
RÉUNION
MENSUELLE

12 avenue Louis Pons
19100 Brive-la-Gaillarde

05 55 74 28 71 // 06 28 32 29 95
brive.villecyclable@laposte.net

www.brivevillecyclable.org
www.facebook.com/brive.cyclableDate : 13/01/2017 de 20h00 à 22h20

Participants : Marie Artaud – Marie-Agnès Tabard
Gilles Denecker – David Faux – Xavier Hochart – Didier Robert – Benoît Piette
Francis Mons – Bernard 

Prochaine Réunion le :
Vendredi 10/02/2017

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai

La réunion , ouverte à tous, s'est tenue en présence de 9 membres de
l'Association, autour des thèmes suivants :
- Échanges avec les Association de Quartier
- Réunion du 21/12/2016 avec la ville de Brive
- Préparation de l’Assemblée Générale
- Bilan de la manifestation "Vélo-Lampions"

Réunion BVC / Mairie 
Le mercredi 21 Décembre 2016 - Points abordés :

- Page Urbaine
Projet de garage à vélo en réflexion
- Voie Verte
Les acquisitions avanceraient plus vite que prévu entre le pont du Buy
et le Prieur
L'Allée  A.  Bos  sera  faite  en  dépit  des  difficultés  de  pente.  Un
aménagement de circulation cycliste est demandé
- Place du 14 Juillet
Demandé par les commerçants, une entrée pour le Parking de surface
sera réalisée
- Parking vélos
Cultura ne souhaite par d'attache vélos devant la boutique
Demande réitérée pour des attache-vélos : Maison des Sports, salle
Dumazeaud, etc.

Gilles
M-Agnès Info

- Mise en plateau Allée des Tilleuls et Bd H. Herriot
- Double Sens Cyclable
Demandé pour toutes les Zones 30 autour des écoles
- Zone de Rencontre
Article d'information sur Brive Mag à paraitre
Information à donner à la Police Municipale
- Entretien des aménagement
Peinture des bandes effacées et point dangereux à traiter
- Ave Kennedy : 
Trottoirs terminés en Juin ou Juillet 2017
Faire une sortie sur ce site avec les élus (en Mai - Lacan)
- Prochaine réunion avec la Mairie : 15 Mars 2017

Le compte-rendu est fait et prêt à être diffusé

Gilles
M-Agnès Info
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Lors du commentaire  de cette  réunion il  est  apparu que beaucoup
d'actions  et  ce  depuis  plusieurs  années,  ont  été  évoquées  voire
planifiées (?) mais les avancées en matière de facilité de la pratique
du vélo sur Brive sont sommes toutes très réduites.
Un article de La Montagne sur la Voie Verte vient nous rappeler que
des projets de ce type sont des projets à long terme et que pendant
ces décennies il ne se fait pas grand chose d’autre de pratique pour la
circulation cycliste.
La conséquence de cet état de fait est que les personnes qui oeuvrent
pour  le  développement  du  vélo  à  Brive  au  sein  de  BVC  se
découragent  devant  le  peu  d'avancées  au  regard  de  l'énergie
déployée

Un courrier sera adressé en réaction au journal La Montagne (et à la
Mairie ?) pour faire part de nos inquiétudes tant sur le projet de la Voie
Verte  que  sur  les sujets  moins  spectaculaires  mais,  peut-être  plus
important pour les cyclistes (ou ceux qui veulent le devenir) Brivistes.

Gilles
Francis S04

Échanges avec les Associations de Quartier

-  Les  Quartiers  s'intéressent  de  plus  en  plus  aux  déplacements
cyclistes dans la ville
- Nous invitons tous les Quartiers à nous communiquer leurs Centres
d'Intérêt (Culturel - Commercial - Administratif - Sportif) pour que nous
regardions, en interne à BVC, ou ensemble, la faisabilité d'itinéraires -
Pistes peut-être mais surtout  Bandes Cyclables -  pour les relier  au
Centre Ville. 
Il  est  important  que  ce  retour  se  fasse  avant  notre  réunion  du 10
février 2017

Pour faciliter cette démarche, nous nous tenons à la disposition des
Quartiers pour "coacher" des déplacements cyclistes afin de vérifier
des itinéraires ou simplement donner quelques conseils de circulation
à vélo,

Didier
Francis
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Péparation de l'Assemblée Générale

- Faire connaître aux adhérents qu'il y a des difficultés à trouver les
personnes pour les deux postes à pourvoir (Président - Trésorier)
- Décision est prise de reporter l'Assemblée Générale au vendredi 31
mars 2017

Préparer un mail à l'attention des adhérents pour qu'ils se proposent
avant l'AG

Xavier
Marie

Bilan de la Manifestation "Vélo-Lampion"

- Manifestation réussie
- Un bon nombre de participants motivés

Prochaines réunions :
Réunion Mensuelle : vendredi 10 février 2017 à 20h00
Assemblée Générale : vendredi 31 mars 2017 à 18h30
Réunion Mensuelle : mardi 11 avril 2017 à 20h00
Réunion Mensuelle : vendredi 12 mai 2017 à 20h00

Retenir la salle auprès de la Mairie (M. Maumet)

Didier S03

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h25
- Clés rendues à l'Accueil de la Maison des Sports le 16-01-2017 à
10h30.

Didier S03
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