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        Principales réunions tenues

Quatre réunions de concertation avec la ville de Roanne :

                  30 novembre 2017
                  31 janvier 2018
                  27 mars  2018
                  20 novembre  2018

Une réunion avec la ville de Riorges le 12 décembre 2017

Une réunion avec les services du  Conseil Départemental le 19 janvier

Une réunion avec Roannais Agglomération le 3 décembre 2018
 
 Des réunions mensuelles (2ème jeudi du mois)
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Circulation des cyclistes dans les rues piétones 
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Après la manifestation du samedi 21 janvier, une réunion s'est tenue le 31 
janvier avec les élus et services de la ville de Roanne aboutissant à définir :
    -  des plages horaires pour la circulation des cyclistes
    - des modalités pratiques pour les cyclistes riverains
    - une signalétique adaptée aux entrées des rues concernées



Aménagements cyclables
réalisés ou en cours de  travaux
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Voie verte départementale
Roanne – Saint-Pierre-la-Noaille

et voie verte 
Pouilly sous Charlieu – Charlieu

 réalisée par la Communauté de Communes Charlieu - Belmont

Assemblée générale du 6 décembre 2018



Assemblée générale du 6 décembre 2018

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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Travaux de  Roanne à Saint Pierre la Noaille  
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Travaux en cours sur la portion Pouilly sous Charlieu - Charlieu  
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Inauguration le 23 juin 2018  
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RIORGES :
Rue Pierre Dubreuil, à proximité de l'école élémentaire de Beaucueil: 

suppression de places de stationnement pour privilégier la continuité de la 
bande cyclable
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    ROANNE : boulevard du Cimetière
Réfection de la chaussée et nouveau traçage de la bande cyclable



Assemblée générale du 6 décembre 2018

    ROANNE :
Réfection de la chaussée bord de canal de la station d'épuration à la SPA 

dans la continuité de la voie verte
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           ROANNE  Chemin du Halage :
»        création d'une rampe d'accès à la levée de la Loire
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    ROANNE 
Rue Pierre Dépierre :

 Aménagements cyclables en cours 



Projets urbains et concertations
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Projet Bords de Loire



Ville de Roanne – Projet Bords de Loire
Phase 1 à réaliser d’ici 2020

Voie verte

Passerelle

Espace détente et jeux
Réaménagement de
la place des Martys

pour élargir la
rue Pierre Dépierre

Futurs logements
de standing

Parking 104 places



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



RD27 (av. Charles de Gaulle) – Mably

Bandes latérales actuellement effacées.
Suite à nos demandes le Département profitera de leur retraçage

pour les remplacer par des surlargeurs multifonctionnelles
sécurisantes pour les cyclistes.

Bordure effacée

Sécurité à vélo ?!



Assemblée générale du 6 décembre 2018

    ROANNE :  le pont de la Loire

Assemblée générale du 9 novembre 2017

Pont de Bellerive à VichyPont de la Loire à Roanne
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    ROANNE : quai du Commandant L'Herminier
            piste cyclable impraticable

Pont de Bellerive à VichyPont de la Loire à Roanne



Chaussées très dégradées 
dans la zone où roulent les vélos

Route de Combray vers l'aérodrome              
 sur Riorges et Saint Léger et jonction vers 

RD 9i

Réfection prévue en 2019...

route de l’Aéroport Riorges



Assemblée générale du 6 décembre 2018



Site internet SPCR

http://velosecuriteroannais.fr/
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  Site internet actif depuis le 23 juin 2018
   Financé par SPCR, et subvention des Conseillers 

Départementaux de Roanne 1 – B. Dumoulin - JJ Ladet
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Nouveautés du code de la route en faveur des piètons et des cyclistes

C:\Users\rene\Documents\ASécurité des cyclistes_2018_11_14\Assemblee generale 2018\nouveautescodedelaroute.pdf
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file:///C:/Users/rene/Documents/AS%C3%A9curit%C3%A9%20des%20cyclistes_2018_11_14/Assemblee%20generale%202018/nouveautescodedelaroute.pdf
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Plan Vélo présenté le 14 septembre 2018
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Accidents graves de cyclistes en Roannais
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Renversé par une voiture, un cycliste légèrement blessé à Roanne  
 
Le cycliste, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital par les pompiers.   
Ce samedi, vers 15 heures, un cycliste âgé de 17 ans a été légèrement blessé 
après avoir été renversé par une voiture à Roanne. 
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Les cyclistes doivent veiller à leur propre sécurité en étant visibles :
gilets jaunes ou vêtements clairs,

éclairage la nuit.
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DEPENSES 2018 RECETTES 2018

1737,12 euros

Dont :

Réalisation site internet       1243,06 €

            622,83 euros

Dont :
Cotisations clubs                     210 €
Cotisations individuels             270 €

Solde de l’exercice :    - 1114,19 euros  

<Solde bancaire au 12/12/2018 = 395,88 euros    
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BOUIT René MANGIN Jacques

DELLA NAVE Roland

MOLLIE Aimé

DISSARD Pierre ROUGERT Michel 

DUPERRON Bernard VADON Jean Claude

ESPINAS Jean Michel VIGOUROUX Charles Henri

FOUILLAND Alain



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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