RÉUNION
MENSUELLE
Date : 14/11/2017 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 – Françoise Kowalczyk
Xavier Hochart – Didier Robert – Patrice Lepissier – Marc Millet

Objet – Sujet Traité

Intervenant

Prochaine Réunion le :
Vendredi 08-12-2017
Responsable

Délai

Didier

S46

Didier

S46

La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 6 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
- Mails Vie Associative
Pas de distribution sauf celles concernant spécifiquement Brive Ville
Cyclable

- Formation Excel Comptabilité dispensée par la Vie Associative et la
FAL19 le mercredi 15/11/2017
Se rapprocher de Marie-Ange pour voir si elle est intéressée

- Potelets
La plupart de ces potelets ne servent qu'à disuader les automobilistes
à enfreindre le Code de la Route (Stationnement génant ou
dangeureux)

Info

Est-il bien normal que se soit les impots des piétons, cyclistes et
automobilistes respectueux des règles qui financent ces
amménagements (100 euros par potelet) ?
- Groupe de travail pour le prochain Document Général d'Orientation
(DGO) 2018-2022
Le Président de Brive Ville Cyclable est invité à faire partie de ce
groupe "Partage de la Chaussée" le jeudi 23/11/2017 à 14h00
La position de BVC sera la suivante :
- Retour aux bases du Code de la Route avec simplification de la
signalisation qui est souvent pléthorique et parfois contradictoire.
- Actions de communication vers tous les usagers et en particuliers
ceux qui ne sont pas sensés connaitre le Code

Didier

S47

Cette position est celle qui est adoptée lors des échanges Mairie /
BVC
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- Baromètre des Villes Cyclables
Nous sommes à environ 50% de l'objectif avec 123 réponses
C'est le meilleur pourcentage du Limousin
C'est néanmoins un pourcentage assez élogné par rapport à des villes
de dimensions comparables (40000-60000 habitants = 75-80% de
l'objectif)

TOUS

S48

Cette enquête se poursuit jusqu'au 30 novembre 2017
Si vous n'avez pas encore participé : HÂTEZ-VOUS POUR FAIRE
APPARAITRE NOTRE CONTRIBUTION EN VERT
- Réunion avec la CABB - Mr Régis Broyer
Mise en place par la ville d'une location de vélos
Problème de personnel selon les jours d'ouverture
Problème de réparation
Mr Broyer se renseigne auprès de villes ayant ce type de service
BVC, en 2011, avait proposé une étude sur ce thème : il s'agissait en
fait de créer une autre association avec du personnel rémunéré pour
faire fonctionner ce service
D'autre part, une structure de location de vélos privée est entrain de se
créer rue Carnot. Là aussi Mr Broyer se renseigne

Info

BVC n'a pas une structure suffisante pour supporter la gestion de ce
service
En fonction du nombre d'adhérents disponibles, BVC ne peut
participer, en partenariat, qu'à une permanence périodique visant à
apporter des conseils aux personnes venant louer (c'est ce qui était
prévu dans l'étude de 2011)

En parallèle de ce projet de location, la question est posée au sujet de
l'acquisition d'un système et matériel de gravure "Bicycode" pour
prévenir le vol de vélo
Voir la possibilité de l'acheter à plusieurs (Limoges - Tulle - Brive) car
cela coute environ 650€

Didier

S52

Françoise

S50

Là encore, ce n'est pas le fait d'acheter qui pose problème, c'est celui
de la disponibilité des adhérents pour la formation et la mise en œuvre
du gravage (ou?, quand?, qui?)

Le Quartier 9 se propose d'organiser une intervention de la Prévention
Routière pour faire un rappel des bonnes pratiques de conduite aux
habitants
À la demande du Quartier, il serait peut-être intéressant que BVC soit
présent pour apporter des précisions sur la circulation partagée
automobilistes, cyclistes, piétons
BVC est d'accord pour mettre l'accent sur les panneaux et articles du
Code de la Route spécifiques au partage de la voirie

Visite des Potagers Brivistes à vélo
Organisé par les élèves BTS du Lycée Agricole de Voutezac les 2021-22 avril 2018
BVC participe à l'élaboration du circuit pour qu'il passe par les
aménagement cycbles existants

Rédigé le : 19-11-2017 – DR

Info

Page : 2/4

Question est posée de savoir si l'assurance soucrite auprès de la
MAIF par BVC couvre ce genre de manifestation ou si c'est
l'assurance responsabilité civile de chacun qui entre en action lors
d'un incident
Les organisateurs de la visite des potagers seront alerté sur cette
problèmatique

Didier

S48

Didier

S48

Gilles
MarieAgnès

S48

Patrice
Didier

S47

Patrice

S48

Renseignement sera pris auprès de la MAIF,
L'assurance étant aujourd'hui pour couvrir les accidents domestiques
dans les locaux par exemple
Point sur les relations avec la Municipalité
- Visite à vélo de l'avenue Kennedy
Les points de rétrécissement de la voie Piétons / Cyclistes ont été
expliqués et sont provisoires (station essence Leclerc)
Les panneaux ne correspondent à aucun panneau repris par le code
de la route et donc laissent un flou sur le mode de circulation et les
priorités y compris aux traversées de rues.
La pertinence de mettre des panneaux ne figurant pas dans le code de
la route lors d'aménagements neufs sera discuté par BVC lors de la
réunion avec la Préfecture dans le cadre de la sécurité cyclistes /
piétons
- Réunions Mairie / BVC
Il a été décidé que désormais ces réunions seraient basées sur le
principe du Plan d'Action : Sujet - Action - Responsable - Délai
Les comptes rendus qui deviennent alors des Relevés de Décisions
seront faits sous cette forme (voir annexe pour la réunion du
18/10/2017)
Les réunions devront contrôler l'avancement des actions, expliquer les
retards éventuels en les reprogrammant et définir les nouvelles
échéances.
BVC assurera ce suivi

- Élaboration des itinéraires
Patrice souhaite s’impliquer dans la détermination des itinéraires qui
sont proposés à la Municipalité lors des réunions Mairie / BVC

Didier

Didier, qui avait commencé ce travail, donnera tous les éléments à
Patrice pour qu'il puisse prendre la suite

- Carte de signalement des anomalies
Patrice propose un dispositif interactif à mettre sur le site pour que
chacun puisse signaler une anomalie empêchant une bonne pratique
du vélo.
Ce système, filtré par une modération, serait accessible en temps réel
par tous, y compris la Municipalité.
Renseignement sera pris lors de la réunion Mairie / BVC du
28/11/2017, auprès de la Municipalité, qui s'apprêterait à mettre en
place un système similaire,
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Organisaion des Animations à venir
- Action de Communication le 25 novembre 2017
(en lieu et place du 2 décembre 2017 initialement prévu)
Autorisation a été donnée par la Mairie

Mise en place du Barnum qui est chez Marie-Agnès
Kakémonos chez Didier

S48

Rendez-vous place Charles de Gaulle à 9h30

MarieAgnès
Didier

Impression des flyers
Sophie fait passer le fichier "Zone de Rencontre"
Didier a déjà les fichiers "CEREMA"
Les quantités respectives sont déterminées
Les impressions seront faites par Photocop - Avenue Turgot

Didier
MarieAnge

S47

Tous

S48

Didier

S47

Didier

S50

Didier

S46

Tout sera imprimé le 20/11/2017
Participants
Vous pouvez encore vous inscrire sur DOODLE (matin et après-midi
sont équilibrés)
https://doodle.com/poll/6enzfxe23tnf79ce
Pour le matin : Rendez-vous à 9h30 place Charles de Gaulle
Pour l'après-midi : Rendez-vous à 13h30 place Charles de Gaulle
Contacter Joël Pouyade (Mairie) pour lui demander s'il peut nous tirer
un plan du "Réseau Cyclable Briviste"
Fait - Attente de réponse
Questions Diverses
Questionnaire sur les attentes des Adhérents
Non traité par manque de temps
Des retours ont été faits
Une proposition de questionnaire est établie mais doit être enrichie
Le mode de consultation doit être déterminé
Sera à l'ordre du jour de la Réunion Mensuelle du 08/12/2017

- Contrôle de la fermeture des deux portes à 22h20
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RÉUNION
MAIRIE / BVC
Relevé de Décisions

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

Date : 18/10/2017

Participants : Jean-Pierre Vernat - Olivier Nicaud – Joël Pouyade
Marie-Agnès Tabard – Gilles Denecker – Didier Robert

Objet – Sujet Traité

Responsable

Olivier
NICAUD

Prochaine Réunion le :
Mardi 28-11-2017

Délai

État

S43
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Étude sortie du Centre-Ville côté Nord de la rue Toulzac à l'entrée du
Théâtre.

S47



Étude de la continuité de l'avenue Léo Lagrange vers l'entrée de la
Voie Verte aux Bordes et priorité au carrefour de la rue de la Garenne
Verte

S47



S47



Suite à la demande par BVC d'un interlocuteur présent et qui soit un
adepte du vélo :
- Détermination de l'équipe des Services Techniques en charge de la
démarche
Proposition d'un bînome de personnes du développement Durable et
de l'Espace Public, présents à la prochaine réunion

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Joël
POUYADE

Déplacer les attache-vélos de la Halle G. Brassens
Prendre un emplacement voiture à côté de l'emplacement pour
véhicule électrique

Détermination des "Axes lourds" restant à 50 Km/h

Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Détermination, pour les Quartiers limités à 30 Km/h des rues en
Double Sens Cyclable et de leur modalités de sortie.
Les Quartiers en périphérie ne sont pas concernés

Reprendre la signalisation au sol de la sortie Ouest de la ville : Rue
Alfred de Musset jusqu'au Prieur
Augmenter le nombre de pictogrammes
Réfléchir sur le rapport prix / Tenue dans le temps de la peinture
Les travaux sur l'Allée Antoine Bos et l'avenue de Paris débuteront en
janvier 2018
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Joël
POUYADE

Étudier l'Axe Lourd Ouest du Prieur au Teinchurier

Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Étude de faisabilité (ou expérience provisoire) de la mise en zone
piétonne devant la bibliothèque
Cela éviterait les voitures en transit entre la rue Carnot et la rue
Masséna
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Repenser la sortie de la rue Blaise Raynal
Les cyclistes venant de la rue Alsace-Loraine ont des difficultés à
entrer en Centre-Ville par cette rue du fait des deux files voiture
Repenser la sortie de la rue de l'Hotel de Ville

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Joël
POUYADE
Olivier Nicaud

Didier
ROBERT
Gilles DENECKER
M-Agnès TABARD

Jean-Pierre
VERNAT

Les cyclistes venant de l'avenue Jean Jaurès ont des difficultés à
entrer en Centre-Ville par cette rue du fait des deux files voitures et du
terre-plein central
Signalisation : Limiter la signalisation au panneaux nécessaires requis
par le Code de la Route.
Il n'est pas souhaitable de mutiplier les marquage au sol ou des
pannonceaux de dérrogations inutiles car prévu par la loi
Campagne de Communication à mener
BVC, en partenariat avec la Municipalité, mènera des actions de
sensibilisation.
La première action est prévue le samedi 25 novembre 2017.
BVC en assure l'organisation comme prévu lors de sa Réunion
Mensuelle du 13/10/2017

Communication périodique dans Brive Mag' d'articles dédiés à la
pratique du vélo dans Brive
Communication aussi par affichage, à l'arrière des bus par exemple

Joël
POUYADE

Continuité et proposition d'un calendrier dans la mise en place
d'attache-vélos :
- Maison des Sports
- Salle du Pont du Buy
- Réfléchir à une implantation dans les écoles
Établir un calendrier des réunions Mairie / BVC

Olivier
NICAUD

Une rencontre mensuelle ayant pour but d'établir les actions à
entreprendre et en suivre l'avancement serait souhaitable.
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