
  

CR Rencontre Ville/Association du 27/05/21 

 

Demandes  Photos Décisions 

 
 

 
- Ajout arceaux vélos possible : 

préciser les localisations des 
besoins  
=> automne 2021 

 
- Marché fourniture serrurerie 

en cours de renouvellement : 
intégration des arceaux en 
tube cintré effectuée 
 

- Espacement des arceaux à 
vérifier : certains pas aux 
normes ; difficulté pour 
accrocher les vélos 

 
 

Lé9eJ-tde des ~~ poin.ts « aWl.éfioron.s la pV'atique du vélo à RoW\aJ'\S » 

Ajouter des a ceaux. de startiormement. 60 répartis par lot de 
1 3 à 2:0 emplaoements répartis dans la vi llle. 

Iles arneaux. en<{ U » réa lisés avec des plats métal lliq ues ont 
tendance à abîmer I es cadres des vé los à c.a use de leurs arêtes 
saillantes, contrairement aux a oeaux. tu bullaires .. 
Signaler la présence des parkings vélos avec des éléments 
hauts :: par exemple avec un arneau de 1,80m. 



 

 

 
- Vu avec Bourg de Péage : 

création d’une zone 30  
=> arrêté commun à prendre 
à la rentrée de septembre  
=> panneau + marquage au 
sol + pictos à marquer un peu 
décalés du trottoir 
 

Bandes cyclables sur le pont v1ieux. Cet axe stratégique avec 
un marquage et une signalétlique appropriée serait un 

2 message fort envoyé aux cyclistes de Romans et de Bourg-de
Péage de lia part des élus. Ce point avait été suggéré lors cie la 
précédente réunion avec Messieurs Méjean et Petit qui 
voulaient faire un essai a1vec un marquage provisoire. 



 

 

 
- Pictos vélos repeints 

récemment en vert  
 

- Quai Ulysse CHEVALIER : 
incohérence des 
aménagements réalisés avec 
présence de mobilier 
(Panneau – Bac fleur – 
arceau vélos …) au milieu de 
la piste 

 
 
- Quai DAUPHIN : Pas 

d’aménagement existants 
 Difficulté de mettre e 

zone 30 cette portion de 
voirie très fréquentée 

 
 

- Quai Ste CLAIRE :  
=> Aménagement à voir avec 
projet SAVASSE. 
 
 

- Voir avec AF3V : avis sur le 
tracé de la V63 
 

- On va évaluer si on peut 
laisser le mobilier en place et 
faire passer les cyclistes sur 
la chaussée 

Avoir une vériitab le continuité cyclable, lisible et séouriisée 
de u is I' arven u e du Ch arrn•i ne J. Ch eva I i er jius qu'au pont vieux, 
via le quai sa·nte CIi aire, la rue 10hossigny et Ile qua· Dauphin. 
Ce parcours est très fréquenté par les enfants qui se rendent 

3 au oonservatoire, et le sera davantage avec lie futur 
aménagement de la Savasse et du parc Saint Romain .. 
- Déplaoer les bacs à1 fleur installés sm lia piste cyclable V63 du 
quai Ulysse Chevalier. 
Et d'une façon générale, ne pas mettre de mobilie urbain 
trop proche des pistes cyclables ... 
- Changer la couleur du sigle vélo peint sur le sol. 



 

 

 
- Réfection marquage au sol à 

programmer 
 

- La côte des Cordeliers est 
déjà en zone 30 avec double-
sens cyclable autorisé (cf 
arrêté 2012) 
 Pas de matérialisation 

par pictos 

 

 

 
- Réfection globale de la voirie 

à prévoir : non inscrit au PPI 
 
 

 
 

 
- Ok possibilité de prévoir des 

panneaux mais cela 
s’accompagne de  VRD / 
signa horizontale :  
 

- Rue Auguste PAILHEREY : 
marquage logo cycles sur la 
fin de chaussée (De LOIRE à 
GIGNIER) 

 

lorsqu'on remonte la oôte des Cordeliers depuis la pllace Jules 
lli\ladi, l' intersectJion avec la côte Sainte Ursule est dangereuse 

4 c r I es voitures arrivant de la d mite pense q 1..1 'a ll..lC un véhicule 
ne peut remonter car cette voie est en sens unique " SALJIF 
POLJIR. IILES VELOS" et ne regarde qu'en face avant de 
descendre. Un panneau ainsi qu'un marquage au sol seraient 
les bienvenus. Ce double sens pour les cyclistes pourrait-être 
m is en place depuis la place Lallly Tollendall devant la 
médiathèque Simone de Beauvoir ... 

Prévoir une piste cyclable depuis le rond-point {< Charles 
5 Jou dan», l'avenue Adolphe Figuet et jusqu',à l'intersection 

avec l'avenue Gambetta. Uniquement dans lie sens de la 
montée pour commencer. 

Proposer une signalétique spécifique pour les cyclistes allant 
du c refoll..lr de l'Europe jusqu'au giratoire Nl0 2, via 
Gambetta, Figuet, nue Païlherey, rue Procope Ducros, un 

6, tronçon cyclable le long de la voie ferrée, et enfin la rne Louis 
Vinay. Cet itinéraire s'éloigne un peu des axes où le 
trafic automobile est p,lus import nt et permet de regagner 
les Allobroges où seront ensll..lite aménagées les contre

allées ... 



 
- Rue GIGNIER : Bande cyclable 

sur toute cette chaussée 
(longueur : 600 ml) (Largeur 
moyenne 7.50 soit 2 bande 
cycles de 1.20 et 5.10 de 
voie) 
 

- Rue CHEVALIER DE LA 
BARRE : Chaussée largeur 5m 
=> logo sur chaussée  
 
 

- Etude à consolider pour fin 
2021 / début 2022 

 

 
 
 
 

 

 
- Voir pour modifier les 

barrières : les décaler à 
droite pour éloigner la sortie 
des vélos / améliorer la 
visibilité 

Améliorer la traversée du contournement Mendés !France au 
niveau de la rue Fol llereau pour regagner le ohemin de 
l[)eViienne. Modifier ce passage piéton pour en faire 
égallement un passage pour les cyclistes. Apporter une 
meilleurev1is.ib ilité à gauohe pour les. personnes qui traversent 
le passage depuis Follereau {et aussi pour lies véhiculles qui 
arrive nt et se I a isse surprendre à1 pleine vites.se par q u ell qu'un 

7 qui traverse}. 
Solutions proposées : 
- Couper l'arbre proche du lampadaire, dégager le talus sur 
1,50 m environ. 
- Enllever la barrière de gauohe de la rangée [la plus proche de 

lla route, ce qui permettrait aux piétons de se placer pllus 
facilement juste en face du passage piéton et leur donnerait 
une meilleure visibi lité sur la gauche, idem pour les 
automobi listes qui verraient lies piétons/cyclistes. plus tôt. 
- Pour améliorer la visibilité du passage piéton. insérer dans 
1 a cha us.s ée des petits ré~I ecte urs. 



 
 

 
- Réfection globale de la voirie 

à prévoir : non inscrit au PPI 
 
- Tampons affaissés : réfection 

à prévoir -2022 

  
 

- Changer la priorité : vélos et 
non automobilistes (à 
l’entrée de la papillonnaise) 
 

- Rajouter des pictos vélos au 
niveau de l’entrée 
charretière pour signaler la 
présence de cycles 

 
- Panneau de signalisation 

mettre aux normes de 
hauteur réglementaire 

 
- Refaire enrobé déformé par 

les racines (voir pour 
recharger l’enrobé pour ne 
pas avoir à toucher aux 
racines) 

 
- Voir si possibilité de rajouter 

un « petit boudin » 

g 

9 

Prévoir une bande cyclable Rue Voltai" re, dans lie sens de la 

montée .. 
.Améliorer lla chaussée dans lie sens de lla descente: lin cycliste 
évitera les 3 bouches d'égouts à1 droite. Supprimer les 
stationnements du bas devant chez Jourdan et introduire une 

bande cyclable polir pouvoir se déporter à droite des plaqlles 
d'égouts rondes et entrer en sécurité dans le girntoire . .A 

noter :Les voitures se garent sur lie trottoir. 
Comme dans la Gôte des Mlasses, prévoir un marquage au sol 
lie llong du stationnement !longitudinal pour !l'ouverture des 

portières (voir photo au n"1ifi). 

Supprimer tout ce qu i peut être dangereux sur les pistes 
cyclables: 
Piste cyclablle rue Simone .Abbat jusqu'au giratoire Yitzhak 

R:ab·n. Cette piste a besoin d'être remise en état : 
- Biitume déformé par des racines ... 

- Ra a isse m ents de trottoirs encore trn p hauts (bateaux). 
- Des potelets et des panneaux de signalétique vélo sont 
positionnés de telle manière qu'ils sont dangereux pour les 
cyclistes (ce potelet n'est plus recommandé par le CIEREMIA 
vu le nombre d'accidents de vélos que cela provoque). 



ralentisseur en entrée  de 
l’accès pour obliger les 
véhicules à ralentir et 
prendre conscience de 
circulation de vélos 

 
- Retrait des « potelets » et si 

problème de stationnement 
illicite à l’usage, pose de 
potelets réglementaires 
« tête blanche » 

 
-  

 

 

 
- Vérifier que les pictos vélos 

sont suffisamment 
visibles/bien positionnés. 
Il est effectivement préconisé 
de renforcer la signalisation 
(cf fiche n° 7 Ls pistes 
cyclables - Certu) 
 
 

De nombrell..lx logos « vélo >> sont mal pos.it1ionnés.. Il faut en 
ajiouter de nouveaux. à l'entrée des g1irartoires pour que lies. 

10 voitures ne t< collent » pas les vélos ,à droite. Dans lies. 

ca refours. il faut que ce logo s.oit aussi visible qu'Llln 
marquage« cédez le passage» ou q1U'u11 « st op ». 

1) carrefour .Avenue du docteur Bonnet - Rue Allexa nd re IJu mas. 
2) carrefour .Avenue de Saii nt -Donat - Rue .J ules Rena rd 

( Ent rée de lia Bélinerre) 
3) Devant la gar,e mutrère - Ent rée dans le Ro ncl-poiint venant du 

Bouleva rd Gabriel Pér i 



 

 
 

- Etude globale en cours sur ce 
secteur avec prise en compte 
de la circulation des bus, 
mise aux normes quais bus / 
places PMR, cheminement 
piétons,  SDAC. 

 

  
 

 
- Réaménagement global de la 

voirie à prévoir : non inscrit 
au PPI 
 Rajouter panneau 

interdiction 

 

 

 
 

 
- Arrêté Z30 de 2012 spécifie 

que le double-sens cyclable 
n’est pas autorisé sur 
Bozambo 

 
- Rajouter des arceaux vélos à 

10-20 mètres de la Poste 
 

 

Marquer au sol une bande cyclable dans lia me André Chénier 
11 devant le stade-Guillenmoz, depuis la rue Delay (proximité de 

l'école Jules Jules lferry) j1Usqu'à1 la Maison de ,Quartier 

Coluche. 

12 

13 

Mise en zone 30 de toute l'avenue Émile Zolla. Les trottoirs 
sont beaucoup trop, étroits pour les piétons et en partirnlier 

pour les P'MIR. En passant en zone 30 km/h, les cyclistes 
passeront sur la ohaussée et les trottoiirs pourront s' élarg1ir en 

prenant la largeur des bandes cyclablles actuel les. Nous 
demandons un aménagement prnv1isoire en attendant le jour 
où l'ensemble de cette ohaussée sera rénové. 

M ise en conform"té de la zone 30 km/h rue IBozambo (devant 
Mai1lie+ et la poste) en ajoutant le doublle sens. cyclable. 

Ajouter des. arceaux parking au niveau de lla poste (-> plan) 



 

 
 

 
- Tampon affaissé : réfection à 

prévoir – 2022  
 

- Plateau Z30 prévu dans le 
cadre des travaux cours P. 
Didier 

 
 

 

 

- Voir pour pose arceaux vélos 
 

- Sollicitation de la PM pour 
qu’elle passe aux horaires de 
sortie d’école régulièrement 
à la rentrée de septembre 
2021 

 
 
 

  

.Avenue Duchêne : Mise en place d' une signalisation 
supplémentaire su1r l'avenue Duchesne entre lia rue Turpin et 
Il a me Docq, et a'lJlx 2. e,xt1rém i1t és. 

14 INous savons tous que cet axe est problématique pour les 
cyclistes qui l'empruntent à cause d'un fort trafic et de 
nombreux véhicules stationnés. La limitation 30 km/h est trop 
rarement respectée. 

15 

ILa bouche d'égo ut juste après I e dos d'âne est dangereuse ( à1 
droite en allant au centre-v ille). 

Sécuriser l'arrivée des enfants en vélo devant les écoles .lean 

Monin et Simone Veil (Les Méannes). Au moment des 
rentrées et sorties de cllasse, nombre de véhicules se garent 

sur les trottoirs mettant en danger lies poussettes, lies piétons 
et les cyclistes. Systématiquement la sortie du chemin qui 

llonge la station de pompage des Etournelles et qui débouohe 
sur la rue Emi le Olliv1ier est obstruée par une voiture li faut 

faire un marquage au sol tout au long du t rotto ir avec des 
logos <<vélo» et une signalétique via des panneaux 
spécifiques. Poser des arceaux vélos à1 l'extérieur de l'éoole 
pour les parents .. Tenir compte des largeurs. pour vélo-cargos 

et remorques enfants. 



  
 
 

- Marquage double-bande 
ouverture portière préconisé  
  prévu dans le cadre du 

Plan Vélo Intercommunal 
initié par VRD 
 

 

 

+ Point supplémentaire soulevé en réunion :  

av. Marius Moutet suite aux travaux du stade de pétanque des Etournelles, la bande cyclable a été effacée => à retracer 

 

 

 

lifi 

Côte des Masses:: Les portières des voitures s'ouvrent sur la 
piste cyclable. Ajouter un marqllage zébra au sol le long du 
stationnement longitudinal et si possible élargir la bai de 
cyd able. Voir une solution pour éviter I' emportiérage à droite. 

Pour toutes les. pistes cyclables, un nettoyage régulier est nécessaire : Débris de verre, fou illes mortes, petits 

graviillons ..... 
Nous aime riions également être force de proposition pour diffuser des messages, via les panneaux. llumineux 

de la ville de Romans. pour sensibiliser les. Roma nais sur la prntlique du vélo en ville et le partage 
respectueux. de lla1 voirlie avec les véhiculles motoriisés. Certains d'entre nous ayant d'ailleurs lies deux 

casquettes de cyclliste et d'automobiliste. 
Un pfan guide des pistes cyclables avec les emplacements de pa11rkings vélo pourraient être présentés dans 
Romans Magasine et p,roposé sous forme de flyers. (Office du tourisme, éooles ...... ) 

Nous pensons que cette coJlab o·ration aura un impact vertueux et pédagogique avec, nous r espérons plus dé personnes 
,qui oserons (œ}prendre leur vélo pour parcourir notre belle ville .. 
Le grnupe de réflexion « le vélo en ville » affilié à l'assoclation A Pinces & A Vélos. 


