
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  11  AVRIL 2019 

Présents:  - Astier – G.et A. Bertrand - Bultez -  Duperron -  Mangin – Mollié -  Vadon  

Excusés:  Bouit - Dissard – Espinas - Perrin  

1-    Pont de Pouilly-sous- Charlieu  

Suite à notre réunion de l'après-midi (11 avril)  à l'antenne du Département avec les 
ingénieurs Benjamin Chenaud et Yves Dadolle, il ressort que, concernant la glissance, 
deux  planches  différentes  d'expérimentation  de  résines  plus  « accrocheuses »  d'une 
longueur de 40 mètre chacune seront expérimentées dans la deuxième quinzaine de mai.
Concernant les bordures, le chanfreinage, le rechargement maçonné, la mise en peinture 
seront étudiés compte tenu des techniques de mise en œuvre à approfondir. 

  
2 - Route de l'aéroport partie Riorges 

Alain Astier présente le projet qui se verra réalisé cet été (une chicane de ralentissement, 
un plateau surélevé au croisement avec le chemin Hélène Boucher et bandes cyclables 
latérales). Pour la réinsertion de la bande cyclable, sens Riorges – Saint Léger, sur la 
continuité non aménagée sur Saint Léger, l'avis de SPCR est sollicité. Il est décidé de ne 
pas recourir aux guidages garde corps en bois prévus au projet. 

3 - Carrefour Stalingrad

La transmission des épures  de giration  par monsieur  Arnaud Lorton a  le  mérite,  de 
clarifier  cette problématique centrée sur cet angle en zébra du projet (il apparaît  que 
seulement un « goulot » de 60 cm de large est préservé pour le cycliste entre le trottoir et 
le poids-lourd).
D'où  la  relance  de  JC.  Vadon  de  protéger  efficacement  le  cycliste  par  un  couloir 
spécifique  intégré,  se  restituant  sur  le  boulevard  du  Cimetière.  A  décider  si  nous 
rencontrons à nouveau A. Lorton rapidement.
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4 – Pont de la Loire reliant Roanne et Le Coteau

SPCR (Aimé Mollié) a transmis à la mairie du Coteau une esquisse d'organisation des 
circulations des vélos adaptable aux trottoirs cyclables du pont et à la mise en sens 
unique du quai Pierre Semard. 
Hors réunion : la réunion avec la municipalité du Coteau est prévue le lundi 20 mai à 
14H. 

5 – Evocations diverses

Article du Progrès du 28 mars 2019
Bernard Duperron explique la cause des lourdes erreurs de retranscription dues à un 
interview précipité par téléphone du rédacteur de presse. 

Roannais – Agglo promeut l'acquisition d'un vélo électrique grâce à une aide financière 
de 200 euros dans la limite du budget disponible. Monsieur Nicolin, selon J. Mangin, 
aurait montré l'exemple en acquérant un vélo. Le plan vélo abandonné serait réactivé.

Autant de signaux positifs qu'il faut toutefois nuancer, selon J. Mangin par l'atmosphère 
sensible pré-électorale.
Toujours est-il que SPCR fera un courrier (fait) au président de Roannais-
Agglomération, en le félicitant pour cette initiative (subvention pour VAE) et en 
rappelant qu'il faut intégrer systématiquement des aménagements cyclables dans tous les 
quartiers de la ville en reconfiguration et aussi intégrer des parkings à vélo dont le 
manque est dénoncé par les utilisateurs.

Sabrina Pavesi, au titre du collectif « Tous à Vélo » propose un calendrier de 
concentrations cyclistes avec ballade urbaine à remplir suivant les disponibilités de 
chacun, le but étant de maintenir la pression en montrant que les cyclistes sont partie 
prenante de la vie urbaine à Roanne (contact : Sabrina Pavesi : 
bergeronnette42@gmail.com)

SPCR, lors de la présente réunion a eu le plaisir d'accueillir Serge Bultez, nouvel 
adhérent qui projette d'ouvrir un gîte d'étape à Baugy en Saône et Loire à l'attention des 
cyclistes de la voie verte.    

 

Compte rendu rédigé par A. Mollié, vice président de SPCR     

La prochaine réunion  de l'association "Sécurité et Promotion du Cyclisme 
en Roannais" aura lieu  le:

 jeudi 9 mai à 18H30 à la Maison du Port

mailto:bergeronnette42@gmail.com

