
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  10 janvier 2022 Maison du Port

Présents:   Jean Michel Espinas, Aimé Mollié, Jean Paul Perrin, Bernard
Duperron, Annie Bertrand, Alain Astier, Alain Fouilland, Michel Rougert,
Sabrina Pavesi.

Excusés: Jean Claude Vadon, , Pierre Louis Augey, Cédric Foliot, René Bouit,
Michel Sabaté.

Ordre du jour     : 

1. Projets d’aménagements cyclables et points noirs : courriers envoyés,
avancées ou reculs

CHARLIEU Suite à un accident entre cyclistes, courrier envoyé au maire de
Charlieu, au  département et Communauté de commune de Charlieu Belmont. 
Plusieurs études ont été commandées à un bureau d'étude concernant un
aménagement sur les secteurs suivants :

• D487 ZI Charlieu
• Point d'entrée de Charlieu venant de St Denis
• Véloire entre Pouily et Vougy
• Voie verte entre Charlieu et St Denis
• Accessibilité des établissements scolaires ( étude en phase initiale)

Action     : SPCR sera conviée prochainement à une réunion afin d'évoquer
l'avancé de ces projets. 

VELOIRE ( de Roanne à Villerest )
Après passage sur la nouvelle passerelle en bois, et l'impossibilité de créer une
rampe et un passage sous le pont de la SNCF, SPCR va concentrer son travail
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sur un aménagement cyclable fiable et sécurisé du passage rue hoche à la rue du
rivage ( actuellement point noir )
Action     : faire une proposition d'aménagement fiable 

Photos et vidéos visionnés du tracé Roanne à Villerest : interruptions de la
bande cyclable fréquentes et dangereuses. Tracé ne mettant pas en valeur le côté
touristique de la Loire et du barrage.   
Action     : Contact à prendre avec le département et la ville de Villerest pour
évoquer ces 2 problèmes

ROANNE 
Rencontre mardi 8 fev de M. Lassaigne et Mme Rodriguez : 

• Rond point de l'avenue de Lyon a été évoqué ( projet finalisé). Déception
face  à un tracé demandant aux cyclistes de sortir du rond point pour
traverser la route comme un piéton. (Style rd point entre patinoire et
scarabé) 

• Bord de Loire beau projet et tracé, l'encorbellement élargi (en haut de la
capitainerie) surface en bois probablement un point noir en période de
pluie 

Action     : courrier concernant la dégradation de la voirie vers la SPA, vigilance de
ce probable futur point noir.

LE COTEAU
Action   : Prendre contact avec le comité de quartier pour évoquer le point noir
actuel ( av de libération à la rue Carnot)

2. Création de vidéos : 

Utilisations multiples de ces vidéos : sensibilisation des cyclistes , visualisation
à nos partenaires, support de formation pour les interventions dans les
établissements scolaires. 
Action   : Achat d'une go-pro, ordinateur et video-projecteur envisagé.

3. Participation de SPCR la Semaine fédérale internationale du
cyclotourisme

Roanne  accueille l'évènement en 2024. C'est un temps fort du cyclisme et du
tourisme pouvant regrouper plus de 13 000 personnes. Tous les jours 3 à 4
propositions de circuits vélo/VTT/Gravel sont proposées aux cyclistes pendant
toute la semaine. M. Nicolin s'investit dans ce projet mais bien d'autres
bénévoles et associations sont partenaires. Michel sera notre représentant sur la
commission sécurité. 
Action     : Réunion lundi prochain et suivi
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4. Mise en place de framateam : utilisation, questions…
Problèmes rencontrés dans la création du compte framateam.  Résolution au cas
par cas. 
Photos et vidéos sur framateam partagés pendant la réunion : très appréciées par
tous. Un grand merci à Jean Michel. 

5. D'autres sujets n'ont pas pu être évoqués  en détail ce soir : l'avancée des 
créations vidéos, le point noir Rue Pierre Sémard, le projet des étudiants 
de l'IUT GEA.. Ces sujets seront mis au prochain ordre du jour.

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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