Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 17/04/2018 à Argenteuil
(chez Nicole)
Un grand merci à Nicole qui nous a accueillis dans son agréable jardin, pour un non moins agréable
barbecue collaboratif !
Présents :
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil)
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil)
– Lionel CARRARA (MDB, RV78 Houilles)
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)
– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)

–
–
–
–

Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Emmanuelle WICQUART et Laurent PEAUCELLIER
(MDB Bezons)
Claude ZALBERG (MDB Argenteuil)
Michel et Françoise ZALBERG (MDB Bezons)

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion d’avril 17
- Retour sur la rando itinérante sur le Canal du Midi du 21
au 29/4
5 participants de notre antenne ont participé à cette
agréable rando entre Toulouse et Montpellier sous un
beau soleil, sauf le dernier jour. Seul bémol : la partie
audoise du canal ne mérite vraiment pas le titre
d’aménagement cyclable, c’est un mauvais chemin
piéton !
- Fête des Berges à Argenteuil le 1/5 : stand
- CA de MDB des 15/5, 26/5 et 16/6
- Balade de l’UVA (Club sportif cycliste d’Argenteuil) le
20/5
- Balade Seine en Selle le 27/5 : très belle balade jusqu’à
Meulan sous un magnifique soleil
- Bourse aux vélos de Clichy le 2/6
- Fête du vélo à Houilles le 2/6
- Convergence le 3/5 : une bonne vingtaine de
participants au départ de Bezons ainsi que d’Argenteuil,
beau score ! Tout s’est bien passé et tout le monde
était ravi…
- Réunion La Défense le 5/6 : cf. point 3
- Alternatiba à Argenteuil le 6/6 et départ du Tour à Paris le 9/6
- Grande balade MDB le 24/6 : bel itinéraire en banlieue
Ouest et Sud, malgré un nombre de participants en
baisse.
- Réunion terrain Eole le 27/6 : cf point 3
- Nouvelles de nos vélo-voyageurs : Béatrice en
Roumanie après un périple jusqu’en Ukraine, Serge en
Bavière, départ prochain de Catherine, Lionel et
partiellement Sylvie sur la Véloscénie vers le Mont Saint
Michel, (Benoît n’est toujours pas reparti de La
Rochelle…)
2. Point vélo-école
La session de printemps s’est achevée fin mai.
Il faudra veiller à différer les futures inscriptions pour la Vélo Ecole à la session de printemps (pour
l’automne, nous sommes complets !)
Pour la session d’automne (reprise mi-septembre), Serge envisage de faire 2 séances le Samedi
matin pour les débutants (!) et toujours une l’après-midi pour les autres, en levant le pied sur les
balades qui ne seront plus organisées systématiquement.

3. Dossiers et actions en cours
 CD95 :
Peu de temps après notre réunion décevante avec V. Chas et S. Billard d’avril, nous avons été
sollicités par un autre interlocuteur, Pierre Degabriel, Chargé d'études Géomatique à la Direction
des Transports.
Il nous informe que CD mène actuellement une réflexion pour développer une stratégie vélo du
quotidien sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les intercommunalités avoir un rôle de
coordonnateur des politiques cyclables des territoires du Val d’Oise afin d’être en adéquation avec
les objectifs du plan vélo de la Région, voté le 17 Mai 2017.
Il souhaite également associer à la démarche des associations de promotion du vélo pour les
déplacements du quotidien, dont la nôtre.
Le département compte développer deux aspects :
- difficultés rencontrées par la pratique du vélo du quotidien. Il s'agirait de pouvoir nous faire
remonter les principaux freins rencontrés lors de la pratique du vélo du quotidien
- actions de préventions. Au travers de cette stratégie, le département montre un intérêt à
développer les actions de prévention auprès des Valdoisiens. Ils recherchent une expertise et des
pistes de réflexion sur le sujet.
Nous lui avons répondu dans un premier temps de se rapprocher de ses collègues rencontrés en
avril.


Argenteuil :
- Nous sommes toujours en attente de la réunion à la Mairie annoncée par JF. Ploteau pour
débriefer sur le Baromètre FUB des villes cyclables !!! et ce malgré plusieurs relances de notre
part… Nous notons leur peu d’empressement à parler de ce qui fâche…
- Kiki Lambert nous a informés que la ville avait obtenu le 19/6 un trophée de la mobilité pour la
refonte du stationnement payant de surface pour un centre-ville vivant.
Puisqu'il y est noté que cette démarche est en cohérence avec les préconisations de la
Feuille de route 2017-2020 du PDUIF, nous allons justement pouvoir faire remarquer que le
développement de l'usage du vélo est dans les préconisations du PDUIF, notamment en
matière de stationnement (défi 4 action 4.2 , prescriptif : stationnement vélo sur l'espace
public)
- Nous avons constaté avec plaisir l’installation d’un local sécurisé Véligo à la gare du Val, pas
encore ouvert officiellement.

 Bezons :
- Emmanuelle et Lionel ont rencontré le 27/6
directeur d'opération "franchissement EOLE" de
SNCF Réseau. Un responsable des services
techniques de la ville de Bezons était aussi
présent. Les travaux prévoient la construction de
l'encorbellement et de 2 rampes PMR (pente à 4
%) côtés Nanterre (déjà construit) et Bezons, ainsi
que des escaliers pour descendre sur les chemins
de halage. Côté Bezons, la rampe arrivera au
niveau de l'actuel pont, intersection de la route Carrières - Bezons et de la voie qui longe la
voie ferrée en direction de Houilles. Calendrier : fin des travaux d'ouvrage d'art : 2021,
ouverture de la rampe d'accès bitumée et éclairée : 2022. Seul points d’attention à voir avec
la commune : L'accès au chemin de halage en direction de Bezons et de Carrières est semblet-il du ressort de la ville, et le débouché de la rampe en pleine zone industrielle dans le
prolongement de Salvador Allende (rue Daubigny) semble plutôt hostile aux vélos, en
l’absence d’aménagements…
- La Communauté d’Agglo CASGBS nous a informés qu’il était envisagé de remplacer tout le
mobilier Véligo du Pont, avec possibilité d’ajouter un 3 ème abri couvert (raison pour laquelle ils
ont différé le remplacement du toît vandalisé)
- Nous avons rencontré la CASGBS le 4/7 pour co-organiser une balade vélo à Bezons le 15/9 au
début de la semaine de la mobilité. Balade ayant pour objectif d’expérimenter et promouvoir le
site Géovélo.
- Nous aurons d’ici là réalisé une cartopartie avec Cartocités (Antoine Riche) le 1/9 pour mettre
à jour les données sur Bezons.

 Collectif Vélo Défense :
1er comité technique de restitution de la phase 2 de l’étude (présentation du projet de schéma de
maillage des liaisons douces à La Défense et aux abords) : bon travail fait par le Comité
Technique. 3 propositions d’itinéraires entre La Défense et la Seine (nous avons poussé une
solution à court terme pour assurer la continuité avec la passerelle Eole), projet intéressant sur la
route de la Demi-Lune. Gros projets de stationnements.
4. Cartopartie à Bezons le 1/9
La cartopartie (recensement des aménagements cyclables et renseignement sur Openstreetmap)
de Bezons est repoussée au 1/9. Un Framadate va être lancé ; il faudrait quelques volontaires pour
les relevés de terrain le matin (10-12 :30) et/ou l’entrée des données l’après-midi (14-16). Nous
avons demandé à la mairie la possibilité d’accéder à une salle de réunion, si possible équipée du
wifi. Nous allons également solliciter Argenteuil qui est peut-être mieux équipée dans ce domaine ?
Ce travail de recensement pourra être mis à profit lors de la balade découverte Geovelo organisée
avec l’agglo CASGBS à Bezons le 15/9.
5. Stands de la rentrée
- Stand au forum des associations d’Argenteuil (pour la dernière année à la salle Jean Vilar avant
destruction) le 8/9
-

Stand à la foire de Bezons le 23/6 : inscription en cours.
6. Divers et agenda

- 6/9 : 3ème comité vélo de la CASGBS (retour sur nos suggestions d’itinéraires structurants)
- 16/9 : Paris « sans voitures » (avec guillemets…)
- 14/0 (date à confirmer) : balade d’automne de Réseau Vélo 78
Discussion sur l'invasion des pistes cyclables (notamment Bezons La Défense) par les tripodes et
autres trottinettes électriques : lesquels vont à la vitesse d'un scooter (et en ont le comportement).
Problème qui peut devenir important à terme, où est la place de ces engins ?
Prochaine réunion à organiser en septembre (date à confirmer)

