
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  9 juin 2022 Maison du Port

Présents:  René Bouit, Bernard Duperron, Alain Astier, Jean Michel Espinas,
Sabrina Pavesi.

Excusés:  Alain Fouilland, Aimé Mollié, Pierre Louis Augey, Pierre Brivet,
Guillaume Bouleux, Jean Paul Perrin, Jean Claude Vadon,.

 Ordre du jour     : 

1. AG de l'association Vélo en Forez le 20 mai

Leurs objectifs sont similaires à SPCR : travailler en coopération avec les élus
(communaux, départementaux, etc..) sur les différents aménagements cyclables
et urbains afin de sécuriser la pratique des cyclistes. 
Parfois, les élus interpellent directement l’association pour réfléchir sur un
aménagement futur. L’association apporte une approche sur la globalité du
territoire pour les élus.

L’association est abonnée aux marchés publics pour pouvoir travailler en amont
sur les différents travaux projetés sur leur territoire. 
 
Actions 2021 : 
 
Un collectif est intervenu pour rencontrer les différentes listes électorales pour
les régionales et départementales, afin de connaître les engagements relatifs au
vélo.
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L’association programme  5 à 6 balades en vélo par an, gratuite et ouverte à
tous. Elle organise également la journée nationale des vélo-routes et des voies
vertes du département.
 
En 2021, l’association a saisi le juge administratif concernant un aménagement
sur la commune d’Ecotay L’Olme qui n’avait pas pris en compte la loi LOM Loi
d'Orientation des Mobilités ( ex loi LAURE). Le verdict est prévu fin 2022.
Cette procédure est couteuse pour l’association mais a permis de repréciser les
obligations légales des communes. 
Depuis, d’autres élus s’appuient sur cette procédure pour faire valoir des projets
parfois impopulaires dans leur commune.
 
Association de vélo du département     : 
Pont et Pignon de St Just St Rambert
Association O2 de Firminy
Ocivelo de St Etienne
 
Point financier     :
L’association finance son activité grâce aux adhésions et à la vente de 2 guides
de circuits cyclables (SPCR avait participé à la création de l'un ).
Une entreprise se porte aussi mécène par conviction de pensée. 

2. Service d'appel d'offre : marché publics : 

Action   : René se propose de mettre en place l’abonnement pour l’association car
cela pourra être très utile pour intervenir en amont des bureaux d'étude. Vélo en
Forez nous font passer les informations de comment cela se met en place.

Nous verrons ensuite qui est disponibles pour étudier ces appels d'offre. 

3. Point sur la commission Aménagement cyclable (partenariat,
rencontre, points noirs). 

Un référent avait été mis en place pour cette commission. 
Au vu de la charge de travail et de la complexité de cette tache, nous avons
décidé en accord avec Annie, de supprimer la charge de référence pour cette
commission. Nous avons donc repris l’idée de Jacques : de mettre en place un
interlocuteur privilégié pour chaque commune. 
 
Afin de renouer un contact régulier avec nos partenaires institutionnels, voilà les
actions qui vont être menés prochainement.
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Département   : René se propose de contacter le département (Benj. Cheneau) afin
d’avoir des nouvelles de l’avancée des projets.
Notamment concernant un projet de passerelle pour traverser le canal au niveau
du château d’eau  et qui rejoint le boulevard Valmy. Ces travaux visiblement se
préparent. 
 
Mably     : Prise de RDV par René. (3 clubs de Mably adhérent à SPCR) 
Mme GODOT
 
Riorges     : prise de RDV par Alain
Adjoint de la voirie, responsable service technique
Point noir : rond point de la Villette. 
 
Le Coteau   : prise de RDV par Annie 

Roannais Agglomération   : Guillaume se propose de prendre RDV avec M.
Gaignage

En faisant ce listing, je suis bien consciente que certaines villes n'apparaissent
pas...

4. Achat matériel : l’achat du matériel a été validé : 

Merci à Alain pour ces recherches. Nous finalisons le choix des éléments. Sans
rentrer dans les détails techniques. 
Voila l'ordre de chiffrage pour chaque objet :

• Vidéoprojecteur : 700 euros
• Ordinateur 600 euros
• Disque dur : 120 euros
• Caméra Go pro neuve ou d’occasion : 370 euros

Au total, 1800 euros seront alloués à ces achats. Bernard voit avec son comité
d’entreprise pour de possibles réductions et s'occupe de l'achat avec Alain. 

5. Vélorution : date du jeudi 30 juin 18h30 retenue

Le Rdv sera fixé à la place des promenades, avec passage à la mairie de Roanne,
mairie du Coteau et on finira notre trajet au parc Varennes pour un apéritif
partagé. Le trajet proposé est accessible sur framateam (un peu moins de 5 km).
Jean Paul et Sabrina feront un repérage du trajet prochainement.
Action : impression de bulletins d'adhésion.
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6. Questions diverses :

Questions diverses :   

– collaboration IUT de Roanne: réunion restitution de l'action des étudiants
sous forme de stands le mardi 14 juin de 14h à 16h. Annie essayera de
passer sans certitude.

– maintien ou non des réunions SPCR en été : 
Pas de maintien des réunions pendant l'été ( trop peu de personnes dispos
pendant cette période). Nous reprendrons les réunions en septembre. Par contre,
la Vélorution sera l'occasion de faire un point sur les avancés.  
                                    
Fin de la réunion,

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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