
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           JEUDI  13 octobre 2022 Maison du Port

Présents:  Bernard  Duperron,  Alain  Astier,  Jean  Michel  Espinas,  Sabrina
Pavesi.  Aimé  Mollié,   Patrice  Bertaud,   Annie  Bertrand,  Guy  Bertrand,
Guillaume Bouleux,  Jean Claude Vadon, Olivier Jandard (service urbanisme à
la ville de Roanne), Annie Beau ( CTR , conseil de quartier Bord de Loire), 
et de l'IUT de Roanne : Alice Gonichon, Laurie Chapuis, Alexandre Chapuis et
Ilian Bakour-Jacob 

Excusés:  René Bouit, Alain Fouilland, Pierre Louis Augey, Jean Paul Perrin, .

 Ordre du jour     : 

1 – Point sur l'opération "sensibilisation à l'éclairage" auprès des collèges, 

6 établissements ont déjà été visités.  Un établissement reste à faire. L'action a
été programmée plus tôt cette année. Par contre, l'heure de sortie des élèves n'est
pas toujours propice aux discussions. Privilégier les horaires d'entrée des élèves
pour l'année prochaine. 

Depuis  2  ou  3  ans,  nous  voyons  l'utilisation  de  plus  en  plus  fréquente  de
trottinettes dans les établissements scolaires comme sur la voie publique. 

Cela ne peut être qu'un plus car cela contribue à la diversité des modes doux
utilisés, notamment chez les jeunes. 

Dans ce sens, Alain propose que les usagers de trottinettes soient intégrés dans
notre  association.  Les  membres  présents  à  la  réunion  approuvent  cette
proposition. 
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Hors réunion : le bilan final est de 7 collèges impactés représentant 81 élèves se
déplaçant en vélos et 75 élèves se déplaçant en trottinettes sensibilisés.

2-  Présentation du groupe d’étudiants de l’IUT de Roanne : idée de projet,
questions,

Dans le cadre de leur 2ème année GEA, les étudiants ont jusqu'à fin avril pour
mener  un  projet.  Plusieurs  idées  ont  été  évoquées  ensemble :  organiser  une
manifestation festive à l'IUT autour du vélo :  vélorution,  atelier  autour de la
maniabilité  du  vélo,  sollicitation  et  travail  avec  l'IUT  afin  de  sécuriser  des
parkings à vélo (qui peut être parfois un frein à leur usage), intervention dans les
lycées...

Lors de l'AG prochaine, ils viendront nous présenter l'avancée de leur réflexion
afin que nous aboutissions sur un projet précis pour l'association.

Pour  information,  une  bourse  à  vélo  était  organisé  devant  l'IUT  aujourd'hui
conduite par le VCR Vélo Club Roannais.  Un atelier de petite réparation sur
place  était  également  proposé.  Il  serait  judicieux  de  s'associer  à  cette
manifestation l'année prochaine dans le cadre de la sensibilisation aux éclairages
des vélos. 

3 – Point sur l'opération Révillon,

Pour la deuxième année, l'entreprise Révillon organise une semaine autour des
modes doux. Elle incite ces salariés à changer de mode de transport. Pour cela,
elle  participe financièrement  à  ceux qui  jouent  le  jeu  à  hauteur  de quelques
centimes d'euros par kilomètres parcourus en fin de semaine.  Dans ce cadre,
Révillon nous proposait d'intervenir pour sensibiliser à la sécurité et à l'usage du
vélo.

Malheureusement,  nous  n'avons  pas  été  en  mesure  d'intervenir  pour  cette
opération. Les bénévoles de SPCR étaient déjà sollicités à cette même période
sur la campagne des collèges.

L'entreprise  avait  estimé  qu'une  cinquantaine  de  personnes  joueraient  le  jeu.
Bernard a donc fait passer 50 bandes réfléchissantes et flyers afin qu'ils soient
distribués dans les 3 sites de Révillon : Riorges, Le Coteau, Roanne.
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 4- Retour sur la réunion publique tenue au Coteau,

Présentation  des  futurs  aménagements  de  l’entrée  de  la  ville  du  Pont  de  la
Loire le 21 septembre

L'objectif principal de ces transformations de voiries est la mise en valeur de la
commune ( rendre belle l'entrée de la commune) et de redonner la possibilité de
tourner à droite à ceux qui arrivent de l'avenue de la libération. 

La présence de cyclistes  a  surpris  Mme La Maire mais  elle  a semblé  être  à
l'écoute  de  nos  préoccupations.  Elle  nous  rappelle  qu'elle  ne  souhaite  pas
équiper l'avenue de la libération pour les vélos (passage de 20 000 véhicules par
jour) pour l'affluence dans ses commerces.

Deux projets tenus par Roanne Agglo sont en cours : la création d'une bande
cyclable sur la D 504 en direction de St Vincent de Boisset et celle en direction
de Commelle Vernay quai Pierre Sémard. 

La traversée du pont pose encore certains soucis : vélos en sens inverse, arrivée
sur la chaussée prioritaire pour les vélos sur quai Pierre Sémard mais aucune
signalisation n'est mis en place pour le signaler aux voitures.

Aimé rappelle que le plan fourni par la municipalité ne constitue pas un outils de
travail satisfaisant pour discuter sur les réalités de travaux.  Un croquis métré est
nécessaire.

Olivier nous rappelle qu'à Nantes sur un pont similaire à Roanne, la municipalité
a fait le choix de supprimer une voie sur 4 pour créer un double sens cyclable
pour les vélos.  

 5- Contenu du site internet, 

Le contenu du site internet n'incombe pas à Jean Michel ni Jean Paul. Chacun
doit donc s'efforcer de faire passer régulièrement les dernières informations de
l'association afin que le site soit représentatif de la vie de notre association. Ex
campagne collège , semaine fédérale...

Une  modification  devra  aussi  être  apportée  pour  inclure  les  usagers  des
trottinettes si cette décision est décidée lors du CA.  

6- Préparation de l'assemblée générale (qui invite t-on en tant qu'élus ?)

Les  partenaires  institutionnels  seront  invités,  mais  également  les  clubs  non
adhérents,  les  conseils  de  quartier,  des  associations  prônant  des  valeurs
communes.
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7-  Retour  sur  le  courrier  envoyé  à  monsieur  Nicolin  concernant
l'encorbellement rue Commandant Fourcault,

Aucune réponse à ce jour. René s'occupe d'envoyer un mail afin de questionner à
nouveau la municipalité sur ce point.

8- Divers :  

Courrier retour de la Ville de Riorges : Sécurisation d'intersection rue Julien
Vachet et rue Auguste Dourdein : photo des travaux présentée par Alain. Une
priorité aux voitures est aujourd'hui indiquée par un marquage au sol. 

Assemblée générale :  Aimé souhaite se retirer du CA. Patrice et Guillaume se
présentent au CA. Des postes sont encore à pourvoir, n'hésitez pas à nous faire
savoir votre volonté d'y intégrer par simple mail ou coup de fil.

Point sur notre investissement informatique  :   La Go pro et sa carte sont
toujours en rupture de stock.

Fin de la réunion,

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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