
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  11  JUILLET 2019 

Présents:  -Barriquand – Dissard - Duperron - Mollié – Pavesi  

Excusés:  - Bouit - Vadon  

1-    Point sur l'avancement sur la voie verte « arsenal »   

Cette voie verte d'une longueur de 3,8km est réalisée. Des non conformités concernant 
le  barrièrage  et  les  marquages  au  sol  ont  été  expliquées  en  détail.  Après  plusieurs 
échanges entre notre association et les services techniques de Roannais Agglomération, 
un solutionnement, à priori positif, avec zébra du bon côté et recouvrement de résine sur 
le  mauvais  traçage  a  abouti.  Egalement,  un  ajout  de  bandes  réfléchissantes  sur  les 
barrières horizontales a été demandé.
SPCR  est  invité  à  l'inauguration,  samedi  20  juillet  à  10H,  au  Centre  technique 
d'exploitation de Roannais Agglomération, boulevard de Valmy.
A la date du 17 juillet, il est prévu que 7 personnes de SPCR soient présentes.

  
2 – Carrefour Stalingrad 

B. Duperron et A. Mollié ont expliqué les tergiversations avec les Services Techniques 
de  la  Ville  de  Roanne  qui  ont  amené  à  cette  décision  finale  de  faire  emprunter  le 
giratoire  en  cours  de  construction  par  les  cyclistes  au  même  titre  que  les  autres 
véhicules.
Pour la trajectoire avenue de Paris vers le boulevard du Cimetière, trajectoire privilégiée 
par les cyclistes, l'apport à retardement des épures de giration poids lourds (voir pièce 
jointe au présent compte rendu) rétrécissant à 0,60m de largeur le champ libre pour le 
cycliste n'a pas permis à la ville de retenir la solution consistant à configurer une piste  
protégée par un îlot borduré (solution suggérée par B. Barriquand en réunion). 

3 – Itinéraire «     La Loire à Vélo     »  

 A. Mollié a développé l'analyse de la situation actuelle à savoir que l'appellation « La 
Loire à Vélo » est une appellation déposée par les régions Centre et Pays de Loire pour 
le seul et unique itinéraire entre Nevers et Saint-Nazaire.
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Dès  que  les  dernières  vérifications  concernant  cette  terminologie  La  Loire  à  Vélo 
véhiculée  sur  diverses  publications  touristiques  auront  été  effectuées,  Aimé  propose 
d'engager une démarche écrite bien argumentée (Roannais Agglomération relayé par la 
Région Auvergne – Rhône-Alpes, en la personne de son vice-président Nicolas Daragon 
en charge du tourisme). Le but étant de faire bénéficier Roanne d'un flux d'itinérance, le 
plus tôt possible, pour l'affranchir de cette situation « cul de sac » peu favorable à la 
promotion  touristique  et  aux  retombées  économiques  associées.  Charles  Henri 
Vigouroux, est sollicité pour appuyer ce dossier.
Hors réunion : Ce dernier ne souhaite pas s'investir sur ce dossier au vu de contraintes 
familiales.

6 – Questions diverses

 Manifestation cycliste du 22 juin : 
   Il est rapporté que les personnes de l'association qui participaient à son début l'ont 
quitté car l'amalgame avec les gilets jaunes n'était pas incitatif à l'écoute et l'adhésion de 
la population de proximité.

 Passerelle sur le Renaison :
 Une erreur de cote dimensionnelle pose problème pour son installation. L'intégration de 
la passerelle sur le Renaison est reportée à l'automne.  

 Nouvelles adhésions :
 SPCR a reçu 4 nouvelles adhésions. Une adhésion à également été acquittée en séance.

   Voie Verte :
 Les accotements de la voie verte ont été fauchés et la voie nettoyée. 

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  12  septembre à 18H30 à la Maison du Port  
     


