
Groupe vélo – sensibilisation
08/12/2022

Personnes présentes : 
8 habitants :  Cédric Blanty,  Margaux Cochin,  Bernard Diot,  Cédric Duprat,  Christian Eveillard,
Michel Lacourarie, Daniel Richard, Raphaël Ricklin
3 élus : Isabelle Le Hein, Denis Briant, Katell Andromaque

DISCUSSION

Sujets divers     :  
Interrogation sur l’usage de la vélodyssée :
statut  des  voies  vertes,  pistes  cyclables,  voie  partagée…  les  règles  sont  trop  complexes  pour
l’usager moyen.
Clarification nécessaire du régime de circulation pour les 2 roues motorisées
Attention à ne pas tout investir sur la vélodyssée et pas assez sur les axes autour des écoles/collèges.

Pour encourager le vélo, il est important de diminuer la vitesse des voitures :  passage à 30km/h
partout.
Pourquoi ne pas signaler aux entrées de villes « Ville apaisée limitée à 30 » avant de se soucier de
changer TOUS les panneaux.

Ecole collège, plus de marquage visible sur l’avenue des noieries. > envoyer un message sur nantes
dans ma poche.

Des stats existent elles sur le vol de vélos ? (notamment près des trams-train)

Communication     :  
Idées émises : 

newsletter : pas assez de messages ‘utiles’, trop orienté évènements sport/culture
pas simple de publier des messages
site internet pas assez développé sur la partie vélo.
Magazine : idée de double page permanente sur le ‘mieux vivre ensemble’
Communiquer sur la rentabilité du vélo comparer au coût de l’esssence.
Placer un compteur de vélos au rond point à l’entrée de la chapelle
Affichage : Temps en voiture, temps à vélo.

Evènement autour du vélo     :  
Le vélo en hiver : exemple de l’évènement organisé par Place au vélo, le cycliste brillé ?
lier l’évènement vélo avec le ptit dej chapelain ?
Créer un évènement autour du vélo : évènement national vers le 1er avril.
Lier l’évènement à l’écologie ? Exemple d’Alternatiba > risque de diluer le message ?

SUITE AUX ECHANGES, les propositions retenues sont :

Evènement : Le mercredi c’est vélo !
1er mercredi de chaque mois : « Mercredi c’est Vélo »

Le mercredi est le meilleur jour, avec les parents le plus disponibles.



A  organiser  avec  la  gendarmerie,  les  parents  d’élèves,  les  directeurs/institutrices,  les  assos
sportives/culturelles et autres, le secteur J.
Encourager les enfants via les écoles : des animations ponctuelles dans les écoles, par exemple à
Beausoleil  (les  enfants  gagnait  des  points  pendant  la  semaine  du  vélo)  et  dans  le  cadre  des
démarches éco-mobilité.  Des animations organisés avec écopole

Organiser des jeux, des concours pour parrainer des assos, compter les km parcourus …
Rajouter des stationnements vélos près des écoles et lieu d’activités des enfants si besoin.

Communication de l’évènement en amont : 
- plusieurs calicot à enchaîner pour annoncer l’évènement.
- un témoignage de parents qui accompagne leurs enfants.
- communiquer sur les avantages : gain d’argent, de temps, la santé, le plaisir de rouler
- monter des exemples concrets : aller à l’école, aller au marché, aller au travail (y compris les
entreprises qui accueille des travailleurs des villes alentours)
- recruter du monde pour aider à la circulation sur les ronds points (et créer un gilet jaune spécial)
- Com mairie : rappeler ce qui a été fait, et ce qui est encore prévu.
- presse
-  communiquer en particulier  sur  un lieu chaque mercredi  ou mois  (école,  entreprise,  activités
périscolaires…)

Communication via affiches, calicots, newsletter des écoles et carnets des élèves.
La com doit aussi se faire à destination des automobilistes (attention aux cyclistes)

Diffuser des cartes des pistes cyclables existantes en distinguant la qualité des pistes. 

> prochaine étape pour avancer sur l’organisation de l’évènement.
Activer les partenaires :
- services municipaux – qui : Municipalité
- associations, parents d’élèves, … - qui : Municipalité + groupe
- prestataire sécurité routière pour intervention dans un lieu – qui : Municipalité
- retraités pour aider aux traversées, par ex. - qui : Municipalité + groupe

Objectif : démarrage en mars 23

Le groupe valide une double-page dans le prochain magazine
Signaler dans l’article : Appli Nantes dans ma poche, où trouver la carte des pistes, test des anti-vols
place aux vélos (liens à mettre sur la page vélo du site de la mairie)

Des témoignages (4?) de personnes qui utilisent leur vélo pour différents usages : école, travail,
marché
→ les membres du groupe font une proposition qui sera travaillée ensemble lors du prochain temps
de travail

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : jeudi 5 janvier, 20h 
Objectifs :
- caler article magazine
- avancer sur organisation « Mercredi, c’est vélo ! »

17/01 : groupe maillage


