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COMPTE RENDU DE REUNION
JEUDI 08 NOVEMBRE 2018
Présents: Bertrand Guy - Bouit - Dissard - Duperron - Espinas - Mollié - Perrin -Rougert Vadon Excusés:
1- Compte rendu de la réunion sur les aménagements du Square Stalingrad du 7
novembre
Rappel des faits:
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.
Suite à cette anomalie, SPCR a demandé à être reçu pour prendre connaissance du dossier.
La rencontre a eu lieu le mercredi 7 novembre avec monsieur A.Lorton des services
techniques de la ville de Roanne. Monsieur Lorton a présenté les options possibles concernant
le réaménagement du square Stalingrad. Cette étude est menée par le bureau d'études Réalités.
SPCR a donné son avis afin de garantir des aménagements pour les 2 roues.
Une nouvelle réunion de concertation est prévue avant la validation du projet final.
Le dossier de 2006 "Charte d'aménagement de la RD 207 sur la traversée de Roanne"
concernant le réaménagement sera transmis par J.C. Vadon, suite au fait que SPCR l'a
conservé.
Autre point abordé:
Des travaux ont démarré sur la portion "caserne des pompiers "- "SPA" pour refaire l'enrobé
et pour la pose de bandes rugueuses en 3 endroits afin d'éviter les excès de vitesse des
voitures. Un espace de 0,60 m est préservé de chaque côté pour que les vélos n'aient pas à
subir ces obstacles.

2 - Présentation du projet de flyer
Une présentation des projets de flyers élaborés par J.M. Espinas, G. Bertrand et R. Bouit est
faite avec les différentes options possibles .
Le modèle sera finalisé par R. Bouit. La quantité à imprimer est de 300 format A5 et 300
format A6. Ils devront être disponibles pour l'Assemblée générale du 6 décembre.
3- Propositions de G. Bertrand:
- Les articles à faire paraître sur le site internet devraient faire l'objet d'un accord donné par
un comité de lecture.
Ce comité de lecture est composé de B. Duperron, R. Bouit, J.M. Espinas et J.C. Perrin.
L'objectif étant qu'il y ait au moins 3 personnes sur 4 qui donnent un avis.
- Le site pourrait contenir une page regroupant les problèmes de voierie. sous forme de
tableau avec le suivi de l'avancement de chacun des problèmes recensés.
- une autre page pourrait aussi recencer toutes les réunions qui se tiennent avec les
différentes institutions.
- L'idée est relancée de faire des sorties vélo en ville afin de se montrer.
La décision est prise d'organiser la prochaine samedi 01 décembre à 10H00 . Point de départ
devant la mairie de Roanne avec un circuit élaboré par J.M. Perrin.
4 - Questions diverses
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 a contacté l'Office de Tourisme pour avoir les
chiffres enregistrés par les compteurs en place. Malheureusement, le comptage ne sera
opérationnel et effectif que pour la saison prochaine.

Compte rendu rédigé par R. Bouit
Validé par B. Duperron

La prochaine réunion qui sera l'Assemblée Générale de l'association
"Sécurité et Promotion du Cyclisme en Roannais" aura lieu le:
jeudi 6 décembre à 18H30 à la Maison du Port

