
          COMPTE  RENDU DE REUNION

 JEUDI  8  MARS 

Présents:  Duperron - Mollié - Vigouroux - Dissard - Pavesi - Bertrand Annie et  Guy -  
Barriquand -  Fouilland - Vadon - Cuvelier  - Mangin - Perrin -

Presse:  Guichard 

En préalable de la réunion, un tour de table de présentation des participants a été fait.
A noter qu'un représentant de la presse était présent à cette réunion.

1- Règles de diffusion - communication interne

Décision a été prise de communiquer à l'ensemble des adhérents, les comptes-rendus des 
réunions mensuelles par mail.
Toute diffusion se fait par la boite mail de l'association:

 securite-cyclisme-en-roannais@laposte.net

2- Point sur les adhésions clubs et individuels

A ce jour, 6 clubs représentants environ 300 cyclistes, et 23 individuels adhérent à 
l'association.

3- Point d'avancement sur le site internet: réalisation et financement

Un point est fait sur l'avancement de la réalisation du site internet, à partir du mail de Thibault 
Mangeard, réalisateur du site.

Suite à discussion sur l'évolution du logo, R. Bouit demandera à reprendre le logo actuel, et 
en prenant en compte en plus les initiales "SPCR".

Une commission de suivi de réalisation est constituée, composée de S. Pavesi, A. Bertrand et 
T. Polguer.
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4- Proposition  sur le parcours  "Voie verte" vers "Centre ville" et retour 

Contexte: la voie verte arrivant au port, l'objectif  est de proposer des itinéraires  aller et 
retour, sécurisés pour rejoindre l'Office du Tourisme d'une part, et la gare d'autre part.

Ces propositions ont été établies  en séance, et seront proposées et présentées à la ville de 
Roanne. 
Il faut prendre en compte que les importants chantiers à venir "Bords de Loire" - Ilôt Foch / 
Sully - Lycée Jean Puy - devraient perturber les plans de circulation dans les prochains mois / 
années . 

5- Réunion avec la ville de Roanne

Une date de réunion avec la ville de Roanne est retenue pour le mardi 27 mars à 11H. Les 
participants : S. Pavesi, G. Bertrand, B. Duperron, A. Mollié

Lors de cette réunion, il convient de faire un point sur la circulation des vélos dans les rues 
piétonnes (Arrêté du 15 février d'après les informations de la presse), ainsi que sur les 
aménagements cyclables.
L'association demande à être entendue lors de l'étude du nouveau plan de circulation.

6- Prochain circuit vélo du samedi 10 mars - itinéraire -modalités

Le collectif  "Tous à vélo" informe qu'une sortie au départ de l'Hôtel de ville aura lieu ce 
samedi 10 mars  à  10H  avec une arrivée prévue au Coteau pour un circuit de 7km.

7 - Questions diverses :

Des informations sont données par G. Bertrand suite à la réunion du Conseil  de Quartier 
Centre tenu hier mercredi.

Un point d'avancement de la voie verte est fait par R. Bouit, notamment sur la reprise des 
travaux ce début d'année, et sur la réalisation future du tunnel au niveau de Pouilly sous 
Charlieu.

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

 jeudi 12 avril à 18H30 à la Maison du Port


