Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 11/09/2018 à Argenteuil
Présents :
–
–
–
–

Serge ABBÛHL (MDB Argenteuil)
Malik BENIDIR (MDB Bezons)
Nicole BUNEL (MDB Argenteuil)
Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)

–
–
–
–
–

Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)
Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Claude ZALBERG (MDB Argenteuil)
Jean-Marc TALLET (sympathisant, Carrières s/S)

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de juillet 2018
- Dernière étape du Tour de France le 29/7 à Houilles
- Balade du 15/8 à Paris (grimpette vers les Buttes-Chaumont)
- CA de MDB du 1/9 (à Bezons !) : à noter projet de création
d’un collectif vélo Ile de France (réunion de lancement le
13/10)
- Cartopartie à Bezons le 1/9 : intéressante initiation à la
collaboration dans le logiciel Geovelo. Un grand merci à tous
les participants « experts cartographie » MDB et à Antoine de
Cartocités !
- Forum des associations à Argenteuil le 8/9.
2. Point vélo-école
Nous avons (notamment lors du forum des associations du 8/9) enregistré beaucoup de nouvelles
inscriptions. Pour répondre à la demande, Serge a instauré pour cette session d’automne qui
démarre le 15/9 pour les débutants et le 23/9 pour les autres :
- 3 séances pour les débutants (08:45 , 10:45 et 13:45)
- 1 séance pour les intermédiaires (13:45).
Un Framadate est lancé pour les encadrants de l’après-midi;
merci de le compléter rapidement pour que nous puissions
nous organiser au mieux. Les séances du matin seront
assurées par Serge et Walia (ancienne élève, championne du
Argenteuil-Le Havre en compagnie de Nabila, organisé par
Serge sur 3 jours, respect !!!) ou Béatrice.
Nous levons le pied pour les « avancés » qui savent déjà
pédaler dans le trafic ; nous leur organiserons une balade par
mois le Dimanche matin.
Des ateliers d’entretien des vélos (de la vélo-école) seront organisés par Béatrice un mercredi sur
deux.
3. Dossiers et actions en cours


Argenteuil :
La réunion à la Mairie annoncée pour débriefer sur le Baromètre FUB des villes cyclables a enfin
eu lieu le 3/9 (après débat à la mairie début juillet lors d'une réunion importante des élus et
techniciens).
La bonne nouvelle est le recrutement d’un jeune technicien chargé de mission déplacements
(cycliste militant !) ; il faut maintenant que les élus lui donnent les moyens d’agir…
- Nous avons rappelé l'urgence du désengorgement des rues de la ville (aggravé par le
problème du viaduc de Gennevilliers), de l'amélioration de la qualité de l'air et plus largement
de l'amélioration de la qualité de vie et sur la nécessité d'un programme de communication
pour inciter les habitants à se déplacer autrement.
- Nous avons rappelé que la ministre des transports devait très prochainement lancer son plan
vélo national, et que si les collectivités voulaient profiter des subventions dans ce cadre, elles
devaient elles-mêmes lancer un plan local.

- Nous leur avons fait part de nos rencontres avec le CD95 (qui rappelle qu'il leur faut une
volonté politique municipale pour lancer des projets), IDF Mobilités pour le projet de TCSP
(ligne bus en site propre) Bezons-Argenteuil.
- Nous avons rappelé l'importance déjà du respect et de l'entretien des aménagements
existants.
- Ils vont nous intégrer dans une réflexion sur les bd Jean Jaurès et Jean Alemane (ainsi que de
multiples intéressés : éducation nationale, commerçants, TVO...) début octobre pour réfléchir
à des améliorations à apporter "sans gros aménagements de voirie".
- Sur l'av. Gabriel Péri, ils estiment que la situation s'est nettement améliorée depuis la
videoverbalisation (amendes 135 €) : moins de stationnements en double file. Ils travaillent
étroitement avec la direction de la tranquillité publique depuis 3 à 4 mois.
- Vélib : déploiement retardé du fait des problèmes de Smovengo
- Location VAE longue durée proposée par IDF mobilités, en réflexion.
- Nouveau Véligo de la gare du Val : la consigne sécurisée n'est pas encore ouverte car la ville
cherche un exploitant (délai : quelques semaines). L'abonnement sera de 20 €/an. Nous
avons insisté sur l'importance de la communication pour le lancement. A noter une vingtaine
de places vélo disponibles au même prix dans le parking Montesquieu de l'autre côté du pont
de chemin de fer (communication nécessaire également)
- Zones 30 : nous avons rappelé notre militantisme en faveur des "villes 30" (la ville y
gagnerait en "lisibilité" et les cyclistes y gagneraient des double-sens cyclables généralisés et
plus de sécurité). Les techniciens ont rappelé que les entrées de zones 30 nécessitaient des
aménagements pas anodins (ralentisseurs, signalisation...) et les élus se prononcent
davantage pour une extension progressive des zones existantes.
- Sous la dalle du Val Nord, nous avons rappelé que depuis les aménagements réalisés sur
trottoirs, il n'y avait toujours aucune signalisation ni marquage au sol (ils nous ont confirmé
que ça allait venir après l'installation d'éclairage supplémentaire)
- Réfection des voiries : il y aurait un effort de coordination entre les différents services pour
pouvoir agir à temps.
- Berges : pas de nouveau projet, "la municipalité précédente a loupé le coche" du dernier
projet... Ils réfléchissent néanmoins à quelques points d'accès à la Seine. Nous avons rappelé
le litige sur le port à sable, ils nous ont dit être toujours en négociation avec l'exploitant
Fayolle sur ce point...
Nous devons nous revoir début janvier, après le vote du budget voirie avec une "petite réserve
pour les aménagements vélo" (sans que ce soit un budget dédié) intégré dans un plan
pluriannuel.
Béatrice s’est également proposée pour faire des retours terrain sur le grand plan de la ville
qu’ils nous ont confié.


Bezons :

- Pas grand-chose de neuf du côté de la Mairie… Toujours pas l’ombre d’un panneau « cédez le
passage cycliste au feu » (décision entérinée depuis 1 an et demi !)
- Nous avons à nouveau rencontré la CASGBS le 6/9. Ils nous ont présenté leur stratégie
cyclable élaborée avec le bureau d’études Ingetec (qui travaille également sur le plan cyclable
de La Défense), intégrant les points noirs et axes structurants que nous leur avons signalé.
Pour Bezons, il s’agirait de la D392 (dir. Cormeilles ; aménagements déjà à l’étude dans le
cadre du TCSP) et de la D308 (dir. Maisons-Laffitte). Ils réfléchissent également à des
aménagements à la sortie du futur pont Eole vers Houilles.
Un plan d’action doit être élaboré en octobre/novembre et présenté au bureau des Maires d’ici
fin novembre.


Collectif Vélo Défense :

La réunion avec Paris La Défense, prévue le 26 septembre, est reportée.

4. Proposition d’opération « cyclistes brillez »
Nous proposons l’organisation d’une nouvelle opération « cyclistes brillez » au pont de Bezons
(près du Véligo) pendant la semaine du 5/11 (Framadate à lancer pour fixer la date). Nous nous
proposons de la doubler d’un « clap au vélo » (« bravo les cyclistes ! êtes-vous suffisamment
éclairés ? »). Catherine va essayer de disposer d’un barnum et récupérer des catadioptres à offrir.
5. Point outils de communication
Florence a créé une "chaîne" Youtube de l'antenne en diffusion privée pour télécharger toutes nos
vidéos. Elle y a pour le moment déposé un sympathique souvenir de la Convergence.
6.Divers et agenda
- 15/9 : Balade Géovélo Pont de Bezons-Pont de Chatou co-organisée avec la CASGBS. Départ
15:00 du pont de Bezons parc Mandela (Malik et Nicole se proposent d’aider Catherine à
l’encadrer)
- 16/9 : Paris « sans voitures » (conseil : se limiter aux arrondissements centraux)
- Inauguration de l’atelier Solicycle de Bezons (16 rue de La Berthie)
le 22/9 à partir de 12:00.
Présentation du dispositif
· Cocktail / Apéritif
· Prises de parole
· Rencontre avec les équipes de SoliCycle
· Jeux et animations ludiques pour petits et grands autour du vélo
- 23/9 : Foire de Bezons (stand tenu par Michel)
- 21/10 : balade d’automne de nos amis de Réseau Vélo 78 au domaine de Marly

Prochaine réunion à organiser en novembre (date à confirmer)

