
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  09  MAI 2019 

Présents:    A. Bertrand - Bultez -  Dissard - Duperron -  Mangin – Mollié - Rougert   

Excusés:  Astier - Bouit - Vadon  

 Préalable     :   absence d'ordre du jour pour cette réunion

Suite à la réponse de Marylène Vonner, responsable du service Transports de 
Roannais Agglomération,  à la lettre d'insatisfaction d'Annie Bertrand, un courrier lui 
sera adressé par Bernard pour solliciter un entretien dont le but sera de renseigner SPCR 
sur la consistance des actions mises en œuvre par Roannais Agglo du Plan Vélo dont 
fait  état  M.  Vonner;  préciser  si  il  y  a  interaction  avec  le  Plan  Vélo  initié  par  le 
gouvernement .

 Bernard Duperron n'ayant, selon lui, pas reçu par mail (envoyé par René) le 
projet  de  lettre  préparé  par  aimé  Mollié  a  l'adresse  de  monsieur  Nicolin,  n'a  pu 
concrétiser cet envoi; à voir, au retour de René ,si nous réactivons l'initiative qui ne peut 
avoir  que  des  retombées  positives  pour  l'avenir  en  cas  de  réélection  de  monsieur 
Nicolin.

 Serge Bultez, nouvel adhérent, provenant d'un territoire extérieur au Roannais 
s'avère très investi dans les initiatives visant à dynamiser la pratique du vélo en règle 
générale. Étant particulièrement intéressé par la montée en puissance de la voie verte 
entre la Saône et Loire et Roanne (projet de gîte d'étape à Baugy), Aimé Mollié suggère 
de solliciter une réunion avec le Département (Jérémy Lacroix et Benjamin Cheneau) 
dont  le  but  serait  de  mettre  Serge  Bultez  en  contact  avec  les  interlocuteurs 
départementaux  «  voie  verte »  ,  pour  que  ce  dernier  prenne la  mesure  du  type  de 
relation que SPCR pratique régulièrement, se tenir informé en apportant sa contribution 
associative.
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 Lors  de  cette  réunion  il  apparaîtrait  aussi  nécessaire  d'actualiser  avec  le 
Département  la  continuité  (en  véloroute)  de  la  voie  verte,  au  delà  de  Roanne,  en 
direction du barrage de Villerest,  de Balbigny, de Montrond les Bains, de St Just St 
Rambert, et au final de sa connexion avec la Via Rhôna . 

Si l'on se restitue à l'arrivée de la voie verte au Port de Roanne, il y a lieu, pour 
SPCR de réactiver auprès de la Ville de Roanne (Alain Mignard et Dominique Mattern) 
le  besoin de jalonnement,  avec  bandes  cyclables,  si  possible,  à  partir  du Port,  pour 
rejoindre la gare, l'office de tourisme, le centre ville (Place du Marché) en tenant compte 
qu'on  ne  peut  plus  emprunter  les  rues  piétonnes.  Serge  Bultez,  en  tant  que  futur 
gestionnaire d'un gîte d'étape doit, effectivement être en mesure de renseigner, à partir 
de Baugy, les cyclistes désirant se rendre à Roanne. Les boucles de découverte à partir 
de la voie verte établies par Charlieu - Belmont Communauté et office de tourisme de 
Roanne s'avèrent aussi des apports à connaître par S. Bultez

 Pour  booster  la  dynamique  vélo  en  Roannais,  Jacques  Mangin  réitère  sa 
suggestion  d'organiser  une  manifestation  d'ampleur  médiatique,  à  l'échelon  local  en 
invitant  des intervenants référents reconnus dans le domaine vélo, à I'heure actuelle. 
L'idée séduit, reste à s'y atteler sachant que cela nécessitera un gros investissement de 
chacun.

 Jacques  rappelle  l'utilité  évidente  pour  les  trajets  domicile-travail  de  l' 
opportunité que représente la voie ferrée désaffectée Pouilly sous Charlieu - Vougy - 
Perreux - Le Coteau, permettant de réaliser une voie verte bis dont l'étude existe en 
réserve  et  dont  la  maîtrise  d'ouvrage  relèverait  des  collectivités  Charlieu  -  Belmont 
Communauté  et  Roannais  Agglomération.  Cette  voie  verte  bis  soutenue  par  SPCR 
présenterait aussi l'intérêt d'offrir aux cyclistes locaux une boucle voie verte intégrale 
d'un linéaire de 30 km évitant de revenir bêtement sur ses pas.

 Enfin, la réunion en mairie du Coteau du lundi 20 mai est bien confirmée par 
Jacques;  elle  devrait  permettre  de  clarifier  les  futurs  raccordements  des  trottoirs 
cyclables  récemment  aménagés  sur  le  pont  en  mettant  à  profit,  pourquoi  pas,  les 
suggestions de SPCR (plateaux ralentisseurs). A noter qu'il s'agit de la première réunion 
à vocation constructive pour laquelle notre association est acceptée par Le Coteau. 

 

Compte rendu rédigé le 10 mai 2019 par A. Mollié, vice président de SPCR     

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

 jeudi 13 juin à 18H30 à la Maison du Port


