
         Assemblée Générale – 18 novembre 2021
de 18h30 à 20h30, Maison du Port - rue des Charpentiers - Roanne

Compte-rendu

Présents  :
- Monsieur Lassaigne adjoint au maire de Roanne,  en charge de l'Environnement, de la

Propreté, des Parcs et Jardins 

Présidents et/ou membres de  clubs/associations cyclistes     :
- Cyclotouristes roannais: Jean François Besseyre, Michel Cuvelier   
- ACL section cyclo Mably: excusé
- CSADN cyclotourisme: René Bouit
- CSADN cyclisme: Bernard Duperron,
- VRC Amplepuis: excusé
-  Vélo en Forez Loire 42 :  Serge Sagnard

Adhérents individuels:
Bruno Barriquand, Patrice Bertaud, Annie Bertrand, Guillaume Bouleux,  Jean Michel
Espinas,  Alain  Fouilland,  Jacques  Mangin,  Aimé  Mollié,  Sabrina  Pavesi,  Jean  Paul
Perrin, Michel Rougert, Bernard Scuiereb, Daniel Sellier, Jean Claude Vadon

Adhérents représentés avec pouvoir : 
Alain  Astier,  Pierre  Louis  Augey,  Pierre  Brivet,  Evelyne  Constant,  Nicolas  Constant,
Matthieu Constant, Victor Constant, Julien Lewinger, Claude Mathevet,  Daniel Thevenet,
Charles Henri Vigouroux 

Excusés:
- Jérémie Lacroix, conseiller départemental Charlieu,
- Antoine Vermorel-Marques, conseiller départemental Renaison
- Brigitte Dumoulin, conseillère départementale Roanne 1
- Clotilde Robin, &ère adjointe de Roanne et conseillère départementale Charlieu
- Jean Luc Chervin, vice président Roannais Agglomération, délégué aux transports, aux

déplacements et aux mobilités
- Guillaume  Descave,  Communauté  Charlieu-Belmont  vice-président  environnement 

développement durable habitat 
- Benjamin Chenaud, responsable service études et travaux département Loire
- Nicolas Rochard, Roanne vélo FSGT
- Thomas Gaignage, chargé de mission vélo à Roannais Agglomération 
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1- RAPPORT MORAL PAR  BERNARD DUPERRON,  PRÉSIDENT 

Le quorum étant  atteint,  le  président,  Bernard Duperron déclare  l'assemblée  générale
ouverte à 18H45.

Cela fait maintenant 16 ans que notre association agit pour la sécurité des cyclistes. Actions se
traduisant  par  des  courriers,  des  contacts  téléphoniques,  des  rendez-vous,  des  réunions  de
concertation avec les mairies,  le département,  Roannais Agglomération,  la Région Auvergne
Rhône-Alpes.

Nous apportons notre analyse d'usagers cyclistes, que ce soit pour les déplacements urbains, ou
pour les déplacements sportifs et de loisirs.

Nous sommes à l'écoute des projets d'urbanisme et proposons des solutions auprès des services
concernés sur les possibilités d'aménagement ainsi que sur les itinéraires cyclistes et mode doux.

Après une année 2020 particulière, nous avons repris nos activités tout en étant privés de nos
réunions mensuelles.

Nous avons rencontré tout au long de l'année divers interlocuteurs et interlocutrices dont :
 les élus et services techniques de Roanne, Villerest et Saint Léger
 les  conseillers  départementaux,  ainsi  que  des  personnes  des  services  techniques  du

département.
 Roannais Agglomération dans le cadre :

  du développement « Sport et Tourisme » pour la création de circuits VTT
  du Plan vélo en cours d'étude à l'échelle des 40 communes

Nous notons que Roanne intègre dans ses nouveaux projets les déplacements « mode doux » et
les aménagements cyclables correspondants.

Nous sommes contactés régulièrement par des cyclistes qui exigent des aménagements cyclables
ou nous informent de problèmes de sécurité. Ces points sont remontés sous forme de fiches aux
services concernés.

Pour Roanne, n'ayant pas pu obtenir de rendez-vous avec la responsable des services techniques,
nous avons assisté aux réunions et présentations publiques concernant les projets en cours :

 Sur le projet « Bords de Loire 2 » qui concerne les abords du port, la place des Mariniers
et la liaison avec les « Bords de Loire » existants

 Sur le projet de réaménagement complet de la place de la mairie et de la rue Jean Jaurès
 Sur le projet aménagement Foch-Sully
 Sur le projet République-Gambetta

A chacune de ces présentations, nous avons interpellé le maire et/ou les conseillers afin que les
déplacements doux soient optimisés.

Le rapport moral est proposé au vote, à main levée. Il est adopté à l'unanimité.
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2- RAPPORT D'ACTIVITÉ PAR  RENÉ BOUIT,  SECRÉTAIRE :

La crise sanitaire en cours a engendré un fonctionnement dégradé de notre association.

Nous n'avons pas été en mesure de tenir notre assemblée générale prévue le 5 novembre 2020.
Les périodes de confinement n'ont pas permis de se rassembler, ainsi que la non accessibilité des
salles de réunion de la Maison du Port durant toute une période de cette année 2021.
De fait, nous avons tenu deux réunions mensuelles : en juillet et en octobre. 

Toutefois, les membres du bureau de notre association ont continué à mener des actions,  autant
que possible, à assister à des réunions, en nombre restreint, du fait des quotas de représentants
imposés lors de celles ci. 

Nous avons aussi connu un problème de distribution du courrier postal  qui fait  que sur une
période de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, des courriers ne nous sont pas parvenus. 

Par  ailleurs,  de  graves  problèmes  de santé ne  m'ont  pas  permis  d'assurer  complètement  ma
fonction de secrétaire. J'arrêterai ma fonction de secrétaire à l'issue de cette assemblée générale. 

2-1- Les principales réunions tenues durant l’année

SPCR a tenu pour l'essentiel les réunions suivantes:
   

- Avec les élus de Villerest, le 23 février pour des projets d'aménagements cyclables dans 
le prolongement de la  « Véloire »
  Avec le Conseil Départemental -le 24 novembre 2020 (par téléphone), et le 22 juin
  Groupe de travail « tourisme à vélo » le 2 juin sur l'extension des circuits VTT
Les réunions propres au Plan vélo de Roannais Agglomération seront détaillées après.

2 -2- Projet « Alvéole »

Pour rappel, le programme ALVEOLE s'appuie sur la FUB et son réseau, ainsi que sur ROZO,
partenaire technique du programme.   

Dans le cadre de ce programme, la Communauté de Communes Charlieu- Belmont a investi
dans plusieurs abris vélos. Ceux ci sont subventionnés dans le cadre d'ALVEOLE sous réserve
que des animations soient réalisées pour promouvoir le vélo à hauteur de 96 heures par une
association affiliée à la FUB. C'est donc SPCR qui a été sollicitée pour assurer ces animations. 

Samedi 29 mai, animation au marché de Charlieu
Dimanche 30 mai, animation au marché de Belmont
Samedi 17 juillet, animation sur la voie verte à Briennon
Samedi 31 juillet, animation sur la voie verte à Pouilly sous Charlieu

Merci  à  Daniel  Thevenet ;  Jean  Paul  Perrin ;  Aimé  Mollié ;  Michel  Rougert ;  Bernard
Duperron ; René Bouit

2-3-  Bike and troc festival

Bike and Troc Festival est une manifestation organisée sous l'égide du département à Roanne,
Montbrison et Chalmazel.
SPCR a été sollicité pour tenir un stand :
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  - le jeudi 8 juillet à Roanne
 - le samedi 10 juillet à Chalmazel

Merci à Bernard Duperron ; Aimé Mollié ; Jacques Mangin ; Michel Rougert ; René Bouit

2-4- Plan vélo roannais agglomération

Roannais  Agglomération  a  lancé  l'étude  d'un  plan  vélo  au  niveau  de  l'agglomération.
SPCR a été convié à une première réunion le 13 octobre 2020.

D'autres réunions d'informations se sont déroulées au cours de l'année 2021 : 
le 14 janvier ; le 11 mars ; le 7 octobre ; le 29 octobre.

2-5- Aménagements cyclables réalisés ou en cours de travaux

Réfection de la route de l'aéroport
La réfection totale de  la chaussée, sur Riorges, ainsi que son élargissement, a été réalisée
en 2019. Le marquage des bandes cyclables à été réalisé en 2020.
La  partie  incombant  à  Saint  Léger  sur  Roanne  devait  être  réalisée  en  2020,  mais  la
nouvelle municipalité affirme ne pas avoir les moyens financiers pour réaliser ce projet.
Roannais Agglomération devrait assurer le relais, compte tenu de la desserte de l'aéroport.
Devant l'incohérence consistant à laisser subsister 400m dégradés, SPCR a formalisé son
incompréhension, par  une lettre ouverte, aux Élus et à Mme la Sous Préfète; démarche
qui n'a pas réussi à rectifier positivement cette situation. 

Villerest – aménagements cyclables:
Une CVCB (Chaussée à Voie Centrale Banalisée, appelée communément Chaussidou) a
été réalisée sur la route de Champlong. 

Projet des Bords de Loire:
N'ayant pas pu obtenir de RDV spécifique sur ce projet, nous avons assisté à une réunion
publique  le  18 octobre  sur  la  présentation  du projet,  avec intervention  sur  la  prise  en
compte des 2 roues.
SPCR a réitéré sa demande visant à être associée, le plus en amont possible, par la Ville et
les  bureaux d'études  dans  l'élaboration  de ces  projets  de nature  à  construire  la  "trame
cyclable" dans l'irrigation et la traverse de Roanne. 

Projets Foch-Sully et Gambetta-République
Nous  avons  assisté  à  une  réunion  publique  le  8  novembre,  avec  intervention  pour
demander la prise en compte des aménagements cyclables.

Roanne     :
Aménagement  de  la  rue  Anatole  France  à  Roanne  (double  sens  vélo),  ainsi  que
l'aménagement du carrefour avec la rue Beaulieu.

Voie verte de Renaison:
Une voie verte entre Renaison et Saint André d'Apchon vient d'être réalisée sur 1km200.

Voie verte de Roanne:
Les travaux ont débuté  en décembre 2020 avec une mise en service au printemps 2021.
Cette voie verte prolonge la Véloire, à partir du projet "Bords de Loire" et chemine sur la 
digue de la Loire, suit le chemin de Halage, puis passe entre les jardins ouvriers et la 
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Loire pour rejoindre la route de Villerest. Il subsiste la non-résolution, pour le moment, 
du passage sous le pont de la voie ferrée qui devra être adapté aux vélos + remorques et 
aux vélos pour handicapés.

Pont de la Loire entre Pouilly sous Charlieu et Briennon:
Réunion avec les services du Conseil Départemental le 4 février à Pouilly sous Charlieu
pour le projet d'aménagement de la RD4, avec une piste bi-directionnelle entre le pont de
la Loire et la voie verte au niveau de l'ancien passage à niveau.
Ces travaux viennent de débuter.

Riorges, rue Jean Baptiste Magnet 
La rue Jean Baptiste Magnet a été refaite sur la moitié de sa longueur en 2020. Elle a été 
transformée en mode "Chaussidou". La deuxième moitié a été réalisée en 2021. 

Projet de Voie verte Pouilly sous Charlieu – Vougy- Perreux – Le Coteau:
SPCR est  en  relation  avec  les  acteurs  de  ce  projet  (Communauté  de  communes  de
Charlieu  –  Belmont  et  Roannais  Agglomération)  afin  que  celui-ci  se  réalise,  ce  qui
permettrait une boucle de 33 km de voies vertes en comprenant la Véloire.  
Si la Communauté de Charlieu Belmont s'engage à réaliser sa partie durant ce mandat,
nous  n'avons  pas  d'engagement  ferme  de  la  part  de  Roannais  Agglomération  sur  la
portion Vougy – Perreux – Le Coteau  

2- 6- Appellation « Loire à vélo »

A. Mollié a multiplié les démarches afin que l'appellation « Loire à Vélo » couvre tout
l'itinéraire  de  la  Loire,  de  l'embouchure  à  Saint-Nazaire  jusqu'à  sa  source,  au  Mont
Gerbier de Jonc, ce qui serait un gage de développement touristique pour notre région
roannaise notamment.

2-7- Fiches point dur :

SPCR a rencontré les cyclistes avertis qui nous ont alertés sur certains points durs. SPCR
a remonté sous forme de fiches « points durs » auprès de la municipalité de Roanne. A ce
jour, nous n'avons aucun retours.

2-8- Campagne de sensibilisation :

SPCR reconduit la campagne de sensibilisation menée auprès des jeunes se rendant dans
les établissements scolaires en vélo. Cette campagne vient de se dérouler à la rentrée des
vacances  de  Toussaint.  A  noter  que  cette  année  des  brassards  réfléchissants  ont  été
distribués. 
Cette campagne fait l'objet d'affichage sur les panneaux LED de la ville de Roanne.

Merci à Sabrina Pavesi pour avoir gérée cette campagne.

2-9- Site internet :

Le site internet n'a pas été tenu à jour au cours de cette année.
Il faut absolument des bonnes volontés pour renforcer notre Conseil d'Administration et
où chacun, chacune, accepte une petite part du travail. 

Le rapport d'activités est proposé au vote, à main levée. Il est adopté à l'unanimité.
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3- BILAN FINANCIER, PAR  JEAN PAUL PERRIN, TRESORIER

Les recettes s'élèvent à :  5034,96 € (cotisations,  subvention mairie  de Mably,  prestations  de
SPCR à hauteur de 3960 euros, intérêts livret).

Les  dépenses  s'élèvent  à :  2177,69€  (frais  de  bureau,  déplacements,  frais  de  réception,
renouvellement carte bancaire, achat de barnum).

Le bilan est positif avec  2857,27 € 

Au 1er novembre, le solde sur comptes est de 4498,18 €. 

Le rapport financier est proposé au vote, à main levée. Il est adopté à l'unanimité.

4- RENOUVELLEMENT  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  ET  ÉLECTION  DU
BUREAU

            Roland Della Nave fait part de son souhait de ne pas se représenter.
            

Sabrina Pavesi est candidate pour entrer au Conseil d'Administration.

Vote à main levée, elle est élue à l'unanimité.

La composition du Conseil d'Administration est (par ordre alphabétique):

 Bertrand Annie (2019)
 Bouit René
 Duperron Bernard
 Espinas Jean Michel 
 Fouilland Alain
 Mangin Jacques 
 Mollié Aimé
 Pavesi Sabrina (2021)
 Perrin Jean Paul (2019)
 Rougert Michel
 Vadon Jean Claude
 Vigouroux Charles Henri

Après quelques échanges, l’assemblée générale s’est terminée à 20h30 par le pot de l’amitié.

Les réunions de l’association sont ouvertes à tous les adhérents et sympathisants
chaque 2ème jeudi du mois à 18h30, Maison du Port, rue des Charpentiers à Roanne.

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