
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  09  JANVIER 2020 

Présents:  Bertrand Annie et Guy- Bouit – Bultez -  Dissard - Duperron – Espinas -  
Fouilland - Mollié -  Perrin -  

Excusés:    Vigouroux

En introduction, le président présente ses vœux et souhaite que les candidats aux municipales 
intègrent de nombreuses propositions en faveur des cyclistes.  

1-  Jonction cyclable dangereuse entre l'avenue de la Libération et le pont du Coteau : 

Bernard Duperron prendra rendez-vous pour un nouveau point avec les services du Coteau,
pour faire suite à la réunion du 20 mai 2019 ainsi que pour traiter du point énoncé.
Au 21 janvier: la ville du Coteau propose à SPCR une réunion avec les élus dans le courant
de la première quinzaine de février.
A noter qu'une réunion publique sur le futur plan de déplacement de la ville aura lieu le 30
janvier à 18H00, salle de la Glacière. Des représentants de SPCR seront présents.

2 – Compte rendu de la rencontre de SPCR avec les services techniques de la ville de 
Roanne au sujet de la liaison cyclable « Bords de Loire- Faubourg Clermont » 

Le compte rendu de cette réunion tenue le 13 novembre 2019 doit être diffusé avec le 
présent compte rendu.

3 – Voie verte de l'Arsenal : refaire le point avec Roannais Agglomération concernant la
dangerosité des points signalés : 

Aimé Mollié doit relancer Harmony Gras, responsable de la transition énergétique et 
mobilité durable, rencontrée le 7 novembre 2019 au sujet des points dangereux signalés.
Au 21 janvier: la relance est faite, SPCR sera informé, en temps utile, des améliorations 
envisagées par Roannais Agglomération.
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4 – Retour sur le contact Bernard Duperron – Ludovic Charnet (président du VCR) 
concernant la relance d'un projet d'anneau cyclable

Un projet d'anneau cyclable avait été évoqué il y a quelques années. Ce projet a été de 
nouveau évoqué par le président du VCR.
Suite aux échanges SPCR souhaite que les budgets consacrés aux équipements cyclables 
profitent d'abord aux usagers cyclistes de la ville.    

5 – RD 482 : requestionner le Département et la ville de Roanne pour être associés au 
projet de réorganisation du trafic routier sachant que SPCR maintient sa demande 
d'aménagements cyclables :

Ce point ayant été traité à la réunion mensuelle du 5 décembre, et étant présenté  dans le 
compte rendu de la réunion avec les services du Département tenue également le 5 
décembre, il s'avère qu'il n'y a pas de nouvelle information.
Au 21 janvier: le service du Département contacté, précise qu'on est encore au stade d'une 
réflexion d'approche; SPCR contactera la ville de Roanne pour rappeler ce besoin de pistes
cyclables entre le pont d'Aiguilly et l'avenue de la Marne.

6 – Relance de notre requête pour l'appelation Loire à Vélo

Aimé Mollié à relancer par mail en date du 30 décembre auprès de Nicolas Daragon.
Le délai de réponse  annoncé est de l'ordre de 3 semaines. A suivre.

7 – Projet de voie verte entre Pouilly sous Charlieu et Le Coteau

Bernard Duperron se rapprochera de Charlieu Belmont Communauté pour avoir plus 
d'informations.
En date du 15 janvier, Bernard a émis un premier courrier adressé au maire de Pouilly sous
Charlieu.

8 – Projet de réaménagement de la RD4 entre le pont de la Loire et la voie verte à 
Pouilly sous Charlieu

Aimé Mollié présente les plans remis par les services du département pour le 
réaménagement de la RD4.
Le projet prévoit une piste bidirectionelle d'un côté de la chaussée alors que l'autre côté 
sera consacré au stationnement.
En date du 15 janvier, Bernard a émis un premier courrier adressé au maire de Pouilly sous
Charlieu traitant aussi de ce point pour demander une réunion de concertation.
Au 21 janvier: le service du Département précise que la traversée de la RD4 pour rejoindre
la piste directionnelle se fera soit par une traversée sous le pont, soit par une traversée en 
surface couplée avec le passage piétons. Les deux options sont envisagées. 
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9 –   Questions diverses  : 

Un  groupe  composé  de  A.  Bertrand  –  R.  Bouit-  JM.  Espinas  rédigera  un  courrier  à
l'intention  des  candidats  aux  municipales  afin  qu'ils  s'engagent  à  développer  les
équipements cyclables, et à mettre en œuvre une politique de développement de la pratique
cycliste.
Au 27 janvier : le courrier est rédigé, et sera envoyé aux candidats.

Information :  le  chargé de mission  vélo Roannais  Agglomération  prendra ses  fonctions
courant février 2020.

                                            Compte rendu rédigé par R. Bouit   
                                       Validé par A. Mollié et B. Duperron 

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

 
 LE JEUDI  13  FEVRIER 2020 A 18H30 

à la Maison du Port  
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