RÉUNION
MENSUELLE
Date : 16/11/2021 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
Didier Robert – Laurent Mercier – Jean-Marc Lefebvre – Jérémy Llull – Jean Poncharal

Objet – Sujet Traité

Prochaine Réunion le :
14-12-202021
Responsable

Délai

Didier
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Didier
Gaëlle
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La réunion, ouverte à tous, s'est déroulée en présence de 6 participants, selon l'ordre du
jour suivant :
- Information Diverses
- Baromètre des Villes Cyclables
- Réseau Cyclable Briviste
- Relations avec la Municipalité
- Organisation des Manifestations
- Pratique du Cyclisme Urbain
- Questions diverses
Informations Diverses - Dates des Réunions Mensuelles 2022
Les participants sont pour que ces réunions continuent à se dérouler le mardi de 20h00 à
22h00
Demande à la Mairie de la salle pour les 6 premiers mois 2022 :
18 janvier (Assemblée Générale)
15 février
15 mars
12 avril
17 mai
14 juin
Baromètre des Villes Cyclables
Le nombre de réponses à ce jour pour Brive (210) et pour Malemort (19) ne sont pas à la
hauteur de l'engagement de BVC et de la Municipalité dans la mise en œuvre du Réseau
Cyclable Briviste.
Il y a un besoin de retours importants pour nous guider dans les inflexions que nous
aurions à apporter et qui reflètent l'avis du plus grand nombre de cyclistes ou de ceux qui
veulent le devenir.
BVC doit intervenir sur Facebook pour diffuser largement l'information.
Sur notre compte mais aussi sur des comptes très suivis.
Cette opération se termine le 30 novembre 2021.
Réseau Cyclable Briviste
Le programme 2021 a été réalisé avec en particulier la mise en Zone 30 de tout l'Ouest
de la ville et une grande partie du Sud.
Le détail sera fourni lors de notre prochaine réunion avec la Municipalité et le plan
d'action mis à jour consultable sur le site BVC.
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Avec la mise en place des Zones 30 en particulier, on constate que des panneaux sont,
soit inutiles, soit donnent une information contadictoire (ex : Sens Unique + Double Sens
Cyclable) et doivent être rectifiés pour ne pas préter à confusion auprès des usagers.
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Chaque membre de BVC fera remonter les anomalies de signalisation afin que l'on
puisse constituer un point de veille qui sera alors proposé aux Services Techniques.

Relations avec la Municipalité
Rencontre avec Monsieur Vigouroux Directeur Général Adjoint Aménagement,
Développement Durable et Services Techniques le 25 novembre 2021.

Regarder l'avancement de la partie extérieure des voies cyclables étudiées par le
Consultant.
Faire le point sur les garages à vélo.
On est tous bien conscients que pour faire la promotion du vélo il faut que BVC s'appuie
sur un Réseau Cyclable performant.

Organisation des Manifestations - Forum des Associations
Belle journée avec un bon nombre de personnes se sont arrétées pour discuter avec les
membres de BVC des difficultées actuelles de la Circulation Urbaine où automobilistes,
cyclistes et piétons ont encore du mal à trouver leur place, n'ayant pas intégré toutes les
nouvelle règles.
Précision : les nouvelles règles datent déjà de 2008 ou 2015 pour la plupart.
Un effort d'explication devra être fait pour que tout le monde sache bien ce qu'il convient
de faire en toute occasion

Organisation des Manifestations - Vélo-Lampions
Petite assemblée mais très motivée.
Le principal est que les passants qui ont été croisés ont pris conscience, s'il leur advient
de se déplacer à vélo surtout en période hivernale où les jours sont très courts, qu'un
éclairage impeccable sur son vélo est non seulement un gage de sécurité pour soi mais
aussi une diminution du stress pour les autres usagers.
Le fait de faire cette animation le jour de la foire du Livre n'était peut-être pas judicieux
au regard des problématiques de sécurité liées à un tel événement
En 2022, cette manifestation aura lieu le dernier samedi d'octobre.

Pratique du Cyclisme Urbain
Il faut absolument mettre en place une action de communication sur les règles de
circulation urbaine.
BVC est en capacité d'effectuer cette communication.
Voir avec la Municipalité et en particulier avec l'adjoint chargé de la "Vie des Quartiers".
Dans le cadre d'une "Maison du Vélo", projet porté par la CABB, BVC peut être un
prestataire de service pour dispenser des conseils en matière de Circulation Urbaine et
de Partage de la Rue.
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Questions Diverses - Problème d'éclairage au Lycée Lavoisier
Il y a un manque d'éclairage sur environ 100m.
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Contacter la "Vie des Quartiers".

Questions Diverses - Incivilités des automobilistes envers les cyclistes
Ce point devrait ressortir dans le Baromètre des Villes Cyclables.
La connaissance des règles de circulation par tous les usagers doit être une réponse à
ce problème.

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