
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  13  FEVRIER 2020 

Présents:  Bertrand Annie et Guy- Bouit – Cuvelier -  Duperron (partiellement)– 
Espinas – Mangin -  Mollié - Rougert -  Vadon

Excusés:   Perrin - Vigouroux  

1-  Point et retour sur le courrier transmis aux candidats des municipales : 

Avant la réunion mensuelle,  à 17H30 un point presse a été tenu en présence d'une 
correspondante du Progrès pour présenter la démarche de SPCR consistant à faire parvenir un 
courrier à chaque liste se présentant aux municipales de Roanne, Le Coteau, Mably et 
Riorges. 

Ce courrier demande aux candidats de s'engager sur le développement du vélo. Il a été 
présenté également le classement de la ville de Roanne suite à l'enquête de la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette – FUB -
En l'absence de correspondant du Pays Roannais, un communiqué de presse a été envoyé.

Chaque fois que cela a été possible, des membres de SPCR ont interpellé les candidats 
en direct, ou certain.e.s de leurs colistier.e.s pour les sensibiliser à notre démarche.
   

2 – Compte rendu de la réunion Rotaract

Participants SPCR : Bouit - Duperron – Mollié
 
En rappel, le Rotaract  émane du Rotary Club. Les membres sont des personnes de 18 à 30 
ans. L'action engagée avec SPCR, est organisée dans le cadre d'actions ayant pour objectif 
la préservation de notre environnement.
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L'idée émise par les membres du Rotaract est d'organiser une « Fête du Vélo » le samedi 6 
juin, période pendant laquelle des fêtes du vélo seront organisées sur le plan national.
Cette fête se déroulerait sur la place du Marché.
A cette fête, pourront participer les professionnels du cycle, les clubs, les cyclistes urbains... 

Des idées ont été émises sur des animations possible :

•  Essais de vélos électrique
•  Triporteurs
•  Le fabriquant de tricycle électrique fabriqué en roannais : Melancia
•  Stand de prévention et sécurité
•  Stand de réparation vélo
•  Animations enfants avec exercices d'adresses
•  Stand de customisation des vélos
•  Stand de Roannais Agglomération
•  Kévin Meyer (champion de BMX)
•  Miss Roannais et/ou Miss Loire
•  S'cool bus 
• Circuit à proposer pour les cyclistes
– …..

Le principe est acté sur le fait que le Rotaract superviserait la « Fête du vélo »  et se charge 
de contacter les différents intervenants.

Une nouvelle réunion aura lieu le lundi 17 février à 19H30 au Cercle de l'Union.
Participeront : A. Bertrand, B. Duperron, J. Mangin, M. Rougert, A. Mollié

3 – Compte rendu de la réunion publique tenue à Le Coteau jeudi 30 janvier:

Participants SPCR :  Duperron – Mollié – Vadon

Au cours de cette réunion concernant le plan de déplacement, il ressort que beaucoup d'idées 
ont été émises au sujet des aménagements pour la circulation des voitures et vélos, mais peu 
sont réalisables compte tenu des contraintes propres à Le Coteau (ex nationale 7 avec passage 
de convois exceptionnels, voies ferrées, rue étroites...)

Il est souligné qu'il faut anticiper l'arrivée de  la future voie verte Pouilly- Vougy – Perreux 
Le Coteau.

4 – Questions diverses

A. Bertrand émet l'idée d'envoyer un questionnaire précis aux candidats aux 
municipales leur demandant de s'engager sur des points précis. Compte tenu de l'envoi du 
courrier leur demandant de s'engager sur le développement du vélo avec des thèmes, ce 
questionnaire paraît redondant.
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Le programme de rénovation voirie pour la ville de Roanne  est paru dans le bulletin 
de la ville. SPCR doit être vigilant à la prise en compte d'aménagements cyclables lors des 
rénovations de voie.

Un point concernant la rénovation du carrefour de la rue Hoche et de la Levée de la 
Loire est soulevé par J. M. Espinas. A priori, l'aménagement cyclable n'est pas pris en 
compte. A. Mollié se charge de contacter les services de la ville de Roanne. 

                                            Compte rendu rédigé par R. Bouit   
                                       Validé par A. Mollié 

La prochaine réunion  de l'association "Sécurité et Promotion du Cyclisme
en Roannais" sera le :

 
 LE JEUDI  12  MARS 2020 A 18H30 

à la Maison du Port  
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