
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  8 septembre 2022 Maison du Port

Présents:  René Bouit, Bernard Duperron, Pierre Gleizes, Alain Astier, Jean
Michel Espinas, Sabrina Pavesi. Aimé Mollié, Jean Paul Perrin, Patrice Bertaud,
Annie Bertrand, Guy Bertrand, 

Excusés:  Alain Fouilland, Pierre Louis Augey, Guillaume Bouleux, Jean
Claude Vadon, Michel Rougert, Jacques Mangin, Mireille Briançon.

 Ordre du jour     : 

Aimé Mollié nous a indiqué qu'il ne renouvelait pas son mandat de vice-
président à l'association. 

Les candidatures sont donc ouvertes pour l'AG du jeudi 17 novembre.

1 – Retour sur le courrier suite à la chute d’un cycliste sur l’encorbellement
en lamelles bois rue commandant Fourcault 10 août 2022   

Courrier adressé le 14 août  à la ville de Roanne et à Roannais Agglo relatant
que ce problème avait déjà été soulevé dans une précédente réunion. (voir
courrier ci-joint). Pas de réponse à ce jour. 

2-  Accident d’un groupe de cyclistes en janvier 2022 Bld Capucins à 
Charlieu : démarches de l’assurance des victimes envers l’association,

Le cabinet d'avocats de l'assurance de la victime a pris contact avec SPCR pour
connaître les démarches entreprises pas l'association face à ce point noir. Un
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courrier avait été adressé au maire de Charlieu, à la Communauté de communes
et au département le 25/11/21 pour signaler ce point noir, et un autre après
l'accident survenu le 24 janvier, en date du 31 janvier. Aucun travaux n'a été
effectué depuis pour résoudre ce point noir .

Les séquelles d'une des victimes sont importantes, nous suivrons attentivement
les suites de cette procédure. 

3 – Riorges : réunion publique, consultation du dossier et échange avec les 
services techniques de la ville de Riorges concernant la rue Pierre Sémard,

La rue Pierre Sémard, d'une longueur de 1600 mètres,va se doter d'une bande et
d'une voie cyclable en contre sens. Une partie sera en voie partagée avec les
piétons, une autre en bande cyclable à contre sens sur la route. Il sera néanmoins
nécessaire de traverser la route devant le bistrot sur un plateau traversant.

Nous avons rappelé qu'il est nécessaire de réfléchir intelligemment sur l'entrée
de cette piste cyclable au niveau du rond point de la rue Michel Rondet et que la
traversé de route devra être sécurisée.

L'ensemble de la rue Pierre Semard sera traité. La réalisation du projet s'étalera 
sur 3 ans ; soit jusqu'en 2025, pour des raisons budgétaires.

 4- Conseil Départemental : Compte rendu de la réunion du 4 août 22 avec 
Benjamin Chenaud,

Diffusion du compte rendu en pièce jointe.

 5- Campagne de sensibilisation vis à vis des collèges,

Programmée entre le 3 et 14 octobre. L'idée de distribuer un éclairage à chaque
vélo est évoqué. Un financement extérieur devra être trouvé. Demande possible
auprès des assurances, de Roanne Agglo, des mutuelles, de la sécurité routière. 

Annie, Alain et Sabrina s'occupe de contacter les collèges. René fait la demande
pour un spot sur les tableaux lumineux de la ville de Roanne. 

Hors réunion : Le spot sera diffusé entre le 10 et le 16 octobre.

7- Contenu et mise à jour du site internet

Afin de vérifier et de se concerter sur le contenu du site internet, Jean Paul et
Jean Michel demande que ce sujet soit discuté périodiquement dans nos
réunions.   Des propositions de contenu et de suppressions d'information seront
proposées lors de prochaines réunions. 
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8- Divers : 

Anomalie concernant l’emplacement des parkings vélo sur le site du 
barrage de Villerest : Bernard a relevé un problème d'emplacement des 
parkings à vélo ( non visible et à l'écart). Un courrier sera envoyé.

Point sur notre investissement informatique : l'ordinateur, le SSD (disque dur 
externe) et le video projeteur sont arrivés. La Go pro et sa carte sont payés mais 
en rupture de stock pour l'instant.

Présentation des futurs aménagements de l’entrée de la ville du Pont de la 
Loire le 21 septembre à la maison des sociétés au  Coteau : Annie et Patrice 
représenteront l'association. Il est fort probable que le travaux commencent dans 
la foulée.

Véloruption de septembre : pas d'intervention prévu en sept, libre à chaque 
membre de l'association de proposer et d'organiser cet événement.

Iguerande : un cycliste signale plusieurs barrières cassées sur la voie verte.

Voie verte : des problèmes de signalisation ont été évoqués vers la digue : sens 
interdit non indiqué sur la rue du rivage (en fin de bande cyclable), panneau de 
la voie verte quai commandant Fourcauld...

Appellation Vélo Loire : à relancer à l'occasion de la réunion que le 
département doit organiser prochainement sur le « Schéma Départemental vélo 
2022 - 2027 ».

Beaucoup de sujet pour la rentrée, ...

Fin de la réunion,

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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