
Compte-rendu de Réunion BriveVilleCyclable 
Vendredi 01 mars 2013 de 18h30 à 20h00
Maison des sports – Brive-la-Gaillarde
 
Personnes présentes : (4) Laurent Mercier, Benoît Piette, Gilles Denecker et Xavier Hochart.   

Prochaine réunion (à confirmer) : vendredi 22 mars de 18h30 à 19h30  
à la maison des sports

Point généraux & divers
Inscription & affiliation 

 FSCT faite
 FUB à faire (33€)
 AF3V à faire (40€)

Informer Bernard
Gilles précise qu'il faudrait le recontacter par tél ou courrier pour les infos (pas d’email).

Courrier Mairie pour RDV avec Direction générale des services techniques
Date à confirmer sur mars.

Info La Montagne du 27/02 p11 (via Francis)  
Parking dépose Cabanis : Parking Velo ?

Journée des voies vertes 29/09/13
Proposition de Francis d’une sortie sur la voie verte Souillac Sarlat avec transport des vélos a 
organiser.
Autres propositions ? Objat ? Comment faire autrement que la voie verte habituelle ?

Semaine développement durable au 1er au 7 avril 
Agglo : pas de programme prévu
Velorution le samedi 6 avril.
Quelles animations ? soirée débat ? avec le film Vélotopia ? A voir pour une autre fois.
Stand sécurité (Pascal Nicolas ?). Panneau avec point de sécurité à retrouver dans les affaires de 
BVC; 
Panneau sur avantages du vélo comme moyen de transport vs énergie.
Départ de la collégiale : voir si besoin de demander d’occuper l’espace. 
Quelle communication ? 

 Article dans le journal ; 
 inscription sur le site du développement durable (xavier); 

Quel parcours ? => Benoît
 Basé sur le parcours de la Velorution de Juin 2012
 Boucle 1 à supprimer
 Privilégier les nouveaux aménagements vélos : tournés à droite, double sens cyclable.

Fêtes du vélo :
Prendre contact avec le lycée Bahuet pour Brive cyclo nuit => Xavier

A Brive, le 10 mars 2013 
Rédacteurs : BP


