
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           Mardi 10 janvier 2022 à 18h Maison du Port

 Présents:  Bernard Duperron, Gilles Ovache, Aimé Mollié,  René Bouit,  Annie 
Bertrand, Guy Bertrand,  Guillaume Bouleux, Sabrina Pavesi, Patrice Bertaud, Jean 
Paul Perrin,  Alain Astier, Pierre Brivet, et de l'IUT de Roanne : Alice Gonichon, 
Laurie Chapuis, Alexandre Chapuis.

Excusés:   Jean Claude Vadon, Olivier Jandard, 

Ordre du jour     : 

– Préparation de la réunion de Mably :
Rue Victor hugo : Problème de stationnement récurrent sur la  bande cyclable :  rue
Victor Hugo . Caniveau au niveau de la bande cyclable + remplacer le panneau rond   (
obligatoire)  par un carré (recommandé),
Problème du stationnement vélo au COSEC Paul Desroches récemment installé. 
Route de Briennon démolition du bar de la gaieté : continuité maintenant possible pour
une bande cyclable. 
Rue du 19 mars 1962 ( entre la rue Vermoisy et le rond point du centre bourg ). La
bande centrale de 1 mètre en pavés  est dangereuse pour la sécurité des cyclistes.
Rue Pierre Corneille ( sur 100 mètres entre la sortie du rond point de la rocade et la rue
Alphonse Daudet ) :Aucune place pour les 2 roues entre les 2 trottoirs.

Aménagements  cyclables  à  entretenir  (marquage  moins  visible).  Quels  futurs
aménagements ? 

- Point sur la semaine fédérale 2024 : du 20 au 28 juillet 24
Les  réunions  s’enchaînent  chaque  semaine.  René  et  Bernard  représentent  la
commission « sécurité ». 
L'échéance  de  2024  peut  être  un  enjeu  important  à  faire  valoir  auprès  de  nos
partenaires.  Les  routes  devront  être  au  maximum  sécurisées  afin  d'accueillir  les
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nombreux cyclistes pour cet événement.  Les aménagements cyclables doivent donc
évoluer.

- Point Noir accident à Roanne : rue Anatole France en contre-sens au croisement
de la rue benoit Malon.
Aucune solution ne nous a entièrement convaincu car la vigilance des véhicules et des
cyclistes  est  nécessaire  sur  cette  zone.  Néanmoins,  un marquage au sol  vert  a  été
retenu  et  va  être  proposé  à  la  ville  de  Roanne   à  la  réunion  du  17/01.  

-  Démarrage des travaux de création de piste cyclable sur la RD 482 - Route de
Charlieu - entre le rond point  "Boulevard de Valmy" et le croisement "Avenue de la
Marne" : à évoquer le 17/01 + une avancée de trottoir sur la route à supprimer 

- Point sur le projet étudiants :

Un temps autour de la sécurité des cyclistes et des usagers de trottinettes ( dont un
quizz à créer ) a été validé ensemble. La date et l'horaire est à fixer selon l'affluence
possible  des  étudiants  sur  le  site.  Lieu  choisi :  la  cour  devant  le  C.U.R.  (  +  salle
Bonnefille  si  besoin).  Nous  pourrons  fournir  des  flyers  sur  la  sécurité  +   bandes
réfléchissantes.  Des cadeaux pourront  être  demandé dans  le  cadre  de leur  projet  à
différentes entreprises ( de sport ou autres ). Des animations devront être envisagées
par leur soin afin de rendre vivant leur intervention ( vélo produisant de l'électricité
etc...).  Nous  pourrons  nous  rendre  disponible  pour  présenter  l'association.  

-  Dévoiement  de la route  de l'aéroport avec piste cyclable (  de la  D9):  Roanne
Agglomération va détourner la route existante afin de mettre aux normes l’accès de
l'aérodrome. Une piste cyclable va être crée le long de cette nouvelle route. 

- Riorges aménagement D9 entre le rond point des canaux et le rond point Foch :
Le stationnement des deux côtés de la route au début de la montée ne permet pas de
créer des bandes cyclables. Une chaussidoux pourrait peut être être envisager.

-  Vélorution (dont le thème serait découverte des derniers aménagements cyclables
réalisés en 2022) – samedi 18 Février matin (10h) – parcours à décider.

– Points non abordés par manque de temps : 

Calendrier RDV avec les partenaires + entretien avec les Conseiller Départementaux,

Préparation de la réunion avec le conseil de quartier bord de Loire : autre date fixée
pour la préparation, 

Notre prochaine réunion mensuelle  
le 2ème mardi de chaque mois à 18h.

Fin de la réunion, ....,
                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi

                                       Validé par B. Duperron
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