
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  06  JUIN 2019 

Présents:  - Astier – Bouit -  Bultez -  Duperron - Espinas -  Fouilland - Mollié – Perrin -  
Rougert - Vadon  

Excusés:  Dissard, Sabaté  

1-    Compte rendu de la réunion tenue avec la municipalité du Coteau le lundi 20 mai  

Etaient présents à cette réunion B. Duperron, A. Mollié et R. Bouit pour SPCR, et le 
maire du Coteau : monsieur Desbenoit, J. Mangin et D. Fraichet, élus.
Au cours de cet entretien,  la municipalité  du Coteau a fait  montre  d'une volonté de 
développer et mettre en place un plan cyclable.
Il  a  été  fait  mention  du projet  de  développer  une voie  verte  par  l'itinéraire  Vougy, 
Perreux, Le Coteau,  formant ainsi une boucle avec la Véloire.  
Une  nouvelle  réunion  est  prévue  à  l'automne  pour  présenter  l'avancement  du  plan 
cyclable, et les premières réalisations.

  
2 – Point sur l'avancement de la voie verte «     arsenal     »   

Lors de la réunion de chantier du mardi 5 juin, l'avancement rapide du chantier d'une 
longueur de 3,8 km a été  constaté  par B. Duperron et  A. Mollié,  en présence de P. 
Lassaigne , technicien à Roannais Agglomération.
La fin de la réalisation est prévue pour courant juillet ainsi que la mise en service.

3 – Point sur les projets urbains en cours

Carrefour rue Joanny Augé – Desroches – Giraud :
M. Sabaté (SPCR) et A. Astier (Riorges)  étaient présents ainsi que F. Fournier (Pôle 
Voie  publique  à  Roanne)  pour  étudier  les  conséquences  d'une  suppression  de  feux 
tricolores de ce carrefour. Le feu orange clignotant ne peut pas être conservé dans le 
temps.  L'idée serait  de mettre  un feu clignotant,  qui puisse être  activé  au rouge sur 
demande des piétons, afin que ceux ci traversent en sécurité.
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Avenue Gambetta : 
Une action vélo, initiée par un collectif est prévue pour le 22 juin à 10H00. Chaque 
membre de SPCR peut assister à titre personnel à cette manifestation. 
 

4 – Point sur les boucles cyclotouristes à partir de la Véloire

Les boucles cyclotouristes seront balisées et en place en 2020. Pour le moment un 
inventaire exhaustif est en cours pour déterminer le mobilier et la signalétique à mettre 
en place.

A noter que la véloroute en direction de Balbigny sera balisée cette année.

Le balisage de la montée de la Croix du Sud est réalisé. 
 

5 – Retour d'expérience de R. Bouit suite au voyage en vélo à Wannweil, ville jumelle de 
Mably

R. Bouit fait part de son retour d'expérience suite au voyage en vélo à Wannweil, ville 
jumelle de Mably avec 6 autres cyclotouristes des clubs ACL et CSADN de  Mably. Ils 
ont emprunté la Véloire jusqu'à Charlieu, puis la voie verte entre Cluny et Chalon sur 
Saône, et enfin l'Eurovélo 6 jusqu'à Mulhouse. Après c'est l'Eurovélo 15 jusqu'à Colmar.
L'Eurovélo 6 est très bien balisée, et l'itinéraire présente une belle continuité notamment 
dans les traversées de villes : Dôle, Besançon, Montbéliard, Mulhouse. 
Paradoxalement, en Allemagne, de nombreuses pistes cyclables existent, mais les 
itinéraires sont moins faciles à pratiquer de par l'absence de continuité de village en 
village. 

6 – Questions diverses

 Une réunion est prévue le 13 juin au Conseil Départemental avec Serge Bultez pour 
présenter son projet de gîte avec accueil vélo à Baugy.

 Le test d'un nouveau revêtement devrait avoir lieu courant de semaine prochaine pour 
les cheminements cyclables du pont de Pouilly sous Charlieu.

- Vélo en Forez Loire 42 organise au départ de la gare de Veauche une randonnée avec 
d'autres organisations de la région stéphanoise : Mont'àvélo, Ocivélo le 16 juin. 

Compte rendu rédigé par R. Bouit,  
     

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

 jeudi  11  juillet à 18H30 à la Maison du Port




