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COMPTE RENDU DE REUNION
JEUDI 24 MAI 2018
Présents: Bouit - Duperron - Bertrand Guy et Annie -Dissard - Espinas - Fouilland Mangin - Mollié -Perrin - Pavesi - Rougert
Excusé: Vadon
1- Point d'avancement des travaux de la voie verte
Des barrières garde-corps ont été posées sous certains ponts en bordure du canal.
Nota: à la date du vendredi 25 mai, des barrières étaient en place, ou en cours de pose sous 4
ponts.
Les pentes d'accès à la voie verte au niveau des ponts ont été gravillonées, sans explications
au jour de la réunion.
Suite à appel des services du Conseil Départemental, l'explication donnée est que les rampes
sont gravillonées pour, d'une part inciter les usagers de la voie verte à passer dessous les
ponts de par la qualité du revêtement meilleure que celle des rampes, sans avoir à couper
les voiries passant au dessus des ponts, d'autre part à assurer un accès aux engins de chantiers,
d'entretien et de secours indépendamment des conditions météo.
Toujours suite à conversation téléphonique de ce lundi 28 mai, il reste à terminer les passages
piétionniers en bordure de voie verte, la signalétique, le jalonnement peinture. L'accès au
public sera officialisé à l'issue de la fin des travaux.
La pose de barrières pour les traversées de route, sur la portion Pouilly sous Charlieu Charlieu, fait débat. Une proposition de courrier est discutée en séance. Ce courrier est mis en
attente. Il est demandé à ce qu'un test soit fait avec vélo et remorque pour vérifier la
contrainte engendrée par ces barrières.
Nota: vendredi 25, les barrières n'étaient pas posées au niveau de l'entrée et sortie de Saint
Nizier Sous Charlieu.
L'inauguration est confirmée pour le 23 juin. Nous sommes en attente des modalités exactes
d'organisation.

2- Dernières réalisations: traçages de bandes cyclables
Des bandes cyclables ont été tracées rue Alsace Lorraine selon les modalités que nous avions
convenues avec les services de la ville de Roanne. A priori, ces traçages donnent entière
satisfaction.
Des bandes ont également été retracées boulevard de Belgique et boulevard Palissy (info de
Sabrina Pavesi de vendredi)
Des bandes sont en cours de traçage sur la RD9.
Il est signalé l'effaçage des sas à vélo Rue Général Giraud et rue Henri Desroche, ainsi quau
carrefour de la route de Paris et du boulevard de Belgique.
Une demande d'aménagements au niveau de l'usine Michelin , route de Charlieu et de
l'abattoir est réitérée. A signaler que cette demande est portée par notre association depuis de
nombreuses années.
3- Point d'avancement sur le site interne :réalisation et financement
Des difficultés dans la tenue du planning prévisionnel sont remontées.
René Bouit a repris contact avec le réalisateur du site.
Nota: hors réunion, une rencontre est prévue mercredi 30 mai, à la Maison du Port, salle
N°2 à 17H00 avec le réalisateur pour une présentation de l'avancement. Toute personne
disponible et intéressée peut participer. Merci de prévenir René Bouit de votre présence.
Jean Michel Espinas formalise un dossier de demande de participation financière auprès de la
Fondation MAIF. René Bouit et Bernard Duperron lui font parvenir les éléments nécessaire.
4- Questions diverses
- Suite à la question adressée par mail de Jean Claude Vadon concernant les travaux rue
Pierre Dépierre, il s'avère que les travaux sont en cours, la chaussée est en cours de
transformation pour inclure les bandes cyclables.
- Bernard Duperron signale un accident d'un cycliste sur Mably, entre le rond point Carrefour
et le bourg de Mably.
- Par mail, Charles Henri Vigouroux signale un accident d'un cycliste renversé par un car à
Perreux.
- L'association a pris connaissance du courrier d'Elodie Vernot concernant la démarche
auprès des commercants des rues piétonnes. La démarche est louable, et aurait pu être, sans
doute, valorisée d'avantage.
- La Fédération Françaide de Cyclotourisme -FFCT - prend l'appelation de Fédération
Françaice Vélo - FF VELO - et veut rassembler tous les cyclistes usagers, en plus des
cyclotouristes.

- Jacques Mangin présente le projet de Plan de déplacements en cours de finalisation avec
zones à vitesse réglementée et création de sens unique, dans l'idee de ralentir des flux de
transit dans Le Coteau.
- Sabrina Pavesi demande à réfléchir aux actions que notre association pourrait mener en
prévention pour la prochaine réunion.
- Complément au compte rendu précédent:
Alain Astier apporte les précisions suivantes concernant la réfection de la route de l'aéroport à
Riorges:
"Je voudrais revenir sur le compte-rendu concernant la réfection route de l’aéroport à
Riorges : j’ai indiqué que nous avions envisagé une voie cyclable à double sens et protégée
de la circulation automobile ce qui serait aussi un plus pour les piétons, mais que le coût
nous avait arrêtés, et que de toute façon les cyclistes seraient pris en compte. Par contre pour
l’instant il sera difficile de prendre en compte les piétons.
J’ai aussi indiqué que nous avions bien sûr prévu de rencontrer la municipalité de SaintLéger -avec laquelle nous avons déjà eu des contacts à ce sujet- pour permettre la
continuité de la circulation cycliste sur nos deux communes."

6- Prochain circuit vélo du samedi 23 juin - itinéraire -modalités
Le collectif "Tous à vélo" informe que la sortie mensuelle se fera dans le cadre de
l'inauguration de la voie verte.

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 14 juin à 18H30 à la Maison du Port

