
 

RÉUNION 

MENSUELLE 

Maison Municipale des Sports 
8, Avenue André Jalinat 
19100 Brive-la-Gaillarde 

 : 06 51 92 82 41 
brive.villecyclable@laposte.net 

www.brivevillecyclable.org Date : 12/04/2022 de 20h00 à 22h15 
     

Participants : Gaëlle Paulin – Sophie Marcucci 

Didier Robert – Laurent Mercier – Charles Le Billan – Philippe Barbey – Jérémy Llull – 
Martin de Corbier – Jean Poncharal 

Prochaine Réunion le : 

17-05-2022 

Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion, ouverte à tous, s'est déroulée en présence de 9 participants, selon l'ordre du 
jour suivant : 
- Relations avec la Municipalité 
- Animations Diverses 
- Questions diverses 

  

Relations avec la Municipalité 
 
À la suite d'une réunion en novembre avec le nouveau DGA des Services Techniques, il 
a été décidé de faire évoluer le principe des réunions Mairie / BVC : 
 
1) Une réunion plénière par semestre pour statuer sur les stratégies de mise en place du 
Réseau Cyclable Briviste 
 
Le groupe de Travail Mairie / BVC est composé d'élus, de membres des Services 
Techniques et de Didier Robert, Gilles Denecker et Jean-Marc Lefebvre pour BVC. 

  

2) Un échange de vue, toutes les 6 semaines environ, pour travailler techniquement sur 
les modalités pratiques d'exécution du Plan d'Actions 
 
Le groupe de travail ST/BVC est composé de Véronique Trillot - Benoit Delmas pour les 
Services Techniques et Didier Robert pour BVC. 
Régis Broyer est présent pour les sujets concernant particulièrement l'Agglo 

  

Ce dernier type de réunion a permis de concrétiser toutes les remarques et suggestions 
remontées par les cyclistes concernant la 2ème ceinture 

  

Animation : Intervention au Lycée Simone Veil 
 
- Le mardi 3 mai, le Lycée S. Veil organise une Journée Développement Durable 
- BVC tiendra 4 ateliers sur la Circulation Urbaine afin de faire comprendre à tous les 
jeunes que seul le respect des règles permet de pouvoir choisir son moyen de transport 
sans aucune contrainte ni appréhension et ainsi avoir la possibilité de s’orienter en toute 
connaissance de cause  vers un déplacement respectueux de l’environnement 

  

Animation : Fête du Vélo 
 
La Fête du Vélo 2022 aura lieu le samedi 4 juin 2022 avec au programme : 
- Cyclo-Manège 
- Communication sur la Circulation Urbaine 
- Cyclo-Tour dans les rues de Brive et découverte des nouveaux aménagements 
 
Tous les membres adhérents sont invités à faire la promotion de cet événement 
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Animation : Journée 2 roues 
 
La Sécurité Routière organise une journée "2 roues" sur la Guierle le 2 juillet 2022 
 
BVC tiendra un stand de communication sur la Circulation Urbaine et proposera un 
circuit cycliste le long de la Voie Verte 

  

Questions Diverses : Zone 30 à Malemort 
 
La commune de Malemort a décidé de passer en "Zone 30" la portion de la D1089 entre 
le rond point Simone Veil (ex Géant) et la passerelle de Beau rivage 
BVC indique qu'il serait dommage de ne pas saisir cette occasion pour étendre cette 
zone afin de sécuriser tout le quartier de la rue de Corrèze et assurer une circulation plus 
apaisée pour les cyclistes circulant de Géant vers la voie verte J&B Chirac 
 
BVC fera passer un descriptif à Jean Poncharal pour éclairer le groupe de travail Agglo 
sur ce point 

  

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte. 
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h15 

Didier S15 

 
 
 


