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COMPTE RENDU DE REUNION

JEUDI 14 avril 2022 Maison du Port
Nous étions peu nombreux à cette réunion, beaucoup ont profité des beaux jours
et c'est temps mieux. Qu'ils nous reviennent en pleine forme et avec la tête plein
d'idées et d'énergie pour défendre avec ferveur la place du vélo dans nos villes et
nos campagnes. Pour ceux qui trainent des petits ou gros bobos, nous leur
souhaitons un bon rétablissement.
Présents:
Bernard Duperron, Annie Bertrand, Patrice Bertaud, Jacques
Mangin, Sabrina Pavesi.
Excusés: Jean Claude Vadon, Aimé Mollié, Jean Paul Perrin,, Alain Fouilland,
Pierre Louis Augey, René Bouit, Alain Astier, Pierre Gleize
Ordre du jour :
1. Charlieu-Belmont Communauté : Mai à vélo
Fête des 4 ans de la voie verte : tenue d'un stand. Participation le 14 mai. Annie
et Bernard seront présents le matin
Action : faire le point sur le nombre de flyers restants.
2. Participation aux concours de vélos fleuris organisés par les vitrines
de Roanne : samedi 14 mai après-midi
Participation le 14 mai après-midi : Bernard, René et Jean Paul seront présents.
Le concours se fera sous réserve d'inscription suffisant de participants autour de
20 participants.
Action : communiquer l'info le plus possible
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3. Intervention des étudiants de l'IUT de Roanne :
Les étudiants nous ont proposé un questionnaire et ont réalisé la demande à la
mairie pour intervenir au bord de loire. Cela suit son cours
Proposition d'une intervention le mercredi 11 mai. Cette date est entérinée
(barnum, table et chaise à installer), Annie et Jacques seront présents avec les
étudiants. Michel voit pour proposer une animation également.
4. Avancée avec la commune du Coteau
Suite à la proposition de la mairie de créer un partenariat avec eux, un projet
écrit a été envoyé en fév 2022 à la mairie. Malgré de nombreux appels
téléphoniques de notre part et une visite sur place, nous avons le sentiment que
la mairie ne concrétise pas ses paroles de partenariat.
Nous ne sommes pas associés aux discussions des futurs aménagements.
Action : mail à Roannais Agglo pour être associer aux réunions concernant les
aménagements au Coteau ( Sabrina)
Relance téléphonique par Annie à la mairie ( concernant le tronçon bd des
Etines - rue Carnot)
Nous avons aussi évoqué la possibilité de se mettre en relation avec le conseil
municipal des jeunes ( voir avec Michel pour une possible action )
5. Participation de SPCR la Semaine fédérale internationale du
cyclotourisme
Nous ne pouvons pas nous engager au delà de nos moyens et nos disponibilités
humaines. Les volontaires s'impliqueront donc sur cette manifestation de
manière individuelle. Nous restons attentifs à toutes aides que nous pourrions
apporter au fil des semaines.
6. Schéma directeur vélo de Roannais Agglomération réunion jeudi 7
avril.
Les tracés de bandes cyclables qui sont en étude sur chaque commune nous ont
été fourni.
Action : Mail à Roanne Agglo pour qu'un marquage au sol indiquant vélos et
piétons vers le bord de la loire soit mis en place.
Fin de la réunion,
Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
Validé par B. Duperron
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