
A Pinces et à vélo
RAPPEL : la prochaine réunion aura lieu

le mercredi 14 mars 2012 à la MNE
20 heures 1er étage

Compte-rendu de la réunion du mercredi 8 février 2012

A l’ordre du jour étaient inscrits :
CR sur les déplacements en vélo à Romans : problèmes, améliorations à prévoir, nouvelles 
pistes cyclables, le CR n’a pas encore été communiqué (JM Chosson)
CR réunion de coordination des associations implantées à la Maison de la nature et de 
l’environnement : CR (P Grall) pas encore communiqué
CR réunion publique sur l’avenir du Pays de Romans-Bourg de Péage animée par le ScoT qui a 
fini d’élaborer un schéma de cohérence territoriale ; vous pouvez visiter le site internet : 
www.scotrovaltain.fr
ce projet concerne tous et vise le developpement harmonieux du territoire et de ses 
habitants. Consultez le site il est fort interessant.
CR un atelier d’éco-conception organisé par le syndicat mixte concernant la prise en compte 
de la stratégie mobilité de Rovaltain et des enjeux de déplacements existants et projetés, 
retour sur le fonctionnement des parcs existants et objectifs pour le parc de la 
correspondance (implantations autour de la gare TGV) A été évoqué le plan cycles 
Romans/Valence avec intervention de l’association Roulons en ville en vélo (REVV) qui connait 
bien le problème ; site de REVV http://revv-valence.org.

Projet citoyen
Une petite équipe va se constituer pour élaborer un projet d’édition d’un dépliant consacré au 
vélo romanais : pistes cyclables, animations diverses, atelier, balades, etc… les adhérents de 
la Fubicy ont été interrogés sur le plan national pour recueillir des informations si de tels 
dépliants existent, nous attendons le retour.

Actions     :  

Nous avons décidé d’adhérer à la FRAPNA, association dont une antenne est située à la MNE ; 
cette association s’emploie à mettre en œuvre les conditions d’un développement durable à 
Romans par des études naturalistes ; elle gère un centre de loisirs, organise des conférences 
et fait des sorties nature. Site : http://cpie-dromedescollines-orgcpie-drome@wanadoo.fr

Nous avons mis en étude notre adhésion à « la mesure »  monnaie locale qui commence à circuler 
dans Romans ; si vous êtes interessé il y a plusieurs articles consacrés à cette monnaie sur le moteur de 
recherche de Google « richesensembles.org/spip.php?rubrique7 » par exemple.

http://www.scotrovaltain.fr/
http://cpie-dromedescollines-orgcpie-drome@wanadoo.fr/
http://revv-valence.org/


Nous souhaitons également prévoir une manifestation devant la gare de Valence avec nos vélos pour  
souligner les difficultés que nous rencontrons à sortir de la gare ; ceci concerne également les handicapés. 
Peut-être serait-ce bien de nous rapprocher de REVV pour faire une action commune.

Comptage des vélos à Romans

Cette action est pilotée par Marianne Gouyet ; nous avions évoqué l’idée de faire ce comptage 
le jeudi 29 mars     ; cette idée sera maintenue si nous trouvons suffisemment de volontaires pour prendre 
une heure de leur temps ce jour là… Le rond point de l’Europe est maintenu comme point de comptage.

« Sortir du Nucléaire » organise une chaine humaine le 11 mars entre Lyon et Avignon ; si vous êtes 
tentés par l’aventure prenez les informations auprès de http://chainehumaine.org/

BALADE

A vos agendas !!
le dimanche 18 mars nous ferons, comme chaque année, une balade en vélo jusqu’au site  
du Belvédère de Pierre-Aiguille (proche de Tain l’hermitage) pour observer les migrations des  
oiseaux ; cette manifestation est proposée par LPO Drôme, section du CORA Faune sauvage.  
Le site est très interessant à visiter ; http://coraregion.free.fr; Stéphane Vincent chargé de 
missions chiroptères nous accompagne dans une de nos balades et c’est passionnant.

Semaine nationale du développement durable

Du 26 mars au 1er avril 2012 : consulter le site http://www.ville-romans.com
le dimanche 1er avril nous ferons une découverte à vélo de la nature dans la ville et à  
proximité ; sur le thème de la coopération dans la nature (végétaux-animaux) avec un petit  
côté ludique entre la MNE et les lacs de Peyrins. Nous vous le rappelerons dans le CR de  
mars.

Projet de PEDIBUS
Le 6 mars à 18 heures aura lieu à l’école Pierre et Marie Curie de Bourg de Péage  PEDIBUS  
est un véritable autobus de ramassage scolaire pédestre. Des parents accompagnateurs à  
tour de rôle une ligne, des arrêts, un horaire, tout pour se rendre à l’école du bon pied et en  
revenir sous surveillance sans danger et sans polluer !

KAZACYLE     :   8 jeunes du quartier des Ors viennent le 22 février (période de vacances  
scolaires) avec leurs vélos pour s’initier à la réparation des vélos.

Nous allons adhérer au réseau des ateliers coopératifs du vélo en France

http://www.ville-romans.com/
http://coraregion.free.fr/
http://chainehumaine.org/

