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Vingt ans d'actions... et des projets pour partager la rue

À 20 ans...
2016 a été l'année des 20 ans de BriveVilleCyclable et c'est en fanfare, en image, en tournant en rond sur  
un manège et à vélo qu'ils ont été fêtés. «  Tourner en rond » c'est quelques fois ce que l'on a pu se dire de  
nos actions, de ces années de militantisme. Il est certain que les progrès en terme de partage de la rue  
avancent lentement, en tout cas jamais assez vite. 
On peut également considérer que ces 20 ans ne sont que nos années d'apprentissage et de formation et  
que nous entrons seulement maintenant notre vie active. C'est ce que nous avons envie de croire.
Dans tous les cas nous avons beaucoup appris, beaucoup fait et beaucoup donné, avec les moyens que  
sont ceux du bénévolat. Nous avons réussi à mobiliser, à renouveler et nous pouvons également voir les  
choses évoluer.

Une organisation renforcée  
En  2014,  comme  les  candidats  aux  élections  municipales,  nous  avions  élaboré  un  programme  de  
campagne. Il nous a motivé et permis de définir des orientations générales. 
En  2016  nous  avons  décidé  d'aller  encore  plus  loin  en  structurant  quatre  groupes  de  travail.  C'était  
ambitieux au regard de notre effectif de membres actifs, mais cela nous a permis d'être clair sur nos attentes  
et nos manières de faire avancer les projets. 
Les quatre groupes ayant, bien entendu, des interactions, le pilotage est  assuré par le Bureau, chaque 
groupe intégrant un ou plusieurs membre du Bureau et d'adhérents.

Groupe 1 : État des lieux et Projets Cyclables
- Effectuer un inventaire qualitatif et quantitatif du réseau cyclable à Brive.
- Déterminer des itinéraires conformes aux besoins des cyclistes ou des futurs cyclistes de Brive.
- Évaluer la notion du "Vivre ensemble" dans les zones de rencontre ou de partage.
-  Établir  des  contacts  avec  les  quartiers  pour  établir  des  diagnostics  et  élaborer  une mise  en  oeuvre  
commune des solutions.
 
Groupe 2 : Organisation des Manifestations
- Définir le programme annuel des manifestations.
- Organiser une veille sur des actions nationales et locales en faveur du vélo au quotidien.
- Organiser les Briv'cyclotours, Vélorutions et autres manifestations de sensibilisation.
- Mobiliser l'Agglo et la ville de Brive sur leurs compétences en matière de mobilité active et de territoire à  
énergie positive.
- Développer des partenariats avec les associations et acteurs locaux du développement durable.
- Concevoir les parcours en les adaptant aux enjeux.

http://www.brivevillecyclable.org/


Groupe 3 : Communication Médias et Public
- Communiquer avec la presse.
- Administrer le site web et autres réseaux sociaux.
- Animer, être « porte-parole » pendant les manifestations.

Groupe 4 : Relations avec la Municipalité
- Être force de proposition auprès des services techniques, pour insuffler des idées permettant des avancées  
pour une meilleure pratique du vélo en ville.
- Travailler, le plus possible en concertation avec ces services, sur la place du vélo dans leurs projets de  
réfection et restructuration des rues et routes à Brive.
- Faire remonter les difficultés rencontrées par les cyclistes.

PRINCIPALES ACTVITÉS EN 2016

Conseils d'Administration et autre réunions 
Il avait été décidé de fixer un rythme mensuel à nos réunions et nous avons réussi à le tenir, pour à la fois  
organiser les manifestations et faire avancer nos projets au sein des quatre groupes mis en place. 
Les objectifs de chacun de ces groupes sont détaillés ci-dessus. 
C'est avec un « noyau dur » d'actifs que ce travail est mené, mais nous avons pu également bénéficier de la  
participation plus ponctuelle d'autres membres de l'association. Pratiquement 800 heures de bénévolat ont  
été comptabilisées pour 2016. 
Ce n'est que dans la mesure où les adhérents deviennent «  actifs » que les actions envisagées au seins des 
groupes peuvent être développées. Ce rythme de réunion est pour l'instant maintenu en 2017.
L'organisation de ces réunions mensuelles est facilité par la mise à disposition gracieuse de la salle de la  
Maison des sports par la ville de Brive. 
 
Pour rappel, l'Assemblée Générale pour l'année 2015 a été réunie le 05 février 2016.
Le conseil d'administration s'est réuni à 3 reprises en 2016. 

Réunions avec la ville de Brive (élus et les services techniques) 
Quatre réunions ont été organisées en 2016, sur un rythme trimestriel convenu avec la ville, elles se sont  
tenues dans les locaux de la mairie les  27 avril,  22 juin, 05 octobre et 21 décembre. Participent à ces  
réunions au minimum un élu, Monsieur Vernat, adjoint en charge de l'aménagement urbain, mais souvent  
accompagné de Monsieur  Longpré, adjoint en charge de l'environnement et des espaces verts et pour les  
services techniques de Messieurs Pouyade et Delmas. Le directeur des services techniques de la ville et de  
la CABB, Monsieur Nicaud, a également participé à certaines réunions. Ce sont Marie-Agnès, David et  
Gilles  qui  représentent  BVC,  avec  Didier  à  plusieurs  reprises.  Francis  Mons  a  également  participé  à  
certaines réunions sur la voie verte, pour l'association Le Limousin à Vélo.

Ces réunions sont cordiales et soutenues par la ville autant que par BVC. Nous essayons de les rendre  
efficaces en proposant conjointement un ordre du jour et en pointant les avancements ou les points de  
blocage. Nous sommes écoutés mais pas toujours complètement entendus et nous considérons encore que  
les avancées sont lentes. 
Cette année nous avons obtenu la pose de nombreux attaches vélos et un élargissement de la voirie rue  
Gambetta pour réellement permettre le double sens cyclable. Cependant nos demandes de renforcer la  
visibilité et la signalétique de la voie alternative (voir détails de la proposition dans le CR de l'AG 2016) se  
concrétisent difficilement alors que, même si le projet de création de la voie verte traversant la ville le long de  
la Corrèze avance, cette voie ne sera pas ouverte avant 2 ans1/2 ou 3 ans. 

Sortie vélo avec les élus et les services
Une sortie à vélo a également été organisée, le 25 juin, avec Monsieur Jean-Pierre Vernat, adjoint en charge  
de l'aménagement urbain et Monsieur Joël Pouyade, des services techniques, pour voir sur place les détails  
d'aménagements cyclables en projet dans le centre ville. La zone de rencontre aux abords du tribunal,  la rue 
Gambetta, place de la Guierle, l'accès au niveau du pont Tourny de la voie verte alternative et autour de  
Cabanis, rue Newton. 



ANIMATIONS ORGANISEES PAR L'ASSOCIATION
Chaque année le nombre d'animation diffère en fonction de nos envies, des propositions que chacun peut  
faire et de notre capacité d'organisation. Cette année le programme de la fête du vélo était particulièrement  
chargé.

Fête du vélo - samedi 04 juin
Dans le cadre de l’événement national Fête du Vélo et pour les vingt ans de BriveVilleCyclable l'association  
a organisé plusieurs animations dédiées au vélo en ville :
-  Cyclo-manège,  manège à pédale sur une place  Charles de Gaulle,  de 11h à 18h, première sortie du 
manège créé par Guy Chaumont et décoré par plusieurs membres de l'association,
- Stand pour sensibiliser à la pratique du vélo à Brive, 
- Parcours dans la ville à la découverte du tracé de la «voie verte alternative», en fin de journée, animé par  
une fanfare de Batoukada, 
- Projection en plein air de cours métrages en lien avec le vélo, en soirée  (à 22h) Place du Civoire, en 
partenariat avec Les Yeux Verts, le pôle régional d'éducation à l'image, complété d'un historique en photos  
de BVC, depuis sa création en 1997,
- Pendant trois semaines, une exposition de 19 photos de cyclistes urbains (120x176 cm) affichée sur les  
grilles de clôture des bâtiments publics municipaux de la première ceinture de boulevards.

Vélo Lampion - vendredi 16 décembre
À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association a invité ses adhérents et tous les cyclistes de Brive à une  
balade  manifestive  et  lumineuse  :  LA VÉLO LAMPION.  Cette  action  s'inscrit  dans  la  continuité  de  la  
campagne nationale  ‘’Cyclistes,  brillez  !’’,  initiée  par  la  FUB (Fédération  Française  des  Usagers  de  la  
Bicyclette) pour sensibiliser les cyclistes à l’importance d’un bon éclairage. 

Cette manifestation a rassemblé une quarantaine de cyclistes de tout âge qui ont sillonné  les rues du centre-
ville, totalement encombré par les voitures en cette veille de vacances de  Noël, sur leurs vélos ornés de 
décorations brillantes et lumineuses.

PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION A DES ANIMATIONS 

Journées européennes du patrimoine - dimanche 18 septembre
Pour la troisième année, dans le cadre du programme d'animations élaboré par la ville de Brive pour ce  
weekend consacré au patrimoine, en partenariat avec les Archives municipales de la ville de Brive et le  
CAUE de la Corrèze, BVC a co-organisé une balade à vélo sur le thème "Brive : espace de citoyenneté ?"  
Ce parcours commenté à deux voix par Thierry Pradel, directeur des Archives de Brive et le directeur du  
CAUE, a proposé une dizaine au départ du  théâtre municipal, en passant par l'hôpital, plusieurs places et  
bâtiments publics.
Malgré le temps maussade, nous étions une trentaine. Et c ette année encore, la ville avait mis à notre  
disposition un agent de la police municipale à vélo pour faciliter la circulation du groupe à travers la ville. 

Foire Bio de Brive - dimanche 25 septembre
BVC a participé à la foire bio de Brive, sollicitée par les organisateurs pour animer l'événement avec le  
manège place de La Guierle toute la journée, grâce au succès du manège lors de la fête du vélo. Mais c'est  
aussi  grâce  à  la  disponibilité  en  particulier  de  Guy,  Marie-Agnès,  Gaëlle,  Laurent,  Gabriel  et  d'autres  
membres de l'association que cette mise à disposition est possible.  

Forum des Associations - dimanche 11 septembre
Notre association a participé au traditionnel Forum des associations organisé, chaque rentrée, par le service 
de la Vie associative de la ville de Brive, à l'espace des Trois Provinces. Une occasion d'échanger avec les  
associations brivistes et de faire la promotion de BVC auprès du grand public venu nombreux. Quelques  
adhésions ont été prises lors de cette journée.



PRINCIPALES INTERVENTIONS en cours de la réunion 
-  M.  Vernat  :  insiste d'abord  sur  les  bonnes relations  entre la  ville  et  l'association et  la  cordialité  des  
échanges. Il considère que le vélo a toute sa place dans la ville, même si c'est encore difficile pour les  
cyclistes. Il exprime le soutien de la municipalité au mode de déplacement vélo et le souhait de continuer à  
travailler ensemble sur les projets d'aménagements qui concernent le vélo. 
Il insiste sur le projet de développement de la voie verte qui avance et sera réalisé avant la fin du mandat. 
- M. Mons : est intervenu pour préciser qu'il s'agit de la liaison entre l'Est et l'Ouest en traversée du centre  
ville, mais que la voie verte dans son ensemble fait  53 kilomètres. Il  rappelle que l'un des objectifs de  
l'association  est  de  favoriser  la  continuité  des  déplacements  surs  les  axes  Nord/Sud et  Est/Ouest,  en  
parallèle de la futur voie verte, dans les quartiers.  

Désignation du nouveau bureau
Le bureau est élu pour un an et doit être renouvelé. Marie Artaud, trésorière et Xavier Hochart, président,  
élus depuis 4 ans, n'ont pas souhaité renouveler leurs candidatures. 
C'est Didier Robert, jusqu'à présent secrétaire, qui devient président et Marie Ange Cottreel qui prend le  
poste de trésorier ; tous deux élus à l'unanimité. Le poste de secrétaire restant vacant pour le moment.

Les orientations de l'association s'inscrivent dans la continuité des actions menées depuis deux ans sur  
deux grands domaines :
- le travail, d'une part avec les associations de quartier qui le souhaitent, pour les accompagner dans leur  
réflexion sur la prise en compte des déplacements alternatifs à la voiture, et d'autre part avec la ville pour  
travailler en amont des projets d'aménagement cyclable et être force de proposition sur leur développement.

Le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier ont été approuvés à l'unanimité.

REMERCIEMENTS
L'association remercie de leur présence
Messieurs Jean-Pierre Vernat,  adjoint  en charge de l'aménagement  urbain,  Francis  Mons,  président de  
l'association Le Limousin à Vélo, Madame Geneviève Gazaud, présidente de l'association du quartier 7,  
Pierre Ginestet, président de l'association de quartier «  Coeur de Brive » et Messieurs Jean-Michel Valade et 
Jean-Marc Aubert, respectivement représentants des quartiers 14 et 3. 
- L’association remercie de son soutien la ville de Brive-la-Gaillarde.
- L'association va renouveler ses adhésions à la FUB et à l'AF3V. 

Excusés
Messieurs Frédéric Soulier, maire de Brive et président de l'Agglo du Bassin de Brive,  Bernard Longpré, 
adjoint en charge de l'environnement et des espaces verts  et plusieurs adhérents actifs.

Fait à Brive le 01 avril 2017 

         notre association est adhérente à :


