
 
 

Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 09/01/2023 à l’Espace Mandela à Argenteuil 
 

Présents : 

– Cédric ANGELINI (MDB et RV78 Houilles) 
– Malik BENIDIR (MDB Bezons) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Lionel CARRARA (RV 78 Houilles) 
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)  
– Jean-Pierre DELAFORGE (UVA Argenteuil) 

– Alexia DUFAUX-BESSON (MDB Argenteuil) 
– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 
– Alain MONTADERT (MDB Argenteuil) 
– Bernard RAFFY (MDB Bezons) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 
– Khalida SEDOUKI 

 

 

 
Nous accueillons ce jour 2 nouveaux participants : 
- Alexia DUFAUX-BESSON, ancienne adhérente de St Cloud 

qui a emménagé récemment à Argenteuil 
- Alain MONTADERT, nouveau sympathisant Argenteuillais. 

Bienvenue à eux ! 

 

Retour sur les événements depuis notre dernière réunion du 7/11/22 : 
  
- 11/11 : Balade lumineuse à Colombes, belle réussite inter-antennes, avec un vélo-cargo sono (à reproduire avec nos voisins 
du 95 ? et/ou du 92 ?) au printemps ? 

- 14/11 : Atelier Bus entre Seine chez IDFM sur Argenteuil (cf. point 3) 

- 18/11 : Rencontre inter-assos Collectif Vélo IDF pour plaidoyer CD95  

- 21/11 : Atelier Bus entre Seine chez IDFM sur Bezons (cf. point 4) 

- 24/11 : Petite opération « cyclistes brillez » au pont d’Argenteuil avec Béatrice et Nicole (croisé des vélotafeurs bien équipés) 

- 26/11 : Journée des antennes MDB (échanges toujours riches) 

- 12/12 : Comité Moby à Bezons (cf. point 3) 

- 14/12 : Réunion à la mairie d’Argenteuil (cf. point 3) 

 

2. Point Vélo-Ecole et atelier entretien des vélos 
  
. Argenteuil 
Béatrice confirme qu’il n’y aura pas de session au printemps pour de nouveaux débutants, juste une fin de formation pour les 
anciens élèves (avec interruption pendant le Ramadan). 
Avec 2 dates spécifiques pour 1/ présentation et conseils à l’achat d’un vélo 2/ réparation crevaison & changement câbles de 
freins et patins. 
Nouvelle session débutants à l’automne 2023. 
Solution de reprise de l’organisation et la gestion de la vélo-école à partir de 2024 à étudier (Serge souhaitant passer la main). 
 
 . Bezons 
Session d’automne 2022 : nous avons dû annuler la traditionnelle sortie générale à La Défense du 10/12 pour cause de risque 
de verglas. Nous allons l’organiser a posteriori un prochain samedi à la meteo plus favorable (date pressentie : 11 février). 
Session de printemps 2023 : Renouvellement de la convention de mise à disposition de la cour de l’école Victor Hugo et accès 
aux toilettes du centre de loisirs Gavroche en cours. 
Dates de la session : du 11/3 au 17/6 et sortie finale le 24/6 (pas de cours les week-ends de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension 
et Pentecôte) 
Conséquence de l’absence de vraie session printemps à Argenteuil : afflux de demandes pour le printemps à Bezons ! (plus de 
50 contacts en débutants/faux débutants !) 
Problème de sécurité du local (intrusion d’ados de petit format qui ont réussi à se glisser dans l’abri, et sont repartis avec 2 
casques et mis un peu le bazar dans le local). Espérons que cette intrusion ne soit pas annonciatrice d’une autre plus 
dévastatrice… Nous avons alerté la mairie, sensée rappeler au centre de loisirs avec qui nous partageons le terrain qu’il est 
impératif de fermer la grille à clé. Elle demande aussi aux services techniques municipaux d’essayer de voir comment mieux 
sécuriser l’abri pour empêcher ce type d’intrusion pour le moment assez facile. 



 
3. Coordination actions locales : 
 
Projets : 

• Axe 10 du CD95 (Cergy-La Défense) :  
CR de l’atelier du 19/10 (auquel nous n’avions pas participé mais transmis nos 
recommandations) reçu fin décembre du CD : 
- L’axe est prioritaire pour la ville d’Argenteuil, notamment boulevard Jean Allemane et rue 
Alfred Labrière, et est inscrit au plan vélo communal.  
L’axe n°10 a une vocation interdépartementale. 
- La ville souhaite que des aménagements sécurisés soient mis en place et est prête à 
supprimer le stationnement automobile sur les axes départementaux concernés. 
- L’aménagement de la RD311 fait l’objet d’une étude spécifique. 

La décision de supprimer le stationnement sur cet axe est à notre sens indispensable pour la réalisation d'un aménagement 
digne de ce nom... et est une décision politique courageuse (que, nous l'espérons, le département ne viendra pas 
contrecarrer...). Les études doivent démarrer en 2023. 
 

Argenteuil 
 

Avancement plan vélo – CR de la réunion du 14/12 à la mairie : 
https://drive.google.com/file/d/1LZ6gcAMBNFQD3wessyQPMD2WVVCqvf7H/view?usp=sharing 
Les choses commencent enfin à bouger à Argenteuil quoiqu’avec avec du retard dû à un manque de ressources dans l’équipe 
municipale et une arrivée tardive de subventions. 
La mairie sollicite notre contribution pour l’implantation de : 
- Cédez le passage cycliste aux feux (panneaux M142)  
- Arceaux vélo et bornes d’autoréparation (nous allons leur renvoyer nos précédentes propositions). 

 

Bezons 

 
Changement d’élu en charge des mobilités actives à la mairie 
Notre élu Dejan Krstic a été « débarqué » de sa délégation, ce que nous regrettons… Nous avons apprécié sa vision très 
progressiste du vélo pour notre territoire. 
Il est remplacé par Christian Hoerner, nouvel élu « Transports et circulations douces » avec qui nous avons pris RV pour le 
Vendredi 13 janvier. Il n’est apparemment pas cycliste (dommage !), mais plutôt piéton et usager des transports en commun. 
Nous allons l’interpeler sur les points prioritaires suivants : 
- Budget vélo sur 2023 ? (rappel sur 2022 : 0 €…) 
- Aménagements cyclables le long du TCSP Bus entre Seine 
- Projet d’aménagement des berges 
- Programme Moby sur 2 écoles 
- Partage de l’espace public entre les différents modes de transport (cf. étude sur le stationnement lancée à l’automne) 
- Nécessité de faire respecter les quelques aménagements cyclables de la commune (sensibilisation PM) 
- Nécessité de valoriser ces aménagements (entretien, jalonnement…) 
- Communication municipale autour des déplacements à vélo et des évolutions du code de la route et des aménagements. 

MAJ post réunion : la Maire participera finalement à cette réunion (et peut-être la DGA cadre de vie) 
 
• Projet d'aménagement des berges : 
Nous allons signifier à la Maire notre étonnement de ne pas être sollicités pour une réunion avec toutes les associations 
concernées. Nous craignons d’être mis sur le fait accompli. 
Nous allons par ailleurs essayer de contacter Mme. Da Silva à la CASGBS pour tenter d’avoir des informations. 
Wilfried a signalé mi-décembre qu’une entreprise effectuait des carottages sur le chemin de halage pour analyses de sols dans 
le projet aménagement des berges.... 
 
• Programme MOBY 2 écoles 
Catherine a participé à une réunion d’information des parents d’élèves sur ce dispositif 
pilote récemment lancé sur les écoles Karl Marx et Louise Michel (visant à favoriser 
l'usage des modes de déplacements actifs en pacifiant les abords des écoles). 
Elle a constaté que la quasi-totalité des participants déposaient leurs enfants en 
voiture… 
La réunion a été suivi d’ateliers participatifs où chacun pouvait faire des suggestions sur 
de grands plans pour améliorer les choses.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1LZ6gcAMBNFQD3wessyQPMD2WVVCqvf7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZ6gcAMBNFQD3wessyQPMD2WVVCqvf7H/view?usp=sharing


 
4. Aménagements cyclables le long du TCSP Bus entre Seine 
 
2 ateliers ont été convoqués en novembre par IDFM (parmi ceux imposées par le Commissaire Enquêteur à la suite de 
l’enquête publique) pour proposer des améliorations en termes d’aménagements cyclables. 
Un premier sur 2 tronçons du tracé à Argenteuil : CR atelier 14112022 Argenteuil 
Le second sur le tracé à Bezons : CR atelier 21112022 Bezons 
 
Il en ressort qu’à Bezons, l’aménagement le long de la RD392 devrait pouvoir être amélioré. 
Postulat de départ : suppression (ou quasi-suppression) du stationnement. 
Voies dédiées jusqu’au rond-point de Cormeilles. 
3 phases de travaux. 
Bus : quais décalés possibles (prend moins d’espace). Largeur voies de bus : 7 m (on peut réduire à 6,50 en station) 
Compte-tenu de la contrainte de passage des convois exceptionnels sur la RD932 (renseignement pris : juste une dizaine par 
an…) impactant la largeur de la voirie motorisés (entre 3,5 et 4,30 m), nous avons demandé à ce qu’ils passent sur les double-
voies de bus (en outre, ce sera plus fluide pour eux, surtout qu’ils passent souvent de nuit). Décision à soumettre par IDFM à 
l’approbation du Préfet. 
Cette configuration nous permettrait de caser 2 vraies 
pistes cyclables de chaque côté, avec un alignement 
d’arbres d’un côté. 
2ème choix : une bidirectionnelle séparée par un 
alignement d’arbres (mais problème de traversées de 
carrefours à gérer) 
Il faudra travailler sur un séparateur fin mais efficace 
entre la voirie et la piste cyclable. 
Rivo Vasta (du Collectif Vélo IDF) a suggéré aux 
approches de carrefours de gérer les girations par des 
phases de feux plutôt que par des voies supplémentaires. 
 
A Argenteuil en revanche, sur le tronçon du Boulevard Leon Feix, IDFM nous a déjà fait le retour que nos propositions ne 
sauraient être intégrées dans les demandes d’études adressées au maitre d’œuvre, car tributaires d’une modification du plan 
de circulation de la ville d’Argenteuil (proposition de passer le boulevard en sens unique). Sur la RD 48, l’étude devra être en 
lien avec le programme du CD95 sur cet axe départemental. 
 
Suite : IDFM fera un point en janvier avec les élus du territoire. Choix du MO avant l’été pour les études (1er rendu au bout de 
4 mois). 
Prochaine réunion avec nous à planifier début 2024. 
 

 
5. Divers et agenda 
 

20/1/2024 : Journée du Collectif Vélo IDF à Nanterre.  
Cette journée est l’occasion de rencontrer les associations d’ile de France, de mieux connaître le collectif vélo ile de France 
qui a permis d’unifier les associations vélo et de porter entre autres projets, le RER Vélo. 
Lien d'inscription 
 
20-21/1/2024 : Festival du voyage à vélo à Vincennes 
Festival annuel organisé par l’association Cyclo-Camping International, avec : des projections de films de voyage (réservation 
en ligne conseillée, évasion garantie !), rencontre avec des vélovoyageurs, conseils pour vous lancer, ateliers thématiques 
divers, stands de matériel… un incontournable ! 
https://www.cyclo-camping.international/festival/ 
Il reste peut-être encore quelques places… 
 
27/1 : AG de l’association voisine et amie Réseau Vélo 78 au Vésinet 
Lien vers la Lettre d'information très riche ! 
 
30/1 : « La France à vélo », Festival des films pour l’environnement à Chatou 
La France à vélo - Festival 
 
 
Prochaine réunion : mi-mars 2023 (date à préciser)  

https://drive.google.com/file/d/1w1bHVtlL3D0eny_-o2-3nbjIuSDBNKeC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1l3ia0NrLyDJ0Vruc5ykP2Vca4Bl3zoao/view?usp=share_link
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-du-collectif-velo-ile-de-france-du-21-janvier-2023-1669655038
https://www.cyclo-camping.international/festival/
https://www.reseauvelo78.org/fichiers/2023/01/Collectif-Velo-SGBS_lettre-infos-07.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1TbB0V-8FQCQt6cHfiuAqXweV0Mlv6j-i
https://drive.google.com/drive/folders/1TbB0V-8FQCQt6cHfiuAqXweV0Mlv6j-i

