
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  10 mars 2022 Maison du Port

Présents:   Jean Michel Espinas, Jean Claude Vadon, Annie Bertrand, Alain
Astier,  Michel Rougert, René Bouit, Jacques Mangin,  Sabrina Pavesi.

Excusés: Aimé Mollié, Jean Paul Perrin, Bernard Duperron, Alain Fouilland,
Pierre Louis Augey, Pierre Brivet, Patrice Bertaud, Julien Levinger, Pierre
Dissard, 

Invités (étudiants IUT de Roanne):  Héloise Haga, Alice Gonichon, Romain
Holok, Lenny Dacosta, (Roman Bonhomme : excusé)

 

Ordre du jour     : 

1. Projet des étudiants GEA de l’IUT de Roanne

Dans le cadre d'un stage se déroulant de janvier à avril 2022, 5 étudiants GEA de
l'IUT de Roanne propose d'animer une action courant avril-mai pour
l'association. L'action choisie est la tenue d'un stand sur le bord de loire afin de
proposer un jeux de questions/réponses sur le thème de la sécurité en vélo. Le
but est d'interpeller les personnes ; adultes ou enfants ; les faire réfléchir sur la
place du vélo, leur représentation et leur connaissance en matière de sécurité. 

Le jeux de questions/réponses pourra être réutiliser dans le cadre d'intervention
dans les établissements scolaires. 

Intervention possible un mercredi matin. 
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Avant l'action : Prêt de vélos aux 5 étudiants par le biais de l'association Fleuve
Loire Fertile (Michel et vélos d'adhérents de SPCR si nécessaire)

Action à réaliser Autorisation préalable à demander à la mairie pour la tenue
du stand + Communication possible (radios, journaux) + Prêt du stand et table
possible par SPCR

2. Création de vidéos : 

Par manque de temps, l'action n'a pas beaucoup avancée mais des pistes sont
déjà envisagées. Partenariat avec Eric Cargeot de l'IUT de Roanne, avec
l'association CréAction du Coteau qui réalise des vidéos.

Action : Réunion à prévoir pour envisager l'achat de matériel + contact à
prendre.

3. Point noir : rue Pierre Sémard à Riorges : 

Rue posant de nombreux soucis par l'étroitesse de la voie et la vitesse des
véhicules y circulant. 
Action : Alain et René prennent le dossier en main

4. Participation de SPCR la Semaine fédérale internationale du
cyclotourisme (Présentation de cet évènement dans le précédent compte
rendu).

Du 28 juillet au 4 aout 2024 - 37 pays présents :  L'association SPCR est a été
sollicitée par M. Nicolin pour organiser en amont la sécurité de cette
manifestation. Afin de mieux envisager la place que pourrait avoir SPCR, notre
prochaine réunion mensuelle se déroulera très probablement avec les
organisateurs de cet événement ( Resp. fédéral, CODEP Loire, Club
Cyclotourisme).

5. Autres sujets évoqués : 

• Question de la sécurité route de Charlieu de Meret Martin à l’abattoir.
( département en charge de la réfection de la voie, la commune a la charge
du marquage au sol)

• Deux projets de bandes cyclables à Mably sur la départementale 43 sont
en cours : 1ère en cours de réalisation du rd point des 4 routes à la  rue des
acacias 
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et le 2ème deuxième qui n'attaquera pas tout de suite de la rue des acacias
au CRS.

• Demande à la mairie de Roanne de l'arrêté municipal concernant la mise
en place de la zone 30 Action : demande de René par mail

• Question autour d'aménagements cyclables sur la commune de Mably :
question en attente car il nous manque des éléments.

• Invitation par Roannais Agglomération de SPCR à une rencontre des
associations de cyclistes et de la CCI pour la présentation du nouveau
schéma directeur vélo de Roannais Agglomération le jeudi 7 avril.
Jean Luc Chervin et Thomas Gaignage seront présents notamment.

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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