RÉUNION
MENSUELLE
Date : 06/04/2018 de 20h00 à 22h15

Maison Municipale des Sports
8, Avenue André Jalinat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 24 17 73 // 06 51 92 82 41
brive.villecyclable@laposte.net
www.brivevillecyclable.org

Participants : Marie-Agnès Tabard – Marie-Ange Cottreel – Gaëlle Paulin
Gilles Denecker – Didier Robert – Laurent Mercier – Patrice Lepissier – Marc Millet

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Mardi 15-05-2018
Responsable

Délai

La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 8 membres de
l'Association, autour des thèmes suivants :
- Communication et Informations diverses
- Point sur les Réunions avec la Municipalité
- Détermination et organisation des actions à venir
- Questions Diverses

Communication et Informations diverses
- Baromètre des Villes Cyclables
Résultats :
Bonne Participation – Climat Vélo Défavorable - Note : F (de A à G)
Enseignements :
Les Brivistes veulent faire du vélo
Les Brivistes ne se sentent pas en Sécurité
Les Brivistes ont besoin d'une circulation facile
Retrouvez les résultats complets, qui ont été transmis directement par
la FUB aux participants, sur le site de BVC

Info

Pour BVC, les réponses à apporter face aux points relevés lors de ce
« Baromètre des villes Cyclables » imposent l’intensification du travail
engagé en collaboration avec la Municipalité, comme déterminé lors
de notre Assemblée Générale

Point sur les Réunions avec la Municipalité
Après une période sans réunion et une protestation de la part de BVC,
les réunions ont repris le 20 mars avec une fréquence d'une réunion
par mois
Prochaine réunion Mairie / BVC le 18 avril 2018

Suite à une demande BVC du 11/12/2017, Monsieur le Maire nous
recevra le 2 mai 2018 à 17h30.
Ojet de cette entrevue :
- Déterminer les règles concernant les conditions de circulation des
automobiles dans Brive
- Renforcer la Communication autour de la circulation en ville

Didier
Gilles
M-Agnès

S18

Patrice

Marie Agnès ne pouvant se libérer qu'à 18h00, Patrice se joindra à
nous
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Beaucoup de travaux demandés par BVC et actés ont été repoussé à
cause des intempéries des premiers mois de l'année

S16

C'est BVC qui acte le suivi de ces travaux à travers le compte-rendu
de ces réunions
La Municipalité propose la venue d'une personne spécialiste des
aménagements cyclistes pour nous aider lors de ces réunions
BVC accueille favorablement cette idée si cette aide sert à traduire les
besoins, exprimés par BVC, auprès des Services Techniques, et non à
exprimer des besoins cyclistes à la place de BVC

Didier

S16

Didier

S20

BVC exprime les besoins des cyclistes en s'appuyant essentiellement :
Sur les retours du Baromètre des Villes Cyclables et toutes remontées
des cyclistes Brivistes
Sur l'expérience, due à une pratique quotidienne, de ses membres
Les Services Techniques proposent que les actions découlant de la
veille effectuée par BVC soient sans attendre la date de la réunion,
transmises directement aux Service Tecniques de l'Agglo

Patrice

Patrice étudie la meilleure façon informatique de collecter les
informations de cette veille
Détermination et organisation des actions à venir
- 48 heures de l'Agriculture Urbaine
Programme complet :
Voir le site : http://www.les48h.fr/

Pour BVC :
Samedi 21/04/2018 - Communication place Charles de Gaulle de
13h30 à 18h00

S15

Les étudiants qui organisent n'ont pas contacté Guy pour le CycloManège
Merci à tous de donner vos disponibilités pour faire cette
communication
Dimanche 22/04/2018 - 3 Circuits de visite des Jardins Partagés
Circuit 1 : Beylies-Basses - J. Cartier - Jardinot à de 10h30 à 12h30
Circuit 2 : Halle Brassens - H. Sautet - Viallatoux - Cabanis de 14h00 à
16h00
Circuit 3 : Halle Brassens - Passerelle - Potager Municipal Ressourcerie Gaillarde de 16h00- 16h30 à 18h00-18h30

S15

Merci encore à tous de donner vos disponibilités pour encadrer les
participants cyclistes lors de ces divers circuits (tout ou partie)
- Communication au Centre Raoul Dautry
Lundi 16 avril 2018 de 14h00 à 17h00

Didier
Marc

S16

Passer prendre le Barnum chez Marie-Agnès à 13h00
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- Village Éphémère 2 roues
Samedi 19 mai 2018 de 10h00 à 17h00 sur le Parking des 3 Provinces
Communication sur les règles de déplacements en ville
L'Association "A Bicyclette" participe pour la partie "Entretien des
vélos". (Un grand Merci à Laurent qui nous récupère des flyers au
CEREMA de Bordeaux)

Didier

S20

Didier

S15

Merci à tous de donner vos disponibilités pour faire cette
communication
- Fête du Vélo 2018
Samedi 2 juin 2018 de 10h00 à 19h00 - Place Charles de Gaulle
Contacter Brivemag
Faire la demande d'occupation de l'espace public
Faire une affiche

Cyclo-Manège de 10h00 à 17h00

Leïla

M-Agnès
Guy
Laurent

Stand de Communication de 10h00 à 17h00
Pour sensibiliser à la pratique du vélo en ville en prônant un partage
harmonieux de la rue entre tous les usagers pour notamment faciliter,
sécuriser, et développer la circulation des cyclistes.
Merci à tous de donner vos disponibilités pour faire cette
communication
Un parcours à vélo dans la ville à partir de 17h00
Parcours ludique certes, mais aussi pédagogique, qui empruntera les
itinéraires cyclistes significatifs

Benoît

S20

Didier

S15

Merci à Benoit d'en faire l'itinéraire comme d'habitude

Affichage des Grandes affiches sur les batiments publics
Récupérer ces affiches
Faire une demande pour affichage public

Questions Diverses
- Atelier Transport de Brive Avenir Passion
Didier a été invité par cette Association à un atelier pour parler de la
position de BVC en matière de déplacements cyclistes.
Le Président de Brive Avenir Passion a remercié BVC et a conclu en
ces termes : "Votre volonté que tous les Brivistes puissent partager un
même espace apaisé est un message qui nous a convaincu !"

Info

BVC se rendra à toutes les invitations, sans autre distinction que celui
du sérieux de la demande, pour porter son message sur le "Partage
de la rue" comme inscrit dans ses statuts
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- Communication
Pour les membres qui veulent participer à tout ou partie du programme
des manifestations, un support de Communication est joint à ce
compte-rendu.
C'est en fait un recueil des articles du code de la route et de
prescriptions du CEREMA, qui donne quelques précisions sur les
règles de circulation sur nos (belles ?) voies urbaines.

Info

Cela apporte une dimension "officielle" lorsque l'on discute de la
signification des panneaux et des conditions de circulation qu'ils
imposent.
Une liste de diffusion sera mise en place pour se substituer aux envois
par le mail BVC qui ne permet d'envoyer que quelques mails en même
temps

Patrice

S15

Didier

S14

Vérifiez que des mails BVC n'aient pas été directement placés dans
votre dossier "Courrier indésirable".
- Départ de BVC à 22h20
- Pas de possibilité de contrôle de fermeture : Une autre Association
était encore dans l'Espace.
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