
          COMPTE  RENDU DE REUNION

           Jeudi 15 décembre 2022 Maison du Port

 Présents:  Bernard Duperron, Jean Michel Espinas,  Aimé Mollié,  René Bouit, 
Annie Bertrand, Guy Bertrand,  Guillaume Bouleux,  Jean Claude Vadon, 
Sabrina Pavesi.

Excusés:  Patrice Bertaud, Jean Paul Perrin, Jacques Mangin, Alain Astier, 
Pierre Brivet .

Ordre du jour     : 

1- Schéma départemental du vélo 2027

Le département va reconduire son opération d'aide financière pour l'acquisition
de vélo à assistance électrique.
Projet  de prolongement de la Véloire continuité jusqu'à la Haute Loire
Sur  le  nord  du  département,  beaucoup  d'investissements  ont  été  faits  ces
dernières années.  Pour  2023,  il  est  planifié   le  deuxième tronçon de  bandes
cyclables sur la RD 27 vers les CRS. , le plan ne dévoile aucun projet structurant
pour le roannais. 
Les travaux vont se concentrer principalement sur le sud du département.
Les  documents  présentés  lors  de  la  réunion  organisée  par  le  Conseil
Départemental le 5 décembre à Montbrison, ont été diffusés par mail à tous les
adhérents.

2- Réunion avec Roannais Agglomération     : RDV avec Thomas Gaignage 15
décembre

 Les travaux de la voie verte de Roanne ( côté Le Coteau) à Commelle Vernay
doivent débuter fin 2023. 
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Au  Coteau,  la  rue  Ledru  Rollin  et  la  rue  Carnot  doivent  recevoir  des
aménagements cyclables.
A Riorges, la rue Pierre Semard  sur une longueur de 1,600km, sera restructurée
et aura soit des bandes cyclables, soit des pistes selon les portions. Les travaux
se dérouleront sur 3 années.

Une opération Cyclistes brillez a été réalisée sur les abris de bus entre autre.

Une vingtaine de boucles cyclables devraient voir le jour, sous réserve de la
mise en œuvre de l'étude réalisée par T. Gaignage.

Un comptage  des vélos a  été mis en place sur  3 rues.  Par  jour en moyenne
depuis début décembre, ce comptage a recensé : 
500 vélos ou trottinettes ont circulé sur la rue Alsace Lorraine 
230 sur rue Mulsant 
et 550 sur le Pont de la Loire.

Nous apprenons avec déception le départ de Thomas Gaignage. 

Son poste ne sera pas remplacé. Ce qui pose la question de la continuité de tous
les  projets  entamés  et  de  l'interlocuteur  que  nous  aurons  pour  évoquer  les
questions techniques de voirie en charge de Roannais Agglomération.

Le  dialogue  doit  continuer,  RDV  à  fixer  avec  M.  Jean  Luc  Chervin  début
janvier.

3-Réunion Conseil de quartier Bord de Loire     : 
19 janvier prochain à 18h 
Préparation  de  cette  réunion  à  mettre  au  prochain  ordre  du  jour.  (panneau
indiquant le centre ville et la gare)
Création d'une vidéo pour illustrer le trajet SPA à Villerest avec Go pro : Annie,
Guy et Guillaume.

4- Demande de RDV avec la commune de Mably 
Les pavés du centre de la rue du 19 mars 1962 qui entravent la bonne circulation
des cyclistes vont être enlevés courant 2023
Le problème repéré rue Pierre Corneille n'est pas du ressort de la commune mais
du département. 
Un problème de caniveau sur la bande cyclable rue Victor hugo vers le parc
Louise Michel reste à aborder. 
RDV à solliciter courant début 2023.
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5- Opération sécurité  soyons visibles vélos et trottinettes     : opération test en
soirée du 6 décembre

Afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes à porter un équipement
approprié la nuit. 
Jean Paul et Sabrina ont testé d'interpeller les personnes circulant en vélos ou
trottinettes et d'entamer une discussion sur leur éclairage, gilet jaune etc.. Les
échanges ont été sympathiques et constructifs. 
L'opération s'est  déroulé entre 17h30 à 19H :   8 trottinettes,  14 vélos et  une
monoroue interpellée. Des flyers, bandes réfléchissantes ainsi que 3 gilets ont
été donnés à cette occasion. 
Cette opération pourraient être reconduite jusqu'en fev-mars : 
Pas de date fixée à l'avance : 2 personnes volontaires selon la dispo de chacun
propose une intervention. En amont, le matériel nécessaire est à récupérer auprès
d'un membre du bureau.
Mail à M. Murzi a faire pour l'informer de notre action, voir avec Sabrina ou
René

Questions diverses     : 

Gilets jaunes avec le logo : chaque membre devrait avoir accès à un gilet jaune
de l'association, Bernard demande un devis pour en obtenir de nouveaux.

Opération Révillon : 71 participants ont joué le jeu et ont laissé leur voiture
pour  des trajets à pied, en co-voiturage, en trottinettes et/ou en vélo. 
Soit 3610 km économisés sur une semaine. 
Il  y  a  3  ans  lors  de  la  dernière  opération  il  y  avait  seulement  1200  km
économisés. 

Un partenariat a été mis en place entre Révillon et Intersport, un tirage au sort a
fait gagner  10 lots : casque gilets jaunes, kit éclairage. 
Aujourd'hui,  pour  information,  Révillon  c'est  250  salariés  à  l'année  et  450
salariés sur les grosses périodes de l'année de production.

Info hors réunion : Création d'une portion de voie verte et d'aménagement
de  pistes  cyclables  protégé  par  des  bordures   devant  Michelin route  de
Charlieu dans les 2 sens sur 700 metres entre le rd point du boulevard de Valmy
et l'intersection avec l' avenue de la Marne. Financement par la ville de Roanne

Prochaine réunion avec  la  commune  de Riorges  en février (  pour  la  rue
Pierre Semard),
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Calendrier des différentes rencontres avec les partenaires des communes à
fixer. Chaque binôme aura la référence d'une commune. 

Référents par commune :
Mably : René et Sabrina
Riorges : Alain et René
Le Coteau : Annie, Patrice
Roannais Agglomération : Guillaume et Jean Paul
Commelle Vernay :??? a fixer
Roanne : Aimé, Jean Claude et Guillaume
Renaison : ??? a fixer

La place des trottinettes sur l'espace public a été questionné par l'association
auprès du département.  Visiblement  tant  que la législation n'évolue pas,  leur
place n'est jamais évoquée. 
Un  courrier  interpellant  et  interrogeant  les  députés  à  ce  sujet  peut  être
intéressant. Guy se propose de rédiger ce courrier

Election du bureau : 
La place du vice-président est libre. Tous les autres membres du bureau sont
partants pour continuer leur fonction..  Guillaume Bouleux se propose au poste
vacant.
Les membres du CA présents à la réunion vote à l'unanimité le nouveau vice-
président.

Choix du jour de la réunion :  avec l'organisation de la semaine fédérale du
cyclotourisme, les réunions ont lieu les jeudis soir. Aussi, certaines personnes du
bureau souhaitent changer le jour de notre réunion. 

Notre réunion mensuelle sera dorénavant 

le 2ème mardi de chaque mois à 18h.

Fin de la réunion, les papillotes de Révillon sont très bonnes....,

                                            Compte rendu rédigé par Sabrina Pavesi
                                       Validé par B. Duperron
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