Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 01/09/2020 à Argenteuil
Présents :
– Malik BENIDIR (MDB Bezons)
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil)
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)
– Stéphane DUTERRE (MDB Argenteuil)
–
–

Lionel CARRARA (Houilles, Réseau Vélo 78)
Jean-Marc TALLET (sympathisant Carrières s/S)

–
–
–
–
–

Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)
Karima MOKHLES (MDB Bezons)
Orlando REGNIER (MDB Argenteuil)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons, Bezons-Environnement)

–
–

Virginie VIE (sympathisante Bezons)
Carole SILVERTAND (Herblay, stagiaire éducatrice mobilité à vélo)

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de fin juin
- 4/7 : CA de MDB à Paris lien vers CR CA du 4/7/2020
(livret d'accueil pour les nouvelles antennes, projet évolution du nom, plaidoyer post-municipales,
lien vers plaidoyer post-municipales)
A noter au Bureau de MDB : départ de Raphaelle Ancelin, qui sera remplacée par Aymeric Cotard (actuellement en
service civique pour la préparation de la Convergence)
- 10/7 : Réunion à la mairie d'Argenteuil (cf. point 3)
- 28/7 : Point Karima/Catherine projet VE Bezons
- 17/8 : 1er contact nouveaux élus Bezons
- 23/8 : Balade de la Vélo Ecole forêt de St Germain
- 28/8 : Réunion avec Solicycle Bezons (cf. point 2)
A mentionner : publication par le CEREMA d’un article « Vélos et voitures : séparation ou mixité, les clés pour
choisir » très intéressant, que nous avons relayé à nos élus lien vers l'article du Cerema

2. Point vélo-école
. Argenteuil :
Fin de la session de printemps avortée pour cause de Covid-19, prolongée partiellement cet été pour quelques
élèves (en moyenne 5 à 6 élèves par cours).
Session d'automne : déjà beaucoup d’inscriptions, organisation inchangée (2 groupes débutants le matin, 1
intermédiaires/avancés l’après-midi). Démarrage le 19/9 matin uniquement les débutants, le 26 pour tout le
monde.
Serge devrait organiser une session de formation d’encadrants le 19/9 après-midi.
Parc de vélos : vente de vélos retapés par notre atelier à la bourse aux vélos de Clichy le 19/9.

. Bezons :
Notre projet de création d’une nouvelle vélo-école se concrétise :
Nous avons obtenu le feu vert du bureau et l’octroi d’un budget de
principe pour nous équiper (que nous essaierons de minimiser).
Nous cherchons toujours un lieu de stockage une quinzaine de vélos
(maximum…) voisin du lieu de pratique (cour de l’école Victor Hugo).
Notre piste de la salle Gavroche voisine ayant finalement échoué, nous
demandons à la mairie leur support pour un possible local dans la
maison des sports (juste le parc à traverser).
La V.E. d’Argenteuil nous cède généreusement 7 (voire 8) vélos pour
démarrer. Nous comptons compléter par quelques vélos d’occasion à
acheter à Solicycle et/ou à la bourse aux vélos de Clichy.
Nous sommes en train de nous équiper de casques, gants et divers.

Nous aurions 6 à 7 encadrants confirmés ou potentiels, dont des nouveaux
à former (merci à eux d’avance pour leur investissement !)
Il nous reste à recruter au moins 1 ou 2 mécaniciens amateurs pour
l’entretien courant des vélos.
Nous avons rencontré Solicycle qui peut assurer des réparations
ponctuelles ou des révisions, mais ce sera un service payant (à valider avec
le Bureau).
Nous avons déjà enregistré une quinzaine d’inscriptions ou d’expression
d’intérêt d’élèves.
La nouvelle équipe municipale nous soutient sur ce projet et a facilité nos
contacts.

3. Dossiers et actions en cours
•

Argenteuil :

CR Réunion à la Mairie le 10/7 (Serge et Florence)
Présents :
- M. Guion, DGA aménagement et cadre de vie ;
- M. Challier, Directeur Adjoint – Responsable de la voirie ;
- F. Glinec, Chargé de mission déplacements et stationnement, en charge de l’élaboration du plan vélo de la Ville ;
- A. Roussel, Directrice Transports Mobilités.
- J-F. Ploteau adjoint chargé du DD à la mairie d’Argenteuil.
- Luna Geffre chargée de mission DD programmation de la semaine mobilité

De plus en plus d’agents, d’élus de la mairie d’Argenteuil se déplacent à vélo : tour de table : le DGA fait le
trajet Paris Argenteuil 30 km par jour, pour « l’anecdote » dit-il. Ce à quoi nous lui répondons : non ce n’est pas
une anecdote, c’est un signe que les choses commencent à changer !
- Élaboration du plan vélo de la ville d’Argenteuil 2020 2021 :
Le prestataire AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) : fera un diagnostic sur le territoire et l’usage du vélo au
cours du 2ème semestre 2020. Il sera chargé du plan vélo et d’une réflexion sur la mise en place de services à
destination des cyclistes.
Cette partie du travail du prestataire sera effectuée en collaboration avec les partenaires locaux (transport en
commun, commerçants, riverains).
La ville demandera un financement du plan vélo par la région Île-de-France pour 3 ans.
Selon A. Roussel, en 2021 : avec le budget de la ville, on pourra déjà financer certaines choses (pas de détails).
Selon JF. Ploteau : les investissements devront être planifiés. L’avenue Gabriel Péri va être complètement
réaménagée. Une étude sera réalisée en lien avec les commerces, associations, automobilistes, elle s’inscrira
dans le budget de l’année prochaine.
Plan circulation : le prestataire devra étudier la question et négocier avec les partenaires comme IDF Mobilité.
JF. Ploteau a rappelé l’interdiction des camions sur certains axes comme Ambroise Thomas.
Les interdictions sont peu respectées, la mairie dixit JF. Ploteau veut faire respecter cette interdiction.
- Plan vélo post confinement :
On ne l’a pas dit lors de la réunion, mais sur le plan des pistes cyclables (cf flyer reçu dans les boites aux lettres
fin mai), ils confondent encore les pistes provisoires et définitives.
Photos des quelques aménagements : remontée des difficultés rencontrées.
A. Roussel a pioché dans notre banque de données de la page MDB et du groupe FB.
Certains points ont été améliorés : la piste de la D48 trop étroite en montée vers la mosquée a été légèrement
élargie, et les balises décalées. La zone de travaux en descendant la D48 (croisement avec le Bd Gallieni) a été
signalée et l’entreprise chargée du chantier a été priée de ne pas stationner les engins sur la chaussée.

RD48 : piste large à cause des passages de bus.
A. Roussel nous dit de ne pas hésiter à faire remonter les remarques sur les PC temporaires.
Rue des Martyrs : au niveau de la Plateforme du bâtiment : il y a un feu clignotant : la mairie réfléchit à un DSC.
Zone de rencontre Paul-Vaillant Couturier : en place d’après M. Challier, après la rue de la liberté (à vérifier).
Nous suggérons l’idée d’une piste bidirectionnelle rue Foch que l’on pourrait plus facilement protéger (sur un
seul côté de la rue). Les 2 bandes cyclables sont régulièrement squattées par des véhicules.
RD311 : le CD 95 serait d’accord pour aménager des pistes provisoires à condition de ne pas dégrader la
chaussée, c’est à dire ne pas mettre des séparations en béton.
Le CD accepte l’idée de réduire cet axe de 2X2 voies à 1X1 voie, de poser des balisettes, d’abaisser la vitesse à
50 km/h et d’installer des radars de chantier.
La mairie nous demande notre avis : l’idée est séduisante sur le papier mais quid de la sécurisation des
carrefours, de la sécurité des cyclistes (des plots en béton préférables aux simples balises). L’axe entièrement
dédié aux motorisés sera-t-il fréquenté par les cyclistes ?
L’avantage est de proposer une liaison directe vers Bezons et la Défense, intéressantE pour les vélotaffeurs.
- Autres projets et rappel des points non traités :
Rue Raspail : zone de rencontre mise en place.
Projet de la Plataneraie (Héloïse) : plans pas encore validés par les élus.
Des bandes cyclables sont prévues des 2 côtés. Là encore nous suggérons l’idée d’une piste bidirectionnelle
protégée.
JF. Ploteau nous dit que des stationnements vélo sont prévus.
Nous avons listé plusieurs points non traités :
• Rue des Gobelins,
• Rue Claude Monet (NB : depuis
cette réunion, elle a été mise en
DSC, victoire !) :
• La traversée cycliste grotesque rue
des Saules
• Les tourne-à-droite vers rue Joly
alors qu’il n’y a pas de feux
tricolores...
Points divers :
Vélib : Smovengo devrait pouvoir communiquer sur les statistiques à Argenteuil très prochainement (ça fait
plusieurs fois qu’on leur demande).
JF. Ploteau a assisté à la dernière réunion du syndicat Autolib Velib. La ville espère obtenir de nouvelles
stations Velib : près de la station du tramway T8 Epinay Orgemont (vers St Denis), gare Val Sud, hôpital, rue des
Martyrs de Châteaubriant.
Nous avons transmis les infos concernant les travaux sur la Paris Londres : JF. Ploteau trouve que l’itinéraire bis
passant par Argenteuil occasionne un détour important. La carte avec l’itinéraire bis sera envoyée à A. Roussel.
Prochaine réunion : octobre novembre 2020 (date à préciser).
Travaux rond-point Grand Frais à Argenteuil (croisement rue de Stalingrad D41 / entrée A15 / RD311) :
Début de marquages cyclables qui nous semblent incomplets ; la mairie nous confirme que les travaux ne sont
pas terminés.
•

-

Bezons :

Première prise de contact avec nos nouveaux élus référents :
- Pascal Beyria, délégué à la vie associative et démocratie participative, politique de la ville & centres sociaux.
- Dejan Krstic, CM délégué aux transports et mobilités douces, qui a l'air ouvert et bien motivé sur la question
du vélo. Il est agent territorial à St Quentin en Yvelines de métier, récent à Bezons, ex Versaillais, il sait donc ce
qu'est une ville cyclable.
Il est très preneur de collaborer avec nous. Nous lui avons déjà fourni plein d'informations (analyse baromètre
FUB des villes cyclables pour Bezons, plan vélo du CD95, programme "savoir rouler à vélo" à mettre en oeuvre
dans les écoles, etc.) et il a eu l'air d'apprécier.

Sujets brèvement évoqués :
- Chemin de halage : rappel de la demande de la CASGBS de convoquer une réunion rapidement avec les parties
prenantes y/c les péniches, il est d'accord. Son objectif est de l'améliorer sans le dénaturer et le suraménager (il
ne souhaite pas un aménagement comme en face à Nanterre). Le budget de la CASGBS est conséquent, il ne
faut pas se louper avec. Il a confirmé que le stade des bords de Seine ne se ferait pas à cet endroit, ils sont en
train de chercher un autre terrain.
- Projet de TCSP av. Gabriel Péri : importance d’obtenir les aménagements cyclables qui vont avec (sachant que
les derniers échos n'étaient pas aussi ambitieux qu'on pouvait l'espérer, et que nous n'avons pas de nouvelles
depuis un moment)
- Problème avec la nouvelle consigne Véligo du pont de Bezons fermée depuis… mars ! (Transdev le
gestionnaire n’a toujours pas trouvé de solution pour la fermeture de la porte !) Nous demandons leur soutien
pour que cela ne décourage pas les Bezonnais de se rendre au tram à vélo. En revanche, les 2 nouveaux
parkings vélo ouverts à 2 étages sont appréciables.
- La ville va lancer une étude de refonte totale du plan de circulation dans la ville. Nous en avons profité pour
essayer de lui vendre le concept de la "Ville 30", il n'a pas l'air d'y être hostile mais il faut voir... Ils veulent
notamment essayer de donner les moyens aux parents d'éviter d'amener les enfants à l'école en voiture.
- Faire la promotion des déplacements à vélo : pour lui, ça doit passer en priorité par les enfants.
Il ne faut pas attendre beaucoup d'actions d'ici la fin de l'année, mais ils comptent se rattraper en 2021.
La nouvelle municipalité a affiché pendant sa campagne que l’environnement était l’une de ses 3 priorités (à
nous de le leur rappeler…)

4. Forums des associations
Bezons : 4/9 ; inscrits. lien vers le forum de Bezons
Nous communiquerons en particulier sur la future vélo-école, avec prudence tant que tout n’est pas confirmé…
Argenteuil : 12/9 ; inscrits. lien vers le forum d'Argenteuil
Béatrice se charge d’aller chercher le laisser passer.

5. Convergence
Notre balade « manifestive » annuelle, sous un format un peu différent
(Samedi après-midi, pas de pique-nique) se tiendra finalement le
Samedi 3 octobre. Nous rappelons que cette année nous suivrons la
branche violette (merci de revêtir autant que possible vos plus belles
tenues violettes !) qui passera par les berges de Seine vers Epinay, St
Denis, canal St Denis jusqu’à La Villette, jusqu’à Paris Hôtel de Ville.
Retours possibles en transports en commun avec les vélos. lien vers les
infos Convergence
Bezons : RV 13:00 devant la mairie pour départ 13:15.
Info relayée (avec une erreur sur l’horaire…, qui sera rétablie sur les
réseaux sociaux) dans le Bezons Infos, accueil demandé à la Mairie ; le
départ se fera en présence d’élus, et notre nouvel élu référent D. Krstic
fera la Convergence avec nous.
Argenteuil : RV 13:45 devant la mairie pour départ 14:00.
Info relayée, accueil et encadrement par la police municipale demandés
à la Mairie.
Merci aux encadrants volontaires de confirmer rapidement auprès de Catherine.

6. Divers
- Programme « Savoir rouler à vélo » : dans le cadre du Plan Vélo national, ce dispositif vise à généraliser
l’apprentissage du vélo avant l’entrée au collège et devrait bientôt devenir obligatoire. Gardons ceci en tête pour
un futur investissement dans l’avenir (sous réserve de disponibilité d’encadrants, bien sûr…). lien vers le site dédié
- Questionnaire de la FUB sur le port du masque : lien vers le questionnaire

7. Agenda
- 4/9 Forum des associations de
Bezons
- 12/9 Forum des associations
d'Argenteuil

- 18/9 de 16:00 à 19:00 mail Léser à
Bezons : Ateliers réparation vélo et
marquage vélo/trottinette à Bezons
lien vers l'annonce de la CASGBS

- 19/9 Stand semaine du développement durable à Argenteuil
- 20/9 « Quais libres » à Asnières,
Courbevoie, Puteaux lien vers Quais libres

- 27/9 Balade d’automne de Réseau Vélo 78
Lien vers sortie RV78
RV 9h15 Argenteuil, devant la Mairie
RV 9h45 Pont de Bezons, terminus du T2
devant le garage à vélo Véligo

- 3/10 La Convergence
- 1ère quinzaine d'octobre ? AG de MDB

Prochaine réunion à organiser mi décembre (date à confirmer)

