
          COMPTE  RENDU DE REUNION

 JEUDI  11  OCTOBRE 2018 

Présents: Bertrand  Guy et Annie -Bouit - Boyer (ACL cyclo)  -Chantelot J.P.  (ACL Cyclo) 
-Delahaye - Dissard -Duperron - Espinas - Fouilland -  Mangin  - Mollié -   Polguer  - Rougert 
- Vadon - 

Excusés: Pavesi S. - Bouleux  - Brivet 

1- Préparation de l'Assemblée Générale 

Notre Assemblée générale est prévue le   6 décembre   à 18H30 à la Maison du Port.  

Au cours  de  la  réunion,  la  date  du  13  décembre  a  été  avancée,  mais  pour  des  raisons 
d'indisponibilité de la grande salle à cette date, c'est le 6 décembre qui est retenu.
Une convocation sera envoyée avec l'ordre du jour.

Plusieurs  postes  du  Conseil  d'Administration  étant  à  pourvoir,  merci  aux  membres  de 
l'association volontaires pour participer à celui-ci de se déclarer avant l'Assemblée générale.

2 - Point sur la réunion de l'aménagement du carrefour du Square Stalingrad

Une réunion s'est tenue le 18 septembre  entre les représentants des Services Techniques de la 
ville  de  Roanne,  du  département  et  des  différents  concessionnaires:  Enedis,  Orange, 
Roannaise de l'eau et du bureau d'études "Réalités".
Notre association était invitée à cette réunion, mais nous n'avons pas reçu la convocation. Par 
contre,  nous avons été destinataires du compte rendu diffusé.
Cette réunion avait pour objectif de présenter un réaménagement du carrefour soit en gardant 
globalement la structure actuelle, soit en créant un rond point, et d'établir les conséquences 
dans les deux cas, notamment sur les modifications de réseaux engendrées.  

Jean Claude Vadon contacte les Services Techniques de la ville de Roanne - monsieur Lorton 
pour demander des explications.

Ce lundi 15 octobre, Jean Claude nous informe que des représentants de SPCR pourront être 
reçus à une date restant à convenir.
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3-  Semaine Sport - Santé 

Du 15 au 20 octobre se déroule la semaine Sport- Santé. Le programme est disponible sur site 
internet en suivant le lien suivant:

https://www.aggloroanne.fr/fileadmin/Aggloroanne.fr/6_Documents/Actualites/2018/10_octo
bre/PROGRAMME_SPORT_SANTE_2018.pdf

A  noter  que  le  samedi  20  octobre  à  14H00   les  clubs  CSADN  section  cyclisme  et 
cyclotourisme  animeront  une  sortie  vélo  "Initiation  -  Sécurité  -  Conseil"  au  départ  de 
l'Esplanade des Mariniers.

4 - Questions diverses

Il a été fait mention des différents mails/ questions reçues:

Mail de Anne Dutilloy, habitant sur un bateau et soulevant les difficultés à circuler à vélo 
dans l'agglomération. 
Son  conjoint,  M.  Delahaie  intervient  et  explique  les  difficultés  rencontrées  au  regard 
d'expériences vécues dans des villes du nord et de Belgique.  Anne Dutilloy nous rejoint en 
fin de réunion. 

Intervention de J. Mangin: 
Roannais Agglomération envisage la mise en place de location vélo qui se ferait au mois. 
SPCR  pense  que  le  principe  de  location  au  mois  ne  recueillerait  pas  l'adhésion  de  la 
population et ne correspond pas à un besoin sur l'agglo. 

Site internet: 
Le site internet est actualisé une fois par mois par Guy et René. Il est demandé à tous de 
communiquer des articles, des idées d'articles ou toute suggestion.
Bernard  Duperron  fait  état  d'une  subvention  de  400  euros  attribuée  par  les  Conseillers 
Départementaux de Roanne 1 - JJ.  Ladet  et  B. Dumoulin - pour la création de notre site 
internet.

Flyers:
Les flyers sont à réactualiser.  Jean Michel et René doivent présenter une maquette pour la 
prochaine réunion, avec pour objectif que les flyers soient disponibles lors de l'Assemblée 
Générale. Ces flyers doivent être porteurs de messages positifs sur l'utilisation du vélo, et 
mettre en avant la pratique familiale. 

Mail de Thomas Polguer:
Suite à discussion sur l'imposition de la loi Laure auprès des villes -  Loi n° 96-1236 du 30 
décembre  1996  sur  l'Air  et  l'Utilisation  Rationnelle  de  l'Energie -  il  faut  rappeler  à  nos 
interlocuteurs  -  interlocutrices  -  l'obligation  d'appliquer  cette  loi.
 
Mails de P. Brivet et G. et A. Bertrand sur les Zone 30:
Rappeler les différences entre zone 30 et limitation à 30. Demander à la ville de Roanne de 
communiquer dans le Bulletin municipal sur ces points.
Demander les statistiques enregistrées par les radars pédagogiques sur les zones 30.



Panneau publicitaire de la ville de Roanne:
Bernard  Duperron  doit  contacter  la  ville  de  Roanne  pour  demander  la  possibilité  de 
communiquer sur notre association à l'occasion de notre Assemblée générale au moyen de ces 
panneaux.

Pétition en ligne:
Guy Bertrand émet l'idée d'une pétition en ligne pour demander le développement du vélo en 
ville. Guy doit étudier la possibilité de la démarche.

Lettre ouverte:
Jean Michel Espinas émet l'idée d'une lettre ouverte à communiquer à la presse.

Voie verte:
A l'issue de la période d'ouverture de la voie verte, il serait intéressant d'avoir des retours 
officiels sur la fréquentation. René Bouit contacte l'Office de Tourisme pour avoir les chiffres 
enregistrés par les compteurs en place.

Bernard Duperron fait état d'un courrier du Conseiller Départemental J. Lacroix rappelant la 
prise en compte de l'amélioration de la sécurité sur le Pont de la Loire entre Briennon et 
Pouilly sous Charlieu. Ce même courrier incite les cyclistes sportifs à adapter leur vitesse sur 
la voie verte par rapport aux autres usagers.

 

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 8 novembre à 18H30 à la Maison du Port


