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COMPTE RENDU DE REUNION
JEUDI 12 AVRIL 2018
Présents: Duperron - Mollié - Dissard - Bertrand Guy - Fouilland - Vadon - Cuvelier Mangin - Perrin - Astier - Boyer Samuel et Robert (ACL Mably)- Galand (ACL Mably) -Perrin - Espinas - Bouit
1- Point sur les adhésions clubs et individuels
A ce jour, 6 clubs représentants environ 300 cyclistes, et 24 individuels adhèrent à
l'association.
Jean Michel Espinas adhère lors de cette réunion.
2- Réunion tenue à Mably le lundi 19 mars
Etaient présents à cette réunion pour SPCR: C.H. Vigouroux, B. Duperron, R. Bouit et pour
la ville de Mably: J. Geneste, adjoint en charge du développement durable et de l'Agenda 21.
Le sujet principal étant de tenter de sauvegarder l'ancien pont de Bonvert (pont métallique sur
le canal) afin d'assurer la continuité piétonne et cyclable en venant de Mably bourg, entre la
zone de Bonvert et la voie verte, sans avoir à reprendre la route pour franchir le pont routier
de Bonvert.
Malheureusement, la déconstruction de l'ancien pont est intégré dans le projet voie verte, et
celle-ci a été effectuée dans les jours suivants. SPCR avait déjà évoqué ce sujet lors de la
réunion avec les services du Conseil Départemental le 19 janvier 2018.
Une réunion devrait être organisée prochainement pour étudier l'installation d'une passerelle
afin d'assurer cette continuité piétonne et cyclable.
3- Réunion tenue à Roanne le mardi 27 mars
Cette réunion s'est déroulée le mardi 27 mars. Le compte rendu, rédigé par S. Pavesi, est
diffusé avec le présent compte rendu.

4- Point d'avancement sur le site internet: réalisation et financement
Concernant la réalisation: la commission composée de T. Polguer, A. Bertrand et R. Bouit
s'est réunie lundi 9 avril.
Le "squelette" du site a été présenté, un échange téléphonique a eu lieu avec le réalisateur du
site. Une sélection de photos est à fournir pour illustrer le site.
Le délai de réalisation est prévu pour fin mai.
Concernant le financement du site internet:
SPCR a reçu les réponse de Roanne et Riorges sur les demandes de subvention: réponses
défavorables .
B. Dumoulin, Conseillère Départementale répond favorablement, la demande est à formaliser
par un dossier de subvention officiel "Conseil Départemental".
J.M. Espinas propose de solliciter les fondations d'assurance, notre action ayant pour objectif
d'améliorer la sécurité des cyclistes. Lui même contactera la MAIF.
5- Point d'avancement "Voie verte"
SPCR note avec satisfaction l'avancée des travaux, avec la finition de l'enrobé entre Briennon
et Roanne depuis le mercredi 11 avril, ainsi que l'avancée de la réalisation du tunnel à Pouilly
sous Charlieu.
Des photos sont jointes à la diffusion du présent compte rendu.

6- Prochain circuit vélo du samedi 5 mai - itinéraire -modalités
Le collectif "Tous à vélo" informe qu'une sortie au départ de l'Hôtel de ville aura lieu le
samedi 5 mai à 10H pour un circuit urbain de 8 km.
7 - Questions diverses :
A. Astier confirme que la route du Combray à Riorges sera refaite en 2018 avec prise en
compte des piétons et cyclistes. De même la partie de cette route située sur Saint Léger sera
également reprise. SPCR demande à ce qu'une concertation entres les deux communes ait lieu
afin d'assurer une homogénéïté de l'itinéraire.
Compte rendu rédigé par R. Bouit
Validé par B. Duperron

La prochaine réunion de l'association "Sécurité et Promotion du Cyclisme
en Roannais" aura lieu le:
jeudi 24 mai à 18H30 à la Maison du Port
Attention, réunion décalée compte tenu des jours fériés du mois de mai

