Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 29/03/2019 à Argenteuil
Présents :
Serge ABBÜHL (MDB Argenteuil)
Malik BENIDIR (MDB Bezons)
Nicole BUNEL (MDB Argenteuil)
Lionel CARRARA (MDB et Réseau Vélo 78,
Houilles)
Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)
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Christian DUHOURCAU (nouvel adhérent MDB
Argenteuil)
Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Marc SOUBIGOU (MDB, Herblay)
Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons)
Michel ZALBERG (MDB Bezons)

Nous accueillons avec grand plaisir Christian qui rejoint notre antenne (grâce à notre « sergent
recruteur » Nicole !), militant MDB de la 1ère heure (à l’époque où c’était le Mouvement de Défense de
la Bicyclette)
1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de janvier 2019
.
.
.
.
.
.

.
.
.

19-20/1 : Festival du voyage à vélo CCI
14/2 : Balade de la VE aux serres d'Auteuil
16/2 : Visite à l'atelier Solicycle de Bezons
25/2 : Présentation aux habitants du futur aménagement de
la rue Casimir Périer à Bezons
5/2 : Réunions "Imaginons Bezons" + ateliers (voir point 3.)
16/3 : AG de MDB à Massy et lancement du Collectif Vélo Ile
de France
Evènement « historique » au niveau de notre sphère vélo
régionale : le Collectif sera l’interlocuteur privilégié de la
Région, d’IDF Mobilités, etc. et parlera d’une même voix de
poids (24 associations, 4000 adhérents)
Compte Twitter : https://twitter.com/VeloIdF
20/3 : "Clap aux vélos" au pont d'Argenteuil
24/3 : Balade de RV78 à St Germain en Laye
28/3 : Réunion de la CASGBS (voir 3.)

2. Point vélo-école
Début de la session de printemps : la nouvelle organisation en 4 séances/samedi sera peut-être à
revoir, car si les 2 séances débutants du matin sont pleines, celles de l’après-midi sont plus
fluctuantes. Nous y avons intégré les balades anciennement du Dimanche matin.
Nous reviendrons peut-être à une seule séance de 2 h l’après-midi pour la prochaine session.
Serge réfléchit à une manière d’inciter les élèves à plus de régularité, peut-être via des
« tickets » ?
Il reste 5 séances d’ici fin mai.
Nous avons acheté 4 vélos neufs et l’atelier d’entretien tourne toujours à plein régime le Mercredi.

3. Dossiers et actions en cours


Argenteuil :
Grande nouvelle : Velib arrive (enfin !) à Argenteuil...
Encore modestement, car l'intérêt sera à terme de pouvoir
relier les différents quartiers d'Argenteuil...
La seule station en service : hôtel de ville : vélos électriques et
mécaniques (30 emplacements).
2 autres stations en travaux :
- 40 emplacements Gare Centre (pas encore de vélos)
- 24 emplacements Place Grégoire Collas (pas de vélos encore)
station un peu « en retrait »
Bref, les 3 stations sont peu espacées et toutes en centre-ville.
Quid des autres quartiers ? Gare du Val ? Orgemont ? Colonie ?
Val Notre Dame ?
Il est maintenant primordial que la municipalité :
- communique très rapidement et largement sur ce lancement
(article dans le journal municipal et le site de la ville,
affiches...)
- fasse activer l'ouverture d'autres stations qui donneront tout
leur sens au dispositif
- en profite pour faire une large promotion de ce moyen de
transport "alternatif" et efficace pour désengorger notre ville,
lutter contre sa pollution, lutter aussi contre la sédentarité,
favoriser le pouvoir d'achat...
... et surtout mette enfin les moyens pour permettre aux cyclistes de circuler dans ville de façon
sécurisée et confortable (extension des zones 30, nouveaux aménagements cyclables bien
étudiés et sans discontinuités, les entretienne et les fasse respecter, stationnements vélo...
ce que notre association préconise depuis des années, pour le bien-être de tous !
Mise en service Véligo gare du Val :
Toujours aucun signe de mise en service du Véligo, présent pourtant depuis plusieurs mois, à la
recherche d’un exploitant…
Projet de DSC rue Borderel et Joly : Serge a participé à une réunion de présentation de ce
projet. L’intérêt de cet aménagement sera d’offrir une alternative cyclable plus apaisée à
l’avenue Gabriel Péri… (sous réserve qu’elle soit signalée comme « itinéraire bis »)
Relance à la Mairie pour une réunion pour leur présenter nos propositions (itinéraires vélo
recommandés) à faire rapidement, puisqu’ils ne nous convoquent pas comme prévu.
Nous venons d’apprendre que le nouveau technicien chargé de mission Déplacements,
Transports, Stationnement à la Direction Cadre de vie, Sébastien Lapraye, quittait (déjà !) la
ville, à notre grand dam (pour une fois qu’on avait un vrai cycliste à ce poste… il s’est
certainement senti bien isolée à la mairie…) Il sera remplacé par Alexia Roussel…
Nicole a rencontré une personne du service Urbanisme réglementaire, Laurence Suchetet,
cycliste. Nous la mettrons désormais dans la boucle de nos communications avec la mairie.
Nous sommes plusieurs de l’association à avoir déposé un avis défavorable lors de l’enquête
publique pour le projet d’énorme centre commercial Ilôt Héloïse en bord de Seine qui
défigurerait l’entrée de ville, et surtout hypothéquerait gravement sur le long terme les futurs
potentiels projets de requalification de la D32 en boulevard urbain le long duquel des
aménagements cyclables, piétons et paysagers seraient possibles... et hautement
souhaitables !!! Ceci sur un terrain largement inondable, qui plus est...



Bezons :

Grande nouvelle : arrivée des panneaux « cédez le
passage cyclistes aux feux », proposés par notre
antenne, signal fort en faveur des mobilités actives ! Notre
patience (2 ans…) a été récompensée.
Nouvel aménagement en bas de la rue Maurice
Berteaux (zone 20 dite de la "tête de pont") : un court
tronçon de bandes cyclables bi-directionnelles (un peu
« tortueux » et déjà fort emprunté par les 2 roues
motorisées…) a été mis en place, la continuité avec le reste
de la rue étant prévu à l’issue des nombreux travaux dans le
quartier. Il a néanmoins le mérite d’exister, mais l’un des 2
côtés sert déjà de parking voitures/camions systématique
derrière l’immeuble Sceneo. En revanche, la signalisation
incohérente (zone 20 ? zone 30 ?) n’a pas été rectifiée
malgré notre demande.
Futur aménagement rue Casimir Périer (Nouveau
Bezons) : le projet a été présenté aux riverains récemment,
qui tiquent contre la mise en sens unique total de cette rue,
dont le trafic est intense le matin (voie de « délestage » de
la rue Emile Zola.
Réunions de concertations et ateliers :
Michel et Catherine ont participé à
plusieurs réunions de concertation sur
l’avenir de Bezons, et notamment un
atelier au cours duquel ils ont rappelé nos
souhaits en matière d’aménagements
cyclable et de généralisation des zones 30.
Une restitution avec annonce des propositions retenues aura lieu le 4/4.
Proposition de participation à une animation en juillet dans le cadre de "1, 2, 3 soleil !"
Nous avons été sollicités par le service Jeunesse (Abdelkader Guehiliz) pour proposer une action
autour du vélo avec une ramification sur la sécurité routière et la santé sur la période entre le 8
juillet et le 19 juillet. Reste à voir si nous serons disponibles à la date retenue…
Participation prochaine Foire de Bezons en septembre : Michel propose que nous nous
rapprochions des associations Solicycle et aussi ATD Quart Monde (+ Service Jeunesse Abdel
Guehiliz ?) pour faire des stands voisins ou commun.
CASGBS (Communauté d’Agglo intégrant Bezons):
Lionel et Catherine ont participé le 28/3 à la présentation du plan vélo de l’agglo pour les
6 prochaines années. Ce projet (auquel nous avons contribué) proposera un réseau « ReVE »
(« autoroutes à vélo ») intercommunal, complété par un réseau structurant, des stationnements
notamment en gares, un volet communication.
Aménagements qui concerneraient Bezons :
-

2022 : chemin de halage, en liaison avec la passerelle Eole

-

2024 : possible aménagement sur la D311 entre le pont de Bezons et le Grand-Cerf en
direction de Houilles puis Chatou.

Le projet intègre plusieurs projets de franchissements sécurisés de la Seine (ponts du Pecq,
Chatou, Maisons-Laffitte…)
Le projet semble faire à peu près consensus. Il sera proposé au vote des communes de
l’agglomération d’ici le mois de mai.

4. Point Convergence
Nous participerons cette année encore sur la branche verte (Ouest). Nous devons confirmer nos
parcours et horaires avant le 1/4.
-

Départ d’Argenteuil : rendez-vous 10h00, départ 10h15 Hôtel de ville (staffeurs : Marc, Sylvie)

-

Départ de Bezons : rendez-vous 10h00, départ 10h15 Hôtel de ville (staffeurs : Michel, Catherine)

-

RV à Colombes à 10h30, Départ 10h50 précises École Ambroise Paré 9 rue Youri Gagarine
(collation offerte) : départ du parcours terminal nord-ouest

Réunion des capitaines et gilets bleus Sam. 6/4 de 10 à 12:30 à la Maison du Vélo 37 bd. Bourdon à
Paris (formation sécurité, transmission du matériel de communication). Catherine ira avec Michel.
Il faudra ensuite très rapidement informer nos mairies respectives pour qu’elles répercutent dans les
journaux municipaux.

http://mdb-idf.org/agenda/?oaq%5Buid%5D=47420923
5. Préparation Municipales
MDB a préparé un « kit municipales » très bien fait avec une ossature personnalisable :
- manifeste « nos 25 propositions pour faire de (Argenteuil / Bezons) une ville 100 % cyclable, à la
fin duquel figure un « pacte pour le vélo » et des propositions sur lesquelles nous demanderons aux
candidats de s’engager.
- argumentaire très complet
- conseils pour mener un entretien avec les candidats.
Nous avons convenu de commencer à y travailler dès maintenant, de faire une veille sur les
potentielles candidatures, en vue de rencontrer les futurs candidats à la rentrée, afin d’agir en amont
pour leur souffler de « mettre du vélo dans leurs programmes ».
6. Divers et agenda
- Action MDB du mois : Manif au pont de Sèvres le Dim. 14/4 de 11 à 15 h.
- 2/6 : Convergence

- 30/6 : Grande balade MDB : Paris, Brie et Champagne (85 km, en partant de Paris ND)
Au fil de l’eau, en suivant alternativement Ourcq (canal), Marne (rivière) et Dhuys (aqueduc)
Pique-nique à Meaux, (à 500m de la gare).
A travers la Brie, vers la Champagne et ses vignobles en passant par le village de Jouarre, par la
vallée de la Marne.
Retour à Paris par Transilien au départ de La Ferté sous Jouarre ou Nanteuil-Saacy.
Prochaine réunion à organiser fin mai / début juin (date à confirmer)

