Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 21/11/2017 à Argenteuil
Présents :
– Serge ABBUHL (MDB Argenteuil)
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil)
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil & MDB Asnières)
– Lionel CARRARA (MDB & Réseau Vélo 78)
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)
– William HOGGE (MDB Bezons), un p’tit nouveau
(welcome William!)

–
–
–
–
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–
–

Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons)
Claude ZALBERG (MDB Argenteuil)
Michel ZALBERG (MDB Bezons) et
Jean-Marc TALLET (sympathisant Carrières s/S.)
Invité : Jean-François PLOTEAU, élu d’Argenteuil en
charge du Développement Durable

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de septembre
- Foire de Bezons le 24/9
Notre antenne a tenu un stand et eu quelques contacts
(moins que l’an dernier).
- Réunion du 26/9 à la mairie de Bezons (Berges de Seine)
cf. point 3.
- « Diagnostic en roulant » quartier Val Sud le 30/9
cf. point 3.
- Journée sans voitures à Paris le 1/10
Balade à Paris avec l’antenne de Gennevilliers. Petite
déception cependant, vu le nombre malgré tout important de
véhicules autorisés à circuler (et qui du coup circulaient
parfois très vite…).
- Sortie avec Réseau Vélo 78 le 8/10 à Carrières sous Poissy
Sortie au nouveau Parc du Peuple de l’Herbe, très sympa.
Bravo aux quelques élèves de la vélo-école qui faisaient là
leur première grande sortie !
- CA de MDB le 24/10
 Témoignage d’une antenne sur une opération « la rue aux enfants » (piétonisation d’une rue
pour faire des activités), initiative très intéressante avec le support de la mairie et avec
d’autres associations locales (à proposer à un comité de quartier à Argenteuil ?)
 Rencontre avec Géovélo et Cartocités, qui souhaite que nous contribuions à travers des
cartoparties.
 Embauche d’un service civique pour l’organisation de la Convergence, et réflexion sur un poste
à partager avec la FUB ? Réflexion sur de nouvelles
sources de financement.
 La revue de MDB, Roue Libre, va devenir trimestrielle.
- Réunion du 6/11 à la mairie de Bezons
cf. point 3.
- Expérimentation sur simulateur vélo le 15/11
Catherine a participé à une expérimentation pour un
laboratoire public. Intéressant, mais le virtuel ne remplace
pas la vie réelle…
2. Point vélo-école (Serge)
A ce jour, 43 inscrits dont une trentaine de réguliers parmi lesquels 18 débutants.
La dernière séance de la session d’automne sera le 16/12.

Après les gilets marqués (artisanalement), Béatrice a fabriqué (quasi
professionnellement !...) un panneau en tissu « Vélo école MDB » pour
le « vélo balai ». Poursuite du gros travail d’entretien des vélos de la
VE réalisé par Marc, Bea + Sylvie, Michèle… les 2eme et 4eme
Vendredi matin du mois (bravo !)
A noter que Florence va participer le 25/11 à Lille à la Journée
nationale de rencontre des vélo-écoles organisée par la FUB
(Fédération nationale des Usagers de la Bicyclette, dont MDB est
membre).
3. Dossiers et actions en cours


-

-

-

Argenteuil :
Jean-François PLOTEAU, élu en charge du DD à Argenteuil, est amicalement passé nous voir
au début de la réunion, sur l’invitation de Florence. Merci à lui !
Il nous a annoncé qu’un technicien municipal serait prochainement chargé des
aménagements cyclables.
Il a également annoncé en avant-première de nouvelles règles pour le stationnement auto
qui va devenir payant, et que le profit (et non plus seulement la responsabilité) de certaines
verbalisations tomberait désormais dans l’escarcelle de la Commune, ce qui devrait les
motiver à durcir leur action. Le profit sera dédié aux travaux de voirie.
Il confirme les travaux en cours d’aménagement cyclable sous la dalle du Val Nord.
Réunion du 7/12 à la Mairie :
Devraient y participer : Florence, Claude, Serge.
Nous souhaiterions la présence, outre M. Ploteau et M. Savry, du technicien dédié.
Les élus souhaitent de notre part des suggestions d’aménagements ou de mesures
« raisonnables » financièrement. Nicole évoque déjà l’entretien de l’existant (pistes à
repeindre, piste près de la gare du Val à faire respecter). Michel suggère une fois de plus la
généralisation des zones 30, moins onéreuse à mettre en œuvre que les aménagements
dédiés, et concourant au « mieux vivre ». Lionel met en avant les double-sens cyclables qui
vont dans le même sens.
« Diagnostic en roulant » quartier Val Sud (Florence) : initiative intéressante, remontée aux
élus, qu’il faut songer à étendre à d’autres quartiers, si possible en présence du technicien de
la voirie…
Lors du dernier conseil municipal du 30 juin, un point a été abordé qui nous concerne :
"Future mise en place d'un service public de vélos en libre-service" (courant 2018). Nous
souhaiterions être consultés sur l’implantation des stations.
Convergence : JF. Ploteau conseille de communiquer dans les maisons de quartier.

 Bezons :
- Réunion du 26/9 à la mairie de Bezons (Berges de Seine) :
Nous avons donné un avis négatif sur le projet de ligne de partage entre les piétons et les
cyclistes, ainsi que sur l’éclairage (même par détection) du chemin qui doit selon nous rester
le plus « naturel » possible. En outre, l’éclairage risque d’avoir, contrairement à la raison
« sécuritaire » évoquée un effet inverse sur le type de fréquentation nocturne.
Nous avons préconisé un aménagement cyclable dans la rue Carasso pour les déplacements
de nuit (il serait également apprécié de jour !)
Sinon, nous nous réjouissons que la circulation automobile n’y soit plus autorisée à terme,
sauf cas exceptionnels.
- Réunion du 6/11 à la mairie de Bezons :
M. Gibert, élu en charge des Déplacements, nous
a confirmé la mise en place en 2018 d’un Plan
Vélo accompagné d’un budget dédié (premières
actions : mise en œuvre des « cédez le passage
aux feux » et un volet stationnement vélo). Il a
annoncé le projet d’un atelier Solicycle à Bezons
(avec 6 employés en insertion !).
- Problème de vandalisme récurrent au Véligo du
T2 : problème remonté à l’aggo (qui tarde à
intervenir…) et au plus haut niveau du STIF.
- Passerelle cycliste Eole Bezons- Nanterre : quasi-acquise, le financement étant presque bouclé.

4. Projet de randonnée cyclotouriste d’une semaine en avril (Béatrice)
Dates proposées : a priori du 21/4 au 1/5.
Plusieurs propositions faites ; les premiers retours étaient en faveur du Canal des 2 mers (entre
Bordeaux et Carcassonne, env. 500 km, 5 jours de CP à prendre). Que les retardataires
s’expriment, il est encore temps !
5. Action de sensibilisation « cyclistes, brillez » à organiser
M. Ploteau est prêt à nous soutenir pour une action à Argenteuil (communication et mise à
disposition d’un barnum), à faire soit à l’entrée du pont, soit à la gare. Reste à trouver une date
(Framadate à suivre).
Nous verrons si nous pouvons en organiser une autre au pont de Bezons.
6. Projet de balade nocturne des illuminations de Noël
Date proposée : Dimanche 7 janvier à 17.00 devant la gare St Lazare (illuminations jusqu’au 10/1).
Trajet à affiner (celui de l’an dernier à recycler). Elle pourrait se clôturer agréablement par une
galette ?
7. Divers et agenda
A noter sur vos agendas :
- Samedi 25/11 : Formation gratuite « le code de la route et
les cyclistes » de 9h30 à 12h30 à la Maison du vélo, 37
boulevard Bourdon Paris 4e
- 20 et 21/1 : Festival du Voyage à Vélo du CCI à Vincennes
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/festival+/15fe61
9df810d20b?projector=1

Rappel : La grande enquête de la FUB « Parlons vélo » visant à établir le baromètre des villes
cyclables est un grand succès (750.000 réponses à ce jour !).
Il est encore temps de contribuer jusqu’au 30/11 (Résultats en 2018) :
https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite
Il est possible de répondre pour sa propre commune, mais
également pour celles que l’on pratique régulièrement à vélo.
Il faut 50 réponses minimum pour une ville pour que les
résultats puissent être pris en compte.
A ce jour, 62 pour Argenteuil et 32 pour Bezons (pour vous
challenger, 217 à Houilles !)
Ce sera un bon outil sur lequel s’appuyer lors de prochaines
négociations dans nos communes…

Prochaine réunion à organiser en janvier (date à confirmer)

