
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  12 mai 2022 Maison du Port

Présents:  René Bouit, Bernard Duperron, Alain Astier, Michel Rougert,
Guillaume Bouleux, Jacques Mangin, Sabrina Pavesi, Jean Claude Vadon, Aimé
Mollié, Jean Paul Perrin, Jean Michel Espinas.

Excusés:  Alain Fouilland, Pierre Louis Augey,Annie Bertrand.

 Ordre du jour     : 

1. Fête des 4 ans de la voie verte : Participation le 14 mai.

 Annie s'excuse, elle ne pourra finalement pas être présente. Jean Paul se
propose d'accompagner Bernard. La manifestation s'est très bien passée, de
nombreux documents ont été distribués. Nous faisions table commune avec
Louis Soucille de la communauté de commune de Charlieu-Belmont.
 

2. Concours de vélos fleuris organisés par les vitrines de Roanne :
samedi 14 mai après-midi 

Annulé pour faute de participants. Les organisateurs nous remercient pour notre
investissement.

3. Intervention des étudiants de l'IUT de Roanne : 

Intervention le mercredi 11 mai après midi. Michel n'a pas pu intervenir à cause
d'un défaut de communication entre nous. La manifestation s'est plutôt bien
passée. Une cinquantaine de personnes interrogées ( tout âge dont pas mal de
jeunes cyclistes). Un projet via un projet étudiant pourrait être renouvelé. Cette
collaboration a été plutôt positive. 
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4. Schéma directeur vélo de Roannais Agglomération réunion jeudi 7
avril. 

Plusieurs précisions sur cette réunion. 

Des discussions ont eu lieu sur les projets d'aménagements de bandes cyclables     :
Objectif de ce projet d'ici 2 ans : Incitation financière de Roanne Agglo. 
L'avancée de ce projet est parfois bien avancée comme sur la commune de
Commelle-Vernay quand d'autres ne l'ont pas encore étudiées. C'est au bon
vouloir de chaque commune de se saisir de ce projet. 

Précisions pour certains points : 
• sur Mably, blvd d'Arras, il s'avère parfois qu'il n'y a pas assez de place

pour la création d'une bande cyclable (rte de briennon avant le centre
social). Ludovic Charnet propose de passer par un lotissement pour
rejoindre le collège

• Au Coteau : passage d'une bande cyclable dans le parc Varennes : sous le
pont piéton car d'autres solutions s'avèreraient trop chères.

Les garages à vélo     :  
Ce dispositif a été prévu d'être installé vers le pompiers. Ce lieu semble loin du
centre ville. 
Les autres communes sont plutôt réticentes à la mise en place de ces garages à
vélo. Cela est peut-être dû au manque d'esthétisme de ceux-ci.

Nous remarquons que des financements sont possibles pour les communes et
agglo mais peu d'entre elles les utilisent. 

Des capteurs pour mesurer la fréquentation des vélos sur les routes ont été
installés dans plusieurs rues de l'agglo. L'opération sera renouvelée dans l'année.

Roanne Agglo prévoit une campagne de sensibilisation pour l'éclairage en
période hivernale. M. Gaignage apprend notre investissement sur ce point et
nous interpellera peut être pour coordonner nos efforts. 

Une opération de communication devrait aussi se faire sur l'ouverture des
portières de voiture avec la main droite «  le dutch reach ». Je vous mets un lien
si vous ne connaissez pas.

https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/comment-bien-ouvrir-sa-
portiere-pour-eviter-de-blesser-un-cycliste-4558326
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5. Site internet SPCR

Importance du site internet : Le nombre de visite sur le site est assez important.
Il est nécessaire de mettre à jour les informations et de l'alimenter avec les
dernières  actualités de l'association. 
Action : Un informaticien ( en collaboration avec Jean Michel) a déjà
commencé ce travail. Il sera payé pour ses prestations.

6. Achat de matériel

Afin de faciliter nos échanges pendant les réunions et notre travail au quotidien,
il a été décidé d'investir dans du matériel : ordinateur, vidéo-projecteur, disque
dur et go-pro. Nous avons précisé le type de matériel nécessaire. 
Action : Alain s'occupe de faire un devis et des propositions pour pouvoir
ensuite passer à l'achat. 

7. Questions diverses :

• Riorges Rue Pierre Sémard, une bande cyclable à contre sens est bien
prévue.

• Mably : le bar de la gaieté : route de Briennon a fermé ses portes
définitivement. La continuité de la bande cyclable est prévue sur cette
portion.

• AG de la FUB 25 et 26 juin: René s'occupe de remplir le questionnaire
• AG vélo en Forez 20 mai : SPCR est adhérent donc invitée, Sabrina et

Guillaume se proposent d'y assister.

Notre trésorier Jean Paul sera absent jusqu'au 16 juin. 

Nous clôturons la réunion en évoquant le souhait et l'envie de se retrouver pour
un moment convivial avant l'été. 

Fin de la réunion,

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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