RÉUNION
MENSUELLE
Date : 14/09/2021 de 20h00 à 22h00

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

Participants : Gaëlle Paulin – Sophie Marcucci
Didier Robert – Laurent Mercier – Jean Poncharal – Martin de Corbier – Charles Le
Billan

Objet – Sujet Traité

Prochaine Réunion le :
12 octobre 2021
Responsable

Délai

La réunion, ouverte à tous, s'est déroulée en présence de 7 participants, selon l'ordre du
jour suivant :
- Budget - Adhésions
- Baromètre des Villes Cyclables
- Relations avec la Municipalité
- Organisation des Manifestations
- Pratique du Cyclisme Urbain
- Questions diverses

Budget – Adhésion
La Mairie a versé à l'Association une subvention de 300€
Les adhésions seules, à ce jour, n'ont pas permis de boucler notre budget de
fonctionnement.
Ce chapitre sera plus amplement développé lors de l’Assemblée Générale de Janvier.

Baromètre des Ville Cyclables
Il a été lancé pour la 3ème fois le 14 septembre 2021.
Tout membre actif ou soutien aura à cœur d'inciter chaque personne de sa
connaissance à répondre au questionnaire sur la "Cyclabilité" de notre ville.
C'est avec ces résultats que nous discutons avec la Mairie et il est facile à comprendre
que nos arguments ont un poids proportionnel au nombre de réponses, c’est-à-dire à
l’affirmation de l'engouement des Brivistes pour le vélo.

Relation avec la Municipalité
Le Plan d'action avance de bonne manière pour ce qui est de la mise en "Zone 30" des
Quartiers
Quelques difficultés ou divergences de vue (Ave G. Pompidou par exemple) néanmoins
une volonté de bien faire et dans le respect des règles est désormais partagée.
Le Directeur Général Adjoint des Services Techniques est parti et sera remplacé en
octobre
Les Réunions Mairie / BVC sont actuellement suspendues dans l'attente du nouveau
Directeur
Nota : cela n'empêche pas les échanges avec les Services Techniques, ni de poursuivre
l'avancement du programme établi pour 2021
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Organisation des Manifestations
Forum des Associations :
Il aura lieu le 17 octobre 2021 et BVC est inscrit.
Les membres de BVC qui voudraient aider à tenir le stand doivent se faire connaitre
avant la réunion mensuelle du 12 octobre où nous nous répartirons les temps de
présence

Vélo Lampions :
Contrairement à ce qui avait été annoncé cette animation n'aura pas lieu le samedi 30
octobre mais la semaine suivante donc le samedi 06 novembre 2021
C'est pour profiter du passage à l'heure d'hiver qui a lieu le 31 octobre

Pratique du cyclisme urbain
Les personnes présentes à la réunion sont des participant assidus aux sorties On Y Va À
Vélo et l'on a surtout discuté du ressenti que chacun a eu en parcourant les divers
aménagement qui ont été fait pendant l'été.
Il est à noter que toutes les remontées au sujet de difficultés, soit en ville, soit sur la voie
verte ont été prise en compte par les Services de la Municipalité et ont été programmées
pour être traitées d'ici la fin du mois de septembre.

Une réflexion est menée avec la Mairie pour organiser des réunions où BVC présentera
les règles de circulation urbaines.

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h00
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