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 PRINCIPALES REUNIONS ET RENCONTRES :

- La députée N. Sarles  le 01 février

- Le Conseil Départemental le 4 février, et une réunion prévue le 7 novembre 
reportée au 5 décembre

- Avec Roannais Agglomération le 4 mars et le 7 novembre
- Avec le maire D. Fréchet, maire de Commelle en mars 
- Avec le maire JL. Desbenoit, maire de Le Coteau, le 20 mai
- Avec le maire JL. Lagarde, maire de Saint Léger
- Avec les services de la ville de Roanne le 21 octobre

Et les réunions mensuelles, le deuxième jeudi de chaque mois
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Accidents graves de cyclistes en Roannais
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- Le 6 décembre 2018,  Stéphan  Maurel était renversé par une voiture, 
entraînant son décès  

- Le 28 septembre 2019, un cycliste est percuté par un motard remontant la 
voie cyclable en contre sens

- le 11 novembre 2019, choc entre cycliste et piéton à Vendranges

Suite aux 2 premiers accidents, SPCR a décidé de mener des actions :

- Campagne de sensibilisation à l'éclairage des cyclistes

- Communication sur les double sens cyclables et zone 30 
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Campagne de sensibilisation menée auprès des jeunes se rendant dans 
les établissements scolaires en vélo

Ainsi, cette sensibilisation a déjà eu lieu à l'IUT, au CFA Mably, dans les 
collèges de Riorges, Jean de La Fontaine, Renaison et aura lieu dans les 
prochains jours à Mably, Jules Ferry, Le Coteau ….
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Un affichage sur panneaux lumineux dynamiques de la ville de Roanne  
paraîtra du 18 au 25 novembre

Un article paraîtra dans le Roanne Mag de décembre pour rappeler les règles 
d'éclairage

La page d'accueil de notre site est sur le thème de l'éclairage
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. Un article paraîtra dans le 
Roanne Mag de décembre pour 
rappeler les règles des doubles 
sens cyclables, les zones 30, les 
zones de partage

. Notre site expose les nouvelles 
règles du code de la route en 
faveur des piétons et des 
cyclistes



Aménagements cyclables
réalisés ou en cours de  travaux
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Voie verte « Arsenal » de la rue Denis Papin à Riorges 
jusqu'à la rue des Martyrs de Vingré à Roanne (zone arsenal) 
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Inauguration le 20 juillet 2019  Inauguration le 20 juillet 2019  Inauguration le 20 juillet 2019  

 Plusieurs points doivent être améliorés :
 
en priorité la traversée de l'avenue du Polygone, 

ainsi que l'accès à la voie verte par la rue des Martyrs de Vingré, qui oblige à couper 
l'avenue de Beauséjour et l'avenue de Vauquois  

Ces point ont été exposés lors de la réunion du 7 novembre avec Roannais Agglo 
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Les voies vertes sont des aménagements en site propre 
réservés aux déplacements non motorisés. 

Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, 
aux personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, aux 
cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des 
déplacements de la population locale.

Elles doivent être utilisables par le plus grand nombre, sans 
grande exigence physique particulière, sécurisées et 
jalonnées.

Panneau normalisé C115

Schéma national des véloroutes et voies vertes
(extrait, page 4)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/VVV-cahier-des-charges.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cahier_des_charges_mai_2001.pdf
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RIORGES :
Rénovation de la Route de l'Aéroport en incluant des bandes cyclables

                       AVANT                         APRES (au 13/11/19)
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    ROANNE : carrefour Stalingrad

Modification du croisement à feux
 en rond point en prenant en compte les vélos
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    ROANNE  
 Aménagements du pont reliant Roanne à Le Coteau avec trottoirs cyclables

Assemblée générale du 9 novembre 2017

           AVANT                          APRES



Projets urbains et concertations
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-  Ilôt Foch Sully 

-  Projets Bords de Loire 



Parmi les points noirs cyclistes
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Pont sur la Loire
- trottoir surélevé piétons-cyclistes

- revêtement antidérapant.

A l'usage, il s'avère que les bandes cyclables du pont de la Loire entre Briennon et  Pouilly sous Charlieu 
sont glissantes par temps de pluie.

Les bordures sont aussi une source de danger car à hauteur des pédales, et avec un bord à angle vif

Intervention de SPCR auprès du Conseil  Départemental : réponse par courrier du 21 juin 2018

Deux zones avec un nouveau revêtement  rugueux ont été testées ces derniers mois.

Ces revêtements donnent satisfaction et l'un des deux devrait être appliqué à l'ensemble des bandes 
cyclables 
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ROANNE : 
Quai du Commandant L'Herminier :
     Les panneaux d'obligation (rond) ont été remplacés par des panneaux 
de recommandation (carré), mais la piste n'est pas praticable par tous

Pont de Bellerive à VichyPont de la Loire à Roanne



Site internet SPCR

http://velosecuriteroannais.fr/
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Site internet SPCR  : statistiques au 11/11/2019
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Plan Vélo présenté le 14 septembre 2018 :

Roannais Agglomération ouvre un poste de chargé de 
mission vélo et mobilités alternatives au 1er janvier 2020

       Le plan vélo au niveau de l'agglomération est réactivé
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DEPENSES 2019 RECETTES 2019

Frais de bureau :       128,75
Déplacement :           174,40
Réception :                 33,83
Divers :                    159,80

Cotisations clubs                      180,00
Cotisations individuelles             260,00
Subvention Mably                      100,00
Subvention Départementale       400,00
Subvention Révillon                 1000,00
Intérêts                                       5,25
Vente guides                               35,00

                     496,78 euros                                      1980,25 euros

Solde de l'exercice : 1483,47 euros  (pour mémoire en 2018 :  -1114,19 euros)

Solde bancaire au 14/11/2019 = 1879,35 euros                         
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Bouit René Mangin Jacques

Della Nave Roland Mollié Aimé

Dissard Pierre Rougert Michel

Duperron Bernard Vadon J. Claude

Espinas J. Michel Vigouroux C. Henri

Fouilland Alain

Membres sortants du Conseil d'Administration 



Fin de l’Assemblée GénéraleFin de l’Assemblée Générale

Verre de l’amitiéVerre de l’amitié

Merci pour votre présence et votre soutienMerci pour votre présence et votre soutien
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