Réunion d’adhérents du mercredi 12 octobre 2016
16 personnes
Excusés Bernadette, Anne Lepont, Jacques Lambour
Ateliers autoréparation : samedi mieux que mercredi ! Personne aujourd’hui avant la
réunion. Alors que le samedi 24 septembre ça n’a pas désempli de la matinée, avec
contacts intéressants, et quelques adhésions. Prochain atelier samedi 29 octobre, 9h30 à
12 h. N’hésitons pas à faire la promotion du marquage Bicycode.
Sortie réussie le 25 septembre, beau temps, avec 25 personnes, abbaye de la Baumette
et brasserie Belle de Maine, très intéressant. Suggestion : faire une cuvée 20 ans de Place
au vélo !
Débat : réseau, itinéraires, plan des voies cyclables, retard d’Angers sur la
géolocalisation pour itinéraires vélo (Geovélo). Roger : « ce qui manque c’est des trajets
repérables ».
Continuer à proposer à des gens qui n’osent pas trop s’aventurer des circuits d’initiation.
Pour s’approprier la ville à vélo, sans appréhension. Plutôt le dimanche parce que moins
de circulation. Idée de partir du local Couffon, sur la base des rencontres atelier.
Didier : faire service à la demande, pour itinéraires, reprise en main, etc. en élargissant à
d’autres personnes que les adhérents.
Sylvie vient de reprendre le vélo en ville : « le sas, je ne sais pas que je suis prioritaire
sur la voiture, j’ai un peu les jetons, où se mettre au rond-point du château, savoir où
sont les pistes cyclables, je voulais éviter le Bd Bédier… »
Passer par les vélocistes ? Des tracts ? Infos sur le site et dans la Bicyclettre. Sujet à
reprendre en conseil d’administration.
Campagne de communication de la Ville d’Angers
Virginie Caballé, nous a rencontrés pour nous présenter une campagne en direction des
cyclistes et automobilistes sur le rappel de quelques règles de circulation (affichage
durant une semaine sur panneaux Decaux). La qualité des outils de communication ne
nous parait pas à la hauteur des enjeux mais il était trop tard pour intervenir sur la
forme car le service communication avait déjà tout bouclé : le fonds préparé par V
Caballé est par contre pertinent et équilibré entre vélos et automobilistes. Virginie
Caballé va essayer que cette sorte de campagne perdure l’an prochain. Sur l’éclairage à
vélo ?
Conférence de Frédéric Héran le 21 novembre salle du Doyenné. Invité par Jean-Michel.
Invitations lancées aux étudiants, aux associations, aux élus de toute l’agglo, aux
membres du Conseil de développement.
Faire envois en pdf du flyer pour le diffuser autour de nous.
Tombola
Tirage le 10 décembre à l’issue de la parade lumineuse, près de la grande roue, jardin du
Mail. Départ de la parade à 18h place Kennedy (près du château). Diffusion d’un appel à
vendre : sur le site, comme c’est déjà le cas et par mail quand nous aurons résolu le
problème des envois groupés.

Comment gérer le côté financier ? Rendre la souche de tickets vendus avec l’argent
correspondant, destination finale la boite aux lettres de Place au vélo, gestion centralisée
par le trésorier. Que chaque vendeur mette son nom au dos de la souche restituée.
On peut vendre jusqu’au jour du tirage.
Tramway.
égociation difficile. Tous les points difficiles du parcours de la ligne B, vus sur plans avec
la Mission tramway en juillet, ont fait l’objet de nos remarques. Retour très décevant de
sa directrice Mme Trichet. Nous avons demandé un autre rendez-vous début novembre.
Et nous ne croyons pas beaucoup à l’utilité de l’enquête publique, surtout après avoir vu
le résultat pour le PLUi.
Conseils de quartiers
Saisine faite par la Mairie sur « la ville apaisée ». Présentation des travaux de chaque
conseils de quartier avec les élus le 30 novembre.
Roger : « ils se servent des conseils de quartier pour faire passer un retour sur le 30
km/h. Mais la majorité des gens des conseils de quartier veulent conserver le 30 ».
Place St Léonard. Ce serait aberrant que la rue Gabriel Lecombre repasse à 50 alors que
toutes les rues autour de cette place sont à 30. Place au vélo, si cela se produit pourrait
se manifester.
A Belle-Beille le conseil de quartier est composé en majorité de cyclistes. Tous d’accord
pour le 30, face à Verchère venu le rencontrer il y a neuf mois. Demandent à être
associés aux décisions qui vont être prises.
Travailler en amont avec la Ville sur la nouvelle saisine de la Mairie proposée aux
conseils de quartier, sans doute sur les réseaux cyclables, pour que la formulation ne
soit pas biaisée.
Christelle Six, nouvelle Mme vélo pour l’agglo.

