PW SF 14 02 2018

CR du CA du mercredi 7 février 2018
Présents : Serge, François, Bernard, Emmanuel, Lydiane, Marie-Claude C., Benoît, Denis, Vincent Soulignac, Patricia
Excusés : Jean-François, Françoise, Marie-Claude L. , Bruno

Invité du 20h00 :
Vincent Soulignac, adjoint chargé de la mobilité, de l’urbanisme et l'environnement, à la mairie d’Aubière,
présente la politique cyclable de la ville, illustrée par la cartographie Openstreetmaps qui fait apparaître de
nombreuses zones 30 et de rencontre, des axes maintenus à 50 km/h : l'av. Roger Maerte, l'av. Noellet et la
rue des Meuniers.
Pour rappel, la commune d’Aubière comprend : un centre ville ancien, un campus, une grosse zone
commerciale, une large zone pavillonnaire.
Suite à des accidents mortels, la population s’est montrée sensible au danger de la vitesse de la circulation
avec la nécessité de distinguer dangerosité ressentie / dangerosité réelle. Un dialogue avec les riverains a
été mis en œuvre en 2012-2016 avec des mesures des vitesses et de la communication (plaquette et presse
locale). Suite à la procédure du Plan Local d’Urbanisme, une réflexion sur l'ensemble de la voirie appelée
Plan Local de Déplacements a établi une hiérarchisation des rues avec la mise en place de zones de
circulation apaisée ( zones de rencontre pour le centre ville, rues étroites, proximité écoles et zones 30 pour
les secteurs pavillonnaires). Différents types d’aménagement ont été réalisés pour ralentir la circulation en
concertation avec les riverains (plateaux traversants, coussins berlinois ou lyonnais, mini-giratoires, ...).
Le bilan-évaluation du plan fait apparaître beaucoup moins d'accidents corporels, moins de bruit et surtout
un retour positif des riverains.
D’autres projets d’aménagements vont prochainement voir le jour : des ralentisseurs sur l’axe
Meuniers/Pasteur et la voie verte Pérignat-les-Sarliève-Auchan-Aubière.
Vélo-Cité 63 encourage la commune à poursuivre ses actions en faveur de la modération de la vitesse et de
partage de l’espace public. Mais spécifiquement pour le vélo, VC63 souhaite voir du marquage au sol pour
les double-sens cyclables avec logo, pour la lisibilité de la continuité cyclable par des chevrons et pour les
sas cyclistes aux feux tricolores. Dans le cadre du Schéma cyclable, il est demandé conjointement, d’une
part, la mise en place du jalonnement de l’itinéraire cyclable entre avenue Jean-Moulin et le Campus des
Cézeaux et d’autre part, la cohabitation tram/vélo entre la rue des Rivaux et le Campus.
Les aménagements de voirie sont visibles sur OpenStreetMaps : http://osm.dumoulin63.net/aubiere-zone30/
Bilan des actions de janvier et de début février 2018 :
*mercredi 3 janvier : FIT pot du nouvel an avec les stagiaires de la Vélo-Ecole : Serge, Françoise, MarieClaude et Patricia y ont participé
*samedi 6 janvier : Réseau Espaces Partagés : visite de l'Acolab, 2bis rue du Clos-Perret (Serge) : des
possibilités de petites actions avec les découpeuses cutter de film et à laser et imprimante 3D qui peuvent
intéresser les mécanos
*samedi 6 janvier : Cyclotouristes Montferrandais : galette des rois
*mercredi 10 janvier à 20h00 : CA à Richepin
*vendredi 12 janvier : Coordination du Valtom +CAM +Chambre Métiers-Artisanat : action 3R : réemploi,
réparer, réutiliser : préparation d’une opération pour le samedi 26 mai 2018 à Jaude : village animé avec
toutes les associations concernées ; stand pour la vélo-réparation avec le Guidon dans la Tête.
*vendredi 12 janvier 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo et repas des mécanos (raclette)
*mardi 16 janvier : CDIPH : Cournon Salle Polyvalente du plan d’eau : préparation de la journée de Mobilité
pour tous du samedi 16 juin 2018
*mercredi 17 janvier : Espace Couriat à Riom : Galette de Recycle 63 animée par Alexis : présence de
Bernard et Serge
*vendredi 19 janvier : AG de Prévention Maif 63 : poursuite de notre collaboration « Cyclistes Brillez »
*vendredi 19 janvier : AG du Guidon dans la Tête : nouveaux locaux ; collaboration à développer avec
VC63 ?? c'est une assoc' surtout atelier vélo, pas de président mais une direction collégiale
*mardi 23 et mercredi 24 : après-midi aux Augustes : Réseau Espaces Partagés : formation sur Stratégie
Mécénat ; à voir pour une mise en œuvre auprès d’entreprises locales
*jeudi 25 janvier : 11h30-13h30, opération « Cyclistes brillez » à l'Université Clermont Auvergne sur le site de
Gergovia mais sans Prévention MAIF ; distribution de slaps réfléchissants et catadioptres ; stand animé par
Denis, Bernard, Marie, Serge, Patricia… bonne participation des étudiants, ...
*vendredi 26 janvier : Atelier Vélo Boulot Dodo
*vendredi 26 janvier à 20h00 à Richepin : Assemblée Générale : voir documents spécifiques
*mercredi 31 janvier à 14h00 : groupe de travail des associations pour préparer la journée de « les assos en
balade » à la mi-avril : pour découverte itinérante de 35 assos avec projet d’une Vélorution ciblée pour vélobalade vers ParcoOasis
*jeudi 1er février 10h00 : rencontre du nouveau directeur de l'Agence de C.vélo : don de selles et de vélos ;
projet d’actions d’information-vélo pour les 16 employés pour leur connaissance et conseils clientèle, par ex,
itinéraires pour aller d'une station C-vélo à une autre (pour ramener vélos)
*mardi 6 février : réunion de préparation de l’étape du Tour Alternatiba : arrivée le 17 juin à Clermont venant
de Gannat et Riom, lundi : repos à Clermont, départ le mardi mtin vers Pontaumur.
>> Bernard se charge de préparer un itinéraire Gannat-Clermont-Pontaumur avec des variantes

Actions envisagées en février :
*mercredi 7 février à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 9 février 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*mardi 13 février : 14h30 : visite terrain pour amélioration sécurité aux intersections sur voies cyclables de
l’Avenue du Torpilleur Sirocco (Nicolas, Jean, Serge)
*mercredi 14 février : 14h00 La Gauthière : Atelier Mécanique vélo enfants : intervention en fonction de la
météo
*mercredi 21 février 15h30 : réunion FIT pour dispositif "Insertion par la mobilité" : nouveaux partenariats
avec : Handivalise et Solidairnet Chôm'actif
*vendredi 23 février 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 24 février à 18h00 : Assemblée Générale des Augustes
*lundi 26 février 12h15 au Guidon dans la Tête : Alternatiba Tour pour préparation du parcours Vélorution
arrivée/départ de Clermont
*lundi 26 février 14h00 : Hôtel de ville de Clermont réunion pour préparation Semaine Européenne du
Développement Durable du 28/05 au 5/06
*lundi 26 février 18h/19h : Radio Campus : les Attablés pour parler vélo
*mardi 27 février 19h à l’UPC : réunion générale Alternatiba Tour 2018
Actions envisagées en mars :
*mardi 6 mars : 10h00 : réunion de la Plate-forme Mobilité 63
*mercredi 7 mars à 20h00 CA à Richepin
*vendredi 9 mars 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*samedi 10 mars journée : AG de Rue de l’Avenir Paris
*mardi 13 mars 17h00 Polydome : PDU réunion des Partenaires
*15-18 mars à Lyon : Congrès FUB
*vendredi 23 mars 9h00 : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 23 mars 16h/19h : Atelier Vélo Boulot Dodo
*lundi 26 mars 21H00 aux Augustes : café-vélo sur le Baromètre des villes cyclables
*mercredi 28 mars 19H00 à LieU’topie : café-vélo sur le Baromètre des villes cyclables
Remarque du Président : Vélo-Cité est de plus en plus invitée à des réunions où se greffent plein de choses
Compléments et autres sujets :
Verbalisation des cyclistes circulant sur les voies du tram :
jeudi 18 janvier : article de presse et interpellation des élus verts
vendredi 19 janvier 15:04 : rédaction d’un courrier transmis au maire (on attend une réponse du Maire) ;
discussion lors de l’AG du Guidon dans la Tête
lundi 22 janvier 17h45 : Vélorution devant la préfecture avec une centaine de cyclistes
jeudi 25 janvier 18h00 : vœux du maire aux associations : échanges constructifs avec M Bianchi
Des articles de presse et des avancées sur le Schéma Cyclable : nomination d’un Monsieur Vélo pour une
mise en œuvre cohérente !
Retour sur l’AG du 26 janvier :
bonne préparation et animation, environ 35 participants ; pour l’an prochain, démarrer plus tôt et tenir le
chrono : 19h00 accueil ; 19h30 début de l’AG ; 22h00 fin pour laisser de l’échange informel autour du pot ;
la « sonnette des promesses » non remise mais décernée à Clermont Métropole pour la démarche du
Schéma cyclable communautaire (préparée par Claude et photos à mettre sur le site VC, Twitter et
Facebook)
Election du Bureau : >> Abstention : 0, contre : 0, pour : unanimité
Président : Serge Fabbro
Trésorier : Jean-François Bosq,
Secrétaire : Patricia West
Chargé de communication : Benoît Le Gall
18 ème Congrès de la FUB du 15 au 18 mars 2018 à Lyon :
Titre : « « Le vélo en nombres » »
jeudi 15 mars : 14h /17h : Conférence-débat : « Vélo et VAE au Quotidien en milieu péri-urbain et rural »
vendredi 16 mars : 8h30/18h00 : « le vélo en nombres »avec 3 sessions thématiques le matin et 5 ateliers
participatifs l’après-midi : Benoît, Patricia (matin : atelier 3, : 5), Serge
samedi 17 mars : 8h30/20h00 : Assemblée générale et échanges : Benoît, Patricia, Serge ainsi que Lydiane
et Emmanuel
dimanche 18 mars : 8h30/13h : Speed-Cycling
>> Serge se charge de l’organisation des inscriptions ; chacun se prend en charge pour transport et
hébergement

Le baromètre des villes cyclables : de bons résultats de mobilisation ; 1218 réponses à Clermont, le
double du nombre escompté, 113.009 au niveau national ; préparer une diffusion des résultats après le 16
mars avec des « Café-vélo » : le lundi 26 mars aux Augustes et le mercredi 28 mars à LieU’topie
La Fête de la Mobilité du 16 juin 2018 à Cournon (plan d’eau et salle polyvalente) : engagement de
notre association pour cette journée festive pour tout public ; modalité pratiques à définir : piste d’agilité ou
promotion de la vélo-école ? En complément d’une piste d’éducation routière ?
Association du Quartier de la Visitation de Clermont-Fd : 170 logements et 70 enfants ; sollicitation pour
une animation Atelier de mécanique-vélo pour enfants en articulation avec une Piste d’Education Routière :
en instance
Programme Départemental d’Actions de Sécurité Routière 63 pour 2018 : dossier de demande de
subvention déposé le 16 janvier pour achats de 150 gilets de sécurité flockés sur la base du devis de
Flockage du Centre R
LEADER Val d’Allier : au titre de membres de la commission de programmation, consultation écrite sur 6
opérations avant le 08/01/2018 (5 projets répondent aux critères) pour recevoir des financements
européens ; mail pour souhaiter que ces opérations contribuent à l’animation du vélo-tourisme à partir de la
Voie Verte du val d’Allier et de la Véloroute V70 (carnet de route réalisé)
Marquage Bicycode : pour 2018, réservation de la machine pour la Fête du Vélo et Tous à vélo
Opération ALVEOLE : prolongement en 2018 ; pas de retour jusqu’à présent : relance à faire des
Organismes de logements sociaux ??
Vélo-Ecole : Lydiane va suivre une formation du CQP-EMV Educateur à la Mobilité Vélo de mars à juin ;
pour le stage pratique, l'encadrant-tuteur sera Françoise ; organisation avec FIT du calendrier des Ateliers du
vendredi et des semaines Temps Forts
C.vélo : suite à rencontre avec nouveau chef d’agence, demande d’une action spécifique d’information sur
réglementation-vélo auprès des ses agents (Lydiane , Françoise et Serge) et expertise sur les itinéraires
inter-stations
Recycle 63 de Riom : proposition de participation à la Fête de la ville le dimanche 27 mai 2018 ; sollicitation
pour un stand commun d’animation
Nuit de la Géographie : vendredi 6 avril 2018, à partir de 16h, la Nuit de la Géographie pour balade urbaine
commentée à vélo organisée par les géographes clermontois (étudiants, enseignants, professionnels,...)
contact Hélène Roth à suivre ; certains font remarquer que c'est la veille des vacances scolaires et que 16h
c'est trop tôt pour ceux qui travaillent
Les Beaux R : journée action 3R : réemploi, réparer, réutiliser : organisée par le VALTOM : préparation
d’une opération pour le samedi 26 mai 2018 à Jaude : à suivre
Fête du Vélo du 2 juin 2018 : dossier de demande de subvention exceptionnelle de 1500€ transmis le
02/02
Collaboration entre Vélo-Cité 63 et le Guidon : échanges
LGDLT semble avoir du mal à assurer une présence aux réunions diverses et nombreuses de « Réseaux »
ou « Institutionnelles » : nous les informerons de nos participations et resterons disponibles pour leur donner
plus de détails ; poursuite de coordination opérationnelle pour des actions communes comme Tour
Alternatiba 2018 ou les Beaux R

Prochains Rendez-vous :
•

prochain CA : mercredi 7 mars 2018

