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COMPTE RENDU DE REUNION
JEUDI 14 JUIN 2018
Présents: Bertrand Guy et Annie -Bouit - Cuvelier - Dissard - Espinas - Mollié - Pavesi Vadon - Galland (ACL Cyclo)- Chapuy (ACL cyclo) - Raymond Rolland (Pouilly sous
Charlieu)
Excusé: Duperron
1- Point d'avancement des travaux de la voie verte
Quelques points durs sont soulevés:
- au niveau de la jonction de la voie verte avec la route de la SPA, le comportement
d'automobilistes agressifs est relevé, la vitesse réglementaire des voitures à 10km/h n'est pas
respectée.
- les passages sous les ponts sont jugés dangereux, l'idée serait d'apposer des panneaux
attirant l'attention sur le danger.
Accident:
- un accident sur le pont de la Loire, entre Briennon et Pouilly sous Charlieu a eu lieu le
lundi 28 mai. Raymond Rolland, président du club de Pouilly, a été invité à présenter les
circonstances.
Il s'agit d'un groupe de 25 cyclistes, reliant les différents "Pouilly" de France qui s'est engagé
sur la voie cycliste du pont, voie rendue glissante par la pluie. Un cycliste est tombé
entrainant 4 autres cyclistes dans sa chute. Trois d'entre eux ont été blessés, plus des dégâts
matériels au niveau des vélos. Raymond Rolland insiste sur le fait qu'il avait prévenu le
groupe de la dangerosité de la voie, suite à la pluie.
A la suite, Raymond Rolland a rédigé un courrier adressé à SPCR, à la mairie de Pouilly sous
Charlieu et Conseiller Départemental J. Lacroix.
Un autre problème est soulevé: les rétroviseurs des camions sont quasiment à hauteur des
cyclistes et, de par la configuration, risque de déséquilibrer ceux ci. En cas de chute, le
cycliste risque une chute sur la chaussée. L'idée serait d'ajoindre un garde corps sur la bordure
en béton côté chaussée.
Un courrier sera rédigé par l'association vers les services du Conseil Départemental.

Inauguration:
- Pour l'inauguration prévue samedi 23 juin, il est prévu un départ du port de Roanne, vers la
caserne des pompiers à 10H00 pour une arrivée à 11H00 à Briennon, et un départ à 10H00 de
Charlieu (itinéraire Charlieu - Iguerande - puis Iguerande - Pouilly - Briennon) pour une
arrivée à 11H00 à Briennon.
Il est proposé que chacun, chacune apporte son pique nique qui sera pris à Briennon, après
l'inauguration officielle.
SPCR doit prévoir des flyers à distribuer.
2- Dernières réalisations: traçages de bandes cyclables
Des traçages de bandes cyclables ont été réalisés au cours du dernier mois sur la RD9 (route
de Renaison), ainsi que boulevard Palissy et boulevard de Belgique.
Les travaux se poursuivent rue Pierre Dépierre, mais la configuration à proximité du Square
des Martyrs ne permet pas de visualiser le passage des cyclistes.
Il est rappelé qu'un rendez vous est à planifier avec la ville de Roanne.
3- Point d'avancement sur le site interne :réalisation et financement
Pour rappel, la commande a été passée le 11 janvier par versement d'un chèque d'acompte
auprès du réalisateur, des premières données ont été expédiées le 23 mars et la totalité des
données a été transmise le 19 avril.
Une première réunion d'avancement s'est tenue le 21 mars, puis une seconde le 30 mai avec
compte rendu. Au cours de celle-ci, il a été demandé que le site devait impérativement être
opérationnel dans sa version de base le 23 juin pour communiquer sur la voie verte. A ce jour
les engagements pris lors de la réunion du 30 mai ne sont pas tenus.
L'association demande que dans le cas où le site ne soit pas opérationnel le 23 juin, il soit
mis un terme au contrat engagé.
4- Questions diverses
- Sabrina Pavesi a émis l'idée de lancer des actions de prévention pour la sécurité des
cyclistes.
L'idée serait de constituer un groupe de travail qui aurait pour objectifs d'apporter des idées
sur ces actions de prévention.
Ces actions pourraient avoir lieu dans le cadre de salons, d'opération passport, auprès des
auto-écoles....
Michel Rougert, de par ses formations de la Fédération Française de Cyclotourisme - FFCTdevenue depuis peu Fédération Française Vélo, est cité comme devant faire partie du groupe
de travail.
Des personnes extérieures à l'association pourraient apporter leur concours, tel que la
personne ayant en charge le vélo à Roannais Agglo, dans la mesure ou celle-ci est identifiée.
Ce groupe pourrait se réunir à la suite de la prochaine réunion mensuelle du 12 juillet, afin
d'éviter de multiplier les réunions.

- Aimé Mollié rappelle l'intérêt porté à la valorisation du col de la Croix du Sud, et à rédigé
un courriel en ce sens à J. Bartholin, Conseiller Départemental.

5- 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, c'est à dire un départ à 10H00 de la caserne des pompiers.

Compte rendu rédigé par R. Bouit
Validé par S. Pavesi

La prochaine réunion de l'association "Sécurité et Promotion du Cyclisme
en Roannais" aura lieu le:
jeudi 12 juillet à 18H30 à la Maison du Port

