
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           Mardi 14 février 2023 à 18h Maison du Port

 Présents:  Alain Astier, Pierre Louis Augier, Patrice Bertaud, René Bouit, Annie 
Bertrand, Pierre Brivet, Guy Bertrand,  Guillaume Bouleux, Bernard Duperron, Jean 
Michel Espinas, Aimé Mollié, Sabrina Pavesi, Jean Paul Perrin,   

Excusés:   Bernard Rougert, Jean Claude Vadon, Olivier Jandard

Ordre du jour     : 

1. Réunion avec la ville de Roanne     17 janv 23 : Monsieur Lassaigne, adjoint
en  charge  de  l'Environnement,  de  la  Propreté,  des  Parcs  et  Jardins  et
Madame Rodrigues directrice du Pôle Ingénierie (compte rendu ci joint )

2. Conseil de quartier Bord de Loire Roanne 19 janv 23
Personnes présentes (listes non exhaustives) : 

- Conseil de quartier : Maude Verchère 
-Ville de Roanne : Pascal Lassaigne – Olivier Jandard
- Aucun représentant du Coteau
-SPCR : Aimé Mollié,  Bernard Duperron, Guillaume Bouleux

Une présentation sous forme de diaporama a été présentée lors de cette réunion
par l'association SPCR : 
 Améliorations demandées : Secteur pont de la Loire
-Marquage vert au sol pour les bandes cyclables au niveau de la sortie du pont
du Coteau.
-La  bande  cyclable  pour  accéder  au  pont  de  l'avenue  de  la  Libération  côté
Coteau  n'est  pas  signalisée.  Un angle  de  90  degrés  est  un  point  dangereux.
L'accès pour les vélos cargo est impossible par l'aménagement actuel.
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-L'accès à la piste cyclable D 207 au niveau du rond point et en direction de la
rue Jean Jaurès est dangereuse, la sortie de cette piste au niveau du rond point
également ( vidéo)
-Traversé  D207 (  vers  parc  de  bord  de  loire  )  pas  d'aménagement  pour  les
cyclistes ni de marquage vélo au sol. 

Pendant la réunion, la présidente du centre social Bourgogne précise que ces
salariés n'osent plus emprunter le pont avec un groupe d'enfants ( animateurs
réticents, beaucoup de croisement entre  vélos, piétons et trottinettes).

L'aménagement  du pont du Coteau a suscité  entre nous des échanges vifs  et
intéressants.  Le débat reste ouvert d'autant que le département a rappelé qu'il
n'investirait pas d'argent sur ce sujet dans les mois à venir. 

Point  positif :   marquage  vélo  pour  la  traversée  sur  la  route  au  niveau  de
l'encorbellement vers quai commandant Fourcault

3. Réunion avec la ville de Mably 19 janv 23 ( voir compte-rendu ci-joint)

4. Présentation-concertation de la voie verte Commelle Vernay - Le Coteau
25 janv 23

Présents (Liste non exhaustive): 
-Ville du Coteau Michel Vassoille, service technique voirie 
-Ville de Roanne M. Nicolin
-SPCR : Bernard Duperron, Aimé Mollié

Présentation  du  projet.  Regret  face  à  des  plans  visuels  fournis  en  réunion
difficilement lisibles.

5. Réunion avec le conseil départemental     le 10 fév.     23 avec L. Murzi et J
Lacroix (voir compte rendu ci-joint)

6. Calendrier RDV avec les partenaires
De nombreux partenaires ont été rencontrés sur janvier. 
A venir : AG association Vélo en Forez 25/02

Réunion publique Aménagement Jean Jaurès et Foch Sully 28/02
RDV avec M. Vermorel Député 02/03

RDV à prévoir en avril avec la commune de Villerest sur les aménagements
cyclables de la commune dont la voie verte : Jean Paul prend contact avec la
commune. 
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7. Vélorution (dont le thème serait découverte des derniers aménagements
cyclables réalisés en 2022)  – parcours à décider. Date reportée fin avril
samedi matin après les vacances de Pâques.

8. Questions diverses : 

• Le sable  stabilisé  mis  en  place  au  sol  quai  commandant  Fourcault  se
dégrade (revêtement peu approprié pour la pratique du roller). 

Des poteaux au milieu de la piste ne sont pas visibles la nuit. Voir si un système
réfléchissant pourrait être appliqué sur ceux-ci.

• Les travaux rue de Charlieu sont  finalisés.  L'entrée et  la  sortie de ces
pistes cyclables sont des points noirs importants. M. Murzi nous évoque
ne pas avoir fait le choix d'aménager les rond-points par faute d'enveloppe
budgétaire. Il faudra rester vigilant sur ce secteur. Voir peut être avec le
département pour un aménagement de leur part ? 

• La traversée  de la  rue Noëlas,  pour  aller  tout  droit  (vers  la  place  des
promenades) est un point noir. La ville de Roanne réfléchit à déplacer la
bande cyclable en contre-sens de la place des promenades pour sécuriser
cette intersection.

• Action  autour  des  panneaux  aux  feux :  "tourner  à  droite  pour  les
cyclistes", .... 

Plusieurs endroits dans l'agglo pourraient être concernés. Les feux qui pourraient
bénéficier  de  ces  panneaux  sont  à  recenser.  Chacun  peut  indiquer  des
propositions par photos. Merci de les faire passer sur framateam ou par mail.

• Nouvelle Adhésion à l'association du club CR4C Roanne

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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