
          COMPTE  RENDU DE REUNION du 13 novembre 2019

Présents :

Ville de Roanne : messieurs Mattern et Labrosse
SPCR :                  messieurs Vadon et Perrin

Cette réunion « sur le terrain » avait pour objectif d'étudier un possible itinéraire 
cyclable en direction du haut du Faubourg Clermont.

1- Aménagement de la rue du Général Giraud en son tracé le plus étroit, au
débouché sur la rue du Faubourg Clermont :

Le constat est fait qu'il n'y a pas de possibilité de tracer des voies cyclables vu l'étroitesse de 
la rue.
Aménagement proposé par SPCR : élargissement de la voie en créant une passerelle en 
encorbellement pour les piétons, le long du Renaison et dégageant ainsi une largeur suffisante
pour créer une voie cyclable dans la montée débouchant sur la rue du le Faubourg Clermont. 
Dans la partie descendante, diminuer la largeur du trottoir ce qui laisserait l'espace
pour une voie cyclable.

Point de vue de la Mairie: un projet d'aménagement des berges du Renaison est actuellement
à l'étude et notre proposition pourrait être étudiée dans le cadre de ce projet. Elle représente 
actuellement un investissement trop important.

Dans l'immédiat un marquage horizontal, fait de logos vélos sur la chaussée, sera réalisé dans 
les deux sens pour inciter les automobilistes à la prudence et au partage de l'espace.

2- Parcours cyclable pour gagner la partie haute du Faubourg Clermont en
partant de la piste cyclable de la Levée du Renaison

Un parcours passant par le pont du passage Gerbay, la rue Lachambaudie, la rue Arago, la rue
Jeanne d'Arc et la rue Henri Cherpin permet d'arriver tranquillement à la Place Gabriel Péri. 
De là, par la rue Claude Bochard, on rejoint les bords de Loire et par la rue Bravard en contre 
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sens, on rejoint la rue du Faubourg Clermont. Ce parcours pourrait être balisé par des logos 
vélo dans les zones où cela est possible (problème des rues où le stationnement est alterné).

Point de vue de la Mairie: c'est une idée intéressante nécessitant un aménagement du bout 
de la piste cyclable sur la levée du Renaison et un marquage au sol conséquent pour la 
traversée de la rue au niveau du pont du passage Gerbay. C'est une réalisation possible tout à 
fait envisageable rapidement. Par contre l'idée du contre sens cyclable pour remonter la rue
Bavard est plus problématique, la ville souhaitant les limiter pour réduire les zones à risque. 
Pas d'engagement précis quant à ce point.
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