
 

RÉUNION 

MENSUELLE 

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

05 55 24 17 73 // 06 51 92 82 41 
brive.villecyclable@laposte.net 

www.brivevillecyclable.org Date : 15/06/2018 de 20h00 à 21h45 
     

Participants : Marie-Agnès Tabard – Gaëlle Paulin 

Gilles Denecker – Didier Robert – Laurent Mercier – Patrice Lepissier  

Prochaine Réunion le : 

Mardi 11-09-2018 

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 6 membres de 
l'Association, autour des thèmes suivants : 
- Retour sur la Fête du vélo 
- Communication et Informations diverses  
- Point sur les Réunions avec la Municipalité 
- Questions Diverses 

  

 

Retour sur la Fête du vélo 
 
Merci à tous pour cette journée qui, au-delà de la partie festive, a été 
une véritable journée de Communication avec les Brivistes et une 
belle devanture pour affirmer, s'il était nécessaire, notre sérieux à 
Monsieur le Maire qui nous a fait le plaisir de partager deux heures 
pour des échanges sur le développement du vélo à Brive et participer 
à notre promenade cycliste. 
 
Retrouvez tous ces bons moments sur notre site (Patrice nous a mis 
tout ça en page et un grand Merci à Michel Lavarde pour les images et 
Christophe Patier pour la vidéo) 

  

 

Point sur les Réunions avec la Municipalité 
 
La réunion prévue le 7 juin avec Monsieur le Maire n'a pu avoir lieu et 
a été repportée au 9 juillet 2018 
 
Monsieur Soulier a été retardé par une réunion sur une implantation 
industrielle qui s'est prolongée bien au-delà de l'heure fixée pour notre 
entrevue 

Didier  

 

Une discussion avec MM Vernat et Nicaud a eu lieu 
Les points principaux : 
- Attache-vélos auprès des écoles 
Un liste des écoles à pourvoir d'attache vélo sera fournie par BVC 

Gilles 
Fait 
S24 

 

- Reflexion sur le bas de l'avenue de Paris 
- Limiter la vitesse à 30 Km/h (voire 20 vitesse de Zone de Rencontre) 
car l'avenue de Paris, en double sens, offre des files étroites (3m par 
file) 
 
S'il y a des voitures en face, les vélos ne peuvent être doublés 
(ATTENTION au différentiel de vitesse) 

  

 

Prévoir un double Sens Cyclable de la rue Toulzac au Vizir pour 
pouvoir cheminer soit vers la Promenade des Tilleuils soit vers 
l'avenue de Paris 
 
Aménagement à finir de traiter en Zone de Rencontre (déjà du Vizir à 
Cultura) 
À coupler avec les travaux de réfection du carrefour 
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Questions Diverses : Communication 
 
BVC fera des actions de Communication lors des interventions de ses 
membres dans le cadre des initiations à la réparation de vélo 
organisées par la Ressourcerie Gaillarde 
 
Des affiches concernant les règles de circulation dictées par Code de 
la Route et des Conseils pour "Bien pédaler en ville" ont été fournies 

Laurent 

Gaëlle 
 

 
- Contrôle de fermeture de la deuxième porte 
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 21h45 

Didier S24 

 
 
 


