d'Apchon, Arcon et le site des Grands Murcins. Ce qui permettrait de promouvoir 
le cyclisme en Roannais, ainsi que le site des Grands Murcins, propriété de Roannais Agglo.
R. Bouit ayant le contact, et ayant déjà testé ce type d'équipement en Allemagne, se propose 
de suivre le dossier. 

8-   Questions diverses  : merci de les adresser par mail avant la réunion à:
"securite-cyclisme-en-roannais@laposte.net"

– A. Mollié a fait état du contact pris avec Roannais Agglo au sujet de la réactivation du 
Plan Vélo. Roannais Agglomération va démarrer la procédure de recrutement d’un ou une 
chargé(e) de mission vélo dans les prochaines semaines, pour une prise de poste 
programmée début 2020. Ces informations ont été confirmées par mail de F. Assezat.

– A. Bertrand a fait parvenir une liste de points à traiter pour le centre ville. Ces points 
sont repris dans le cadre du point 1.

– Appellation « Loire à Vélo » : après échanges entre J. Mangin et S. Creuzet – 
Slepcevic,(Conseillère régionale), un courrier a été adressé au président de la région 
Auvergne – Rhône Alpes.
 Hors réunion : courrier reçu de Y. Nicolin du 9 octobre concernant la prise en compte de 
la demande de l’appellation « Loire à vélo » sur l'ensemble de l'itinéraire.

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

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

 
ASSEMBLEE  GENERALE LE JEUDI  14 NOVEMBRE 2019 A 18H30 

à la Maison du Port  
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