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COMPTE RENDU DE REUNION
JEUDI 13 Janvier 2022 Maison du Port
Présents: René Bouit, Jean Michel Espinas, Aimé Mollié, Jean Paul Perrin, Bernard
Duperron, Annie Bertrand, Sabrina Pavesi, Jacques Mangin, Michel Rougert,
Invités : Cédric Foliot
Excusés: Jean Claude Vadon, Alain Astier, Pierre Louis Augey

•
•
•

Ordre du jour :
Compte rendu de la réunion du 12 janvier avec la mairie du Coteau
Présentation de framateam par Jean Michel ( Action 5)
Commissions de travail : point sur chaque commission : projet, échéance, ...
Questions diverses

1. Compte rendu Réunion du 12 janvier 2022 : Le Coteau
Aucune politique de circulation dans la ville du Coteau n'a été envisagé par la municipalité.
Celle-ci exclut un aménagement cyclable sur la voie de la libération. Rue de plus en plus
fréquentée en voiture depuis 20 ans.
Mme la Maire nous invite à travailler avec son équipe et notamment dans le conseil de
quartier sur un projet en cours : projet de bande cyclable liaison entre la ZI du Guérin et le
pont de Roanne : ( très probablement co-financé par Roannais Agglomération). Ce projet est
intéressant car il desservirait l'école et le collège du Coteau.
Par contre, le deuxième projet de voie cyclable reliant Commelle-Vernay à Roanne a été
refusé en bloque pour l'instant.
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Le point noir de la bande cyclable vers le pont de la Loire (dans le sens av de la libération
allant vers le pont) a été évoqué sans succès car la voie va de nouveau être modifié en faveur
de la possibilité de tourner à droite pour les voitures.
2. Présentation de framateam :
Framateam est un logiciel libre utilisant Mattermost.
Il permet de créer plusieurs discussions (tchat) sur des sujets différents : plusieurs canaux de
discussion vont être créés.
Avantage de Framateam : limiter les mails et retrouver plus facilement nos échanges sur des
sujets précis.
Une invitation à Framateam est prévue pour tous les adhérents de SPCR. Chacun aura accès
au canal appelé « SPCR infos générales » puis sera libre de demander son adhésion à d'autres
discussions.
Chacun doit créer un compte. Si besoin, nous serons disponibles pour vous accompagner dans
la création de votre compte.
Notre président sera présent sur tous les sujets de discussions.
3. Point sur les Commissions
Action 1 Aménagements cyclables : Quatre grands dossiers ont été repérés et seront suivis.
• Bord de Loire
• Le Coteau
• Voir Verte : de Pouilly sous Charlieu à Vougy empruntant l'ancienne voie ferrée
( incluant Charlieu-Belmont et Roannais-Agglomération)
• Plan Vélo
Annie chapeautera l'avancée des dossiers, et s'investira plus particulièrement sur un dossier.
Action 2 A ce jour, certains points noirs n'ont pas encore été résolus dont
• Accès au pont de la Loire venant du Coteau
• Rue Albert Camus
• Rue Joanny Augey
• Voie Verte vers les Pompiers
• Pont de la Loire
Action 3 Communication externe : Plusieurs temps forts autour du vélo ont été repérés :
•
•
•
•
•
•

3 juin : Journée mondiale du Vélo ( annulé à Roanne l'année dernière)
Sept Semaine européenne de la mobilité
Nov Campagne auprès des collèges
Nov Baromètre des villes cyclables (FUB)
Travail sur le plan Vélo
Actions ponctuelles : adhérents, clubs, entreprises, partenaires institutionnels.

A prévoir suite à la demande de plusieurs établissements scolaires : une intervention en
mai dans les collèges (une réflexion sera nécessaire sur cette action en lien avec Michel).
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Site internet : prise en main progressive de Jean Paul et Jean Michel
4. Questions diverses :
Fin de la réunion : Le point sur les dernières actions sera mis à l'ordre du jour de la prochaine
réunion mensuelle.

Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
Validé par B. Duperron
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