
CA du 26 Juin 2007 
 
Présent: Sophie, Jean-Claude, Julien, Guillaume, Christian, Cyril 
 
CR Réunion Mairie – Florian 
Rencontre avec service circulation (5 personnes dont l’architecte responsable aménagement Alsace-Lorraine 
& Duffetel)  
 
Aménagement Alsace-Lorraine 
Pas de changement:  

− aménagement disymétrique 
− 1 contresens cyclable (bande) 
− pas de mobilier pour délimité pour délimiter les différentes zones (on savait pas!) 

 
Notre position affichée: piétonisation totale de la rue. Pas pris en compte. 
 
Des points restent à clarifier: 

− l'intersection au niveau du Virgin: plus de feux ! 
− Plateau piétonier: officiellement pieds à terre obligatoire. 
  

Aménagement ligne B 
− aménagement cyclable officiellement pas terminé 
 
Discussion avec la police municipale 
Officiellement, la police municipale fait de la prévention dans les cas non abusifs.. mais il y a aussi des 
policiers qui font du zèle ! 
 
Actions: 

− dépose d'un vieux clou rouillé et organisation d'un cortège funéraire: « Le vélo soldé rue Alsace 
Lorraine ». « Alsace Lorraine: liquidation totale du vélo! ». Décision: on casse pas la fête du Métro et 
on organise l'action le Mercredi 4 Juillet le midi, à 13h00, place du Salin. 

− Mise en place d'une piste cyclable sur le pont Latécoère (organisé par Stéphane Coppey). Appel sur 
la liste adhérent (Cyril). Jean Claude vérifier si c'est politique où pas ! 

 
BBQ CA 
− soirée sans déchet, apporter vos gobelets ! 
 
Maison du Vélo 
Travaux terminé (1 tranche de 45000 euros reste à faire). Septembre: ouverture possible! 
 
Aide exceptionnelle de l'association Vélo: 2500 Euros OK. 
 
Gestion des listes ? A rediscuter. 
Action Jean-Claude : faire un tampon Maison du Vélo pour a double adhésion. 
 
Coupe du monde de Rugby 
Approche environementale souhaitée par le comité organisateur. Ile du Ramier fermée à la circulation les 
soirs de Match. Accès public par des navettes. 
 
Gros accès vélo pour faciliter l'accès: 600 places vélo avec gardiennage. 
 
Réunion avec Gérard Soulié / Sarah (Asso Vélo) / Antoine Planque (Maison du vélo & Movimento) 
− Mise en place de bus cyclistes (départ Grand Rond / Capitole) 
− projet Maison du vélo/ asso Vélo / Movimento: cocktail VIP rugby à la maison du vélo et convoi cycliste 

qui menerait les gens au Stadium. 
 
Date: jour d'ouverture de la coupe du monde : parcours jusqu'au Stadium en vélo et arrivée à la prairie des 
Filtres pour retransmission de la cérémonie d'ouverture. 
 
Action:  
Jean-Claude Martinez: fournir contacts d'internationaux 



Equipe BN: founir l'encadrement matériel 
 
Note: pas de BN en Septembre ! 
 
AYAV 
retour des bulletin d'adhésion en cours. Lots à définir en fonction des subventions. 
Tirage et Remise des lots lors de l'inauguration de la Maison du Vélo 
Retrouver un leader (pour remplacer Christian).  
 
Suivi des subventions:  
Conseil Régional: dossier à remplir (sur facture) 
CAGT: 3000 euros (sans facture) 
 
 


