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Et oui faire du vélo au quotidien c’est avoir la « frite », 
c’est pratiquer une activité physique régulièrement, 
c’est économiser la dépense d’un carburant que l’on ne 
consomme pas, c’est se déplacer sans émettre de CO2, 
c’est en résumé contribuer de la façon la plus citoyenne 
qui soit à la protection de notre territoire…Et pourtant 
malgré cette évidence, nous devons quotidiennement 
lutter pour tout simplement nos droits  : l’opération 
« Les cyclistes ont la frite » en est une parfaite illustra-
tion avec certes un intérêt remarqué par la presse qui a 
bien soutenu l’opération mais en regard de cela, il ne faut 
pas ignorer les remarques haineuses et insultantes sur 
nos comptes réseaux sociaux et boites mails, dénigrant 
systématiquement les cyclistes et reniant le droit simple 
à circuler en toute sécurité .
Aussi nous ne devons pas relâcher, ne pas baisser la garde, 
et revendiquer simplement l’application et le respect du 
code de la route. Nous devons aussi disséminer cette 
« culture vélo » qui doit faire de notre bicyclette un vé-
hicule comme les autres dans l’espace public, et non un 
engin de sport ou de loisir accessoirement utilisé pour 
des transports du quotidien. Mais nous devons aussi 
«  dompter  » la frange de cyclistes libertaires qui s’af-
franchissent de toutes règles et détériorent notre image 
à tous. Nous devons donc nous imposer à la fois à l’in-
térieur de notre famille cycliste et dans l’espace public 
pour gagner en crédibilité et surtout en sécurité.
Nous ne pourrons réussir seuls et il nous faut compter 

pour cela, sur des politiques d’aménagements fiables, 
de qualité, et des mesures incitatives comme la création 
massive de stationnements sécurisés, des solutions de 
stationnements pour les immeubles qui en sont dépour-
vus, des dispositifs de contrôle et de verbalisation du res-
pect des aménagements, la généralisation des pistes en 
site propre, le dimensionnement du réseau approprié à 
l’objectif annoncé….
12 % de part modale pour le vélo en 2030, j’y reviens de 
nouveau mais traduit en chiffre c’est presque 100  000 
cyclistes alors que nous sommes à peine 20  000 au-
jourd’hui. Il reste 11 ans, cela parait beaucoup et c’est 
en réalité très peu pour réussir et assumer l’objectif que 
s’est donné la métropole. Il ne faut pas attendre que cette 
masse de vélos s’affronte dans l’espace urbain et cherche 
son chemin en situation conflictuelle permanente. 
Non ! il appartient à la collectivité de dimensionner dès 
aujourd’hui le réseau vélo de demain et non de l’adapter 
au fur et à mesure, en légitimant systématiquement sa 
place dans les circulations urbaines.
Plan national vélo, territoire exemplaire, volonté poli-
tique ? on veut voir, on veut y croire !
Oui les cyclistes ont la frite et ils veulent la garder sans se 
préoccuper de façon excessive chaque seconde de leur 
sécurité. Co-constructeurs de politiques cyclables oui, 
mais aiguillon, nous ne sommes pas près d’abandonner, 
qu’on se le dise !

Annie-Claude

les cYclistes veulent garder
la frite Pour longteMPs !édito
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Je me prends à imaginer la création d’une règle com-
mune entre tous les usagers de la route et de l’espace 
urbain. Il s’agirait d’une règlementation qui impose-
rait à tous les modalités de circulation, stationnement, 
comportement à l’égard des autres pour un espace pu-
blic partagé en bonne intelligence. Il serait également 
prévu des modalités d’apprentissage, révision, com-
munication par campagnes, etc… tout ceci permet-
trait de prévenir, guérir, voire punir et pourrait être ap-
pliqué par les représentants de la Force Publique. On 
me pince le bras  ! Cette règle commune existe déjà 
apparemment ! Et elle s’appellerait même le Code de 
la Route ! Mais alors pourquoi ne l’applique-t-on pas ? 
pourquoi les sas vélo, les bandes et pistes cyclables, les 
céder le passage et tout ce qu’on met en place n’est, ni 
respecté, ni verbalisé, pire, ni connu ?
Et pourtant le simple respect du code de la route, et 
à défaut la contravention, devraient suffire à protéger 
les usagers vulnérables que sont les piétons et les cy-
clistes ! Si tel était le cas il ne serait ni envisageable, ni 
tolérable que bon nombre d’entre nous soient quoti-
diennement mis en danger, insultés et même agressés 

physiquement comme cela a plusieurs fois été le cas 
cette année, avec un passage par le CHU. Pour info, 
deux de nos adhérents se sont retrouvés avec le nez 
cassé pour avoir simplement usé du SAS…oui, oui, 
vous ne rêvez pas  ! Ceci m’amène à vous informer 
que nous apportons aide et soutien aux victimes avec 
la collaboration de l’ADAVI pour ne rien laisser sous 
silence.
De même, certains de nos signalements à Nantes 
Métropole et communes concernées, et qui peuvent 
porter sur une dangerosité extrême, doivent être im-
médiatement pris en compte et les solutions doivent 
être apportées, même provisoirement, nous ne sup-
porterons pas d’autres blessés graves voire pire !
Trop c’est trop, nous attendons donc une meilleure 
application de ce fameux code de la route puisqu’il 
existe et l’observation rigoureuse de nos demandes de 
protection sur les points dangereux comme   le site du 
giratoire Abel Durand et Boulevard Charles Gautier ! 
Nous ne resterons pas inactifs, qu’on se le dise !

Annie-Claude, Présidente

édito

Le Code de LA route 
doit nous éviter Les poings 
dAns LA figure !
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nous suivre,  
le Bureau roule Pour vous…
28 novembre : rencontre avec le Grand port 
pour négocier le partenariat sur Débord de 
Loire et participation à la seconde rencontre 
«  les coulisses de DDL19  » en présence de 
toutes les communes traversées et les acteurs 
proposant des animations.

4 décembre  : Rencontre avec la ville de 
Saint Herblain pour travailler sur un projet de 
convention entre Place au vélo et la ville,

Préparation du plan d’action avec le Conseil 
départemental de Loire atlantique 

Réunion bilan programme ALVEOLE avec 
chargée de projet FUB (Paris)

5 décembre  : rencontre avec Pick Up pro-
duction pour une collaboration sur Transfert, 
projet artistique et culturel d’occupation tem-
poraire à Trentemoult.

10 décembre  : déjeuner avec Philippe 
Grosvalet, Président du CD 44 pour finalier la 
négociation de la convention 2019. Toutes les 
demandes sont acceptées.

12 décembre  : Rencontre avec Olivier Le 
Grontec, nouveau directeur général de la TAN, 
échange sur  la convention de partenariat, aug-
mentation de l’aide financière de la TAN.

14 décembre  : réunion PAV avec Nantes 
Métropole

7 et 8 janvier : participation de Place au vélo 
au challenge RSE 2019 inter masters spécialisés 
sur le réchauffement climatique, proposition 
d’un sujet «comment convaincre les résidents 
d’habitat social d’utiliser le vélo comme mode 
de déplacement et les inviter à se rendre aux 
séances de sensibilisation»et participation au 
jury. C’est un des 4 groupes qui travaillait sur 
notre sujet qui a remporté le challenge RSE !

9 janvier : Rencontre de Denis Caille Direc-
teur général de la Cité des Congrès pour un 
partenariat, l’AG se déroulera à la Cité,

10 janvier  :  Rencontre avec Bicloo pour 
évoquer les modalités de collaboration en lien 

avec les conditions de leur marché avec Nantes 
métropole

14 janvier : Réunion au conseil Départemen-
tal, réflexion sur un marqueur vélo

18 janvier : PAV avec Nantes métropole

21 janvier  : Point DDL19 avec Nantes mé-
tropole

29 janvier : réunion avec Transway, point sur 
le marché en cours et étude d’une application 
pour un challenge entreprises

30 janvier : réunion test sur le logiciel Asso-
connect pour gestion des adhérents

1er février  : «journée REEVE» réseau 
éco-évènement

5 février : COTE Conférence Ouverte de la 
Transition Energétique à laquelle Place au Vélo 
siège et participe à un groupe sur la mobilité

8 février : Rencontre de la SAMOA et tenta-
tive de mise en place d’un partenariat

25 février  : accueil d’une délégation d’étu-
duants de l’Université de Cergy et leurs profes-
seurs, visite technique des aménagements vélo 
guidée par Daniel

1er mars  : première réunion de travail   sur 
les mobilités actives dans le projet urbain de 
rénovation du quai de la Fosse jusqu’au bassin 
St Félix

Annie-Claude

des vélos Pour tous 
les goûts et Pour 
tous les Budgets !

Parce que les cycles se recyclent, vendeurs et 
acheteurs se retrouvent pour faire de bonnes 
affaires : vendre un vélo qui ne sert plus pour 
les premiers, en acquérir un pour les seconds, 
cela ne peut que contribuer à favoriser les dé-
placements cyclistes dans notre agglomération. 
C’est le moment pour les uns de désencombrer 
le garage de vélos non utilisés ou devenus trop 
petits pour les enfants et pour d’autres, l’occa-
sion de faire l’acquisition d’un vélo à un prix 
raisonnable. Cette bourse aux vélos de mars 
sonne avec le printemps, période favorable à 
la pratique du vélo pour tous les déplacements 
quotidiens. C’est l’occasion de se mettre ou se 
remettre au vélo, profiter pleinement de la belle 
saison et s’offrir une liberté de mouvements. 
Cela nous offre aussi une action éco-citoyenne 
d’une seconde vie au matériel et nous même 
de prendre soin de notre santé en pédalant le 
plus souvent. Par ailleurs la bourse aux vélos 
c’est aussi des moments propices aux échanges, 
aux discussions et aux rencontres pour les pas-
sionnés de vélos quel que soit leur niveau de 
pratique.
Cet évènement coordonné en amont par un 
salarié de PAV est entièrement animé par des 
bénévoles le jour J. Aussi, quelles que soient vos 
compétences, si vous souhaitez apporter votre 
contribution, vous êtes les bienvenus, de nom-
breux postes sont à pourvoir.
Prenez contact avec l’association pour vous ins-
crire : nantes@fub.fr
Nous offrons la possibilité de marquer votre 
vélo lors de cette journée, notre atelier mar-
quage sera disponible à partir 11 heures, au 
tarif de 10 euros par vélo.

Laurent
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faites du vélo!
Nous vous rappelons notre grand évènement en mai :  
Faites du vélo prend ses quartiers sur Débord de Loire 2019  
les samedi 25 et dimanche 26 mai 2019. 

au PrograMMe 
SAMEDI 25 MAI 2019 

14h : ouverture des animations du CYCLOVILLAGE sur le parc des Chantiers, à Nantes, avec 
pistes d’essai, jeux concours avec lots accessoires vélos et une vingtaine de partenaires vélos !

Fermeture de voies pour les réserver aux cyclistes, ouverture de la location de vélos et des parkings 
vélos dédiés à l’événement à Nantes et Rezé. 

19h : VELOPARADE, en partenariat avec l’Atelier de Réparation Coopérative de Chantenay et 
Vélocampus. 

RDV à Couëron à vélo afin de suivre la grande parade nautique regroupant l’Hermione, le Belem 
et une centaine de bateaux liée à la Loire. 

21h30 : arrivée de la véloparade à Nantes et fermeture du cyclovillage

DIMANCHE 26 MAI 2019

10h : ouverture des animations du Cyclovillage sur le parc des Chantiers avec pistes d’essai, jeux 
concours avec lots accessoires vélos et une vingtaine de partenaires vélos !

19h30 : fermeture du Cyclovillage, ouverture des voies réservées aux cyclistes, 

Plus d’infos sur : www.faitesduvelo-nantes.fr.

Nous vous attendons nombreux sur tous ces points de rencontres.

Fanny

Jeudi 23
arrivée des bateaux maritimes 
au port de Saint-Nazaire

Vendredi 24
navigation
soirée festive à Saint-Nazaire

Vendredi 24
. passage des bateaux de Mauves 
à St Sebastien et/ou Vertou 
. préparation des bateaux dans les ports 
de l’Erdre 
. soirées festives

Samedi 25
départ de la flotte de Saint-Nazaire 
en début d’après-midi

NANTES

Jeudi 23
préparation de quelques bateaux 
à Carquefou, La Chapelle-sur-
Erdre et Nort-sur-Erdre

Jeudi 23
arrivée des bateaux de l’amont à 
Mauves-sur-Loire / soirée festive

Samedi 25
entre 16H et 21H : passage de la flotte 
devant les villes ligériennes

Samedi 25
vers 19H : les flottes de l’amont et des 
affluents rejoignent la flotte principale au 
niveau de Couëron

Dimanche 26
visites des bateaux à quai 
à Nantes, navigation.
12H : départ groupé d’une 
partie de la flotte (Semaine 
du Golfe)

Samedi 25 - 21H30
Arrivée de lA flotte

soirée festive

MAUVES-SUR- LOIRE
SAINT-NAZAIRE

COUëRON

LE pELLERIN

Dimanche 26
entre 13H et 15H
passage de la flotte Golfe devant 
les villes ligériennes

Dimanche 26
vers 16H : passage de la flotte à 
Saint-Nazaire et navigation vers 
le Golfe du Morbihan

Où et quand ?!

DU 23 AU 26 MAI 2019

informations sur 
feteduvelo-nantes.fr

Bénévole
Change de braquet, deviens

1Deviens «ange garDien» sur nantes et rezé

Pour t'inscrire, c'est auprès de Fanny : 
f.derenne@placeauvelo-nantes.fr

ou 
en remplissant la fiche d’inscription jointe à ce flyer.

Merci !

Samedi 25 Mai
13h30 - 17h30 

ou 
17h - 21h30

Mission Ange Gardien
Sécurisation des 
voies fermées

Fiche d’inscription bénévole

2

Dimanche 26 Mai
9h30 - 15h 

ou
14h30 - 20h

Matériel fourni
- Plan 
- Fiche de poste 
- Arrêté du territoire 
- Gilet réfléchissant
- Encas 

Deviens «ange garDien volant» sur 
la véloparaDe Couëron/nantes

Mission Ange Gardien Volant
Sécurisation du cortège

Samedi 25 Mai
18h30 - 21h30

Matériel fourni
Plan, Fiche de poste, Arrêté du territoire, Gilet rétroréfléchissant, Encas 

Deviens ambassaDeur vélo 
(aCCueil et Conseil)

Accueil des cyclistes sur 
le Parc des Chantiers

Samedi 25 Mai
13h00 - 17h30 

ou 
17h - 20h00

Dimanche 26 Mai
9h30 - 14h30 

ou
14h30 - 20hEncas fourni sur place

02 40 200 400
www.placeauvelo-nantes.fr 

3

Samedi 25 Mai
14h30 - 18h30 

ou 
18h - 22h30

NANTES REZÉ
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Du côté De la FuB…
Extrait du dernier édito d’Olivier Schneider…

PréParation du savoir rouler à l’ecole
La FUB a proposé au réseau des vélo-écoles de 
répondre à une grande enquête en ligne cou-
rant décembre 2018 et janvier 2019 (la dernière 
enquête datait de 2014), afin de valoriser, dès le 
début de cette nouvelle année, l’ensemble des ac-
tions conduites par le réseau courant 2018. Place 
au vélo a tout naturellement contribué à cette en-
quête à laquelle 71 % du réseau a répondu.
Voici dès à présent quelques données : sur les in-
terventions conduites par les vélo-écoles auprès 
du public scolaire en 2018. Le réseau est interve-
nu au sein de plus de 250 établissements pu-
blics et 65 établissements privés. Le temps 
d’intervention moyen est de 2h15 ; avec trois 
séances conduites en moyenne avec un même 
groupe. Le nombre d’enfants touchés par une 
action de sensibilisation et/ou d’apprentis-
sage du vélo a été de 16 770 en 2018, avec le 
concours de 80 intervenants réguliers (réparti-
tion bénévoles / salariés d’environ 50 %).
Parmi les projets novateurs projetés pour 2019, 
on note le souhait de «devenir territoire pilote 
pour le lancement du dispositif Savoir rouler à 
vélo» ; monter un Plan de déplacement établis-
sement scolaire ; organiser un challenge mobi-

lité pour les écoles de la métropole ; autant de 
dispositifs pour lesquels notre territoire 
nantais est prêt.
La FUB participe aux réunions interministé-
rielles en vue du lancement du dispositif «sa-
voir rouler à vélo» (suite aux annonces du Co-
mité interministériel de la sécurité routière du 9 
janvier 2018 et à la présentation du Plan vélo du 
14 septembre 2018). Place au Vélo est prête à 
mettre en selle les générations à venir aux côtés 
de notre fédération.
Le cadre officiel est en place, le démarrage dans 
les écoles dépendra beaucoup des initiatives 
locales, dont celles du réseau FUB et la généra-
lisation du Savoir rouler devra être effective 
à l’horizon 2022. Ce Savoir Rouler devra ré-
pondre à un programme précis auquel la FUB 
sur lequel la FUB s’est particulièrement investie.
Le programme a été divisé en trois blocs d’ap-
prentissage, chacun donnant lieu à une valida-
tion. 
Le bloc 1, «savoir pédaler», permet à un pro-
fesseur des écoles de s’emparer du sujet sans dif-
ficulté, mais celui-ci pourra faire appel à un par-

tenaire extérieur, tel que les vélo-écoles FUB.
Le bloc 2, «savoir circuler», correspond à 
l’acquisition des règles de la mobilité à vélo
Le bloc 3, «savoir rouler à vélo», est la partie 
la plus innovante car elle est encore rarement 
enseignée. Il s’agit d’apprendre à se déplacer 
à vélo dans son quartier, en ville, en situation 
réelle.
Place au vélo est donc tout à fait prête pour le 
Savoir Rouler à l’école et ambitionne de de-
venir un centre de formation des enseignants 
notamment sur les blocs 1 et 2, et apporter sa 
compétence sur le terrain pour la mise en œuvre 
du bloc 3

PLACE AU VÉLO  
SE DIStINGUE ENCORE !

S’agissant du bloc 3, PAV a depuis très 
longtemps intégré d’emblée la pratique 
du vélo en situation réelle et pratique 
les sorties extérieurs systématiquement 
dans son enseignement…encore un point 
d’avance !

Et PAV DANS tOUt CELA ?
•  3 éducateurs salariés et diplômés CQP
•  578 élèves via la convention de Nantes 

Métropole 
•  462 élèves via le dispositif « Ecomobilité 

scolaire » de Nantes Métropole
•  318 élèves en prestations payantes 
•  1679 élèves via la convention du Conseil 

Départemental
•  16 écoles, 15 collèges, l’Ecole de la 

deuxième chance
•  En 2018, un total de 3037 enfants de  

6 à 12 ans formés à la pratique du vélo en 
ville, soit 18,10 % du chiffre national

Notre fédération est sur tous les fronts et 
2019 sera tout aussi active que l’a été 2018. 

Après l’immense victoire du baromètre des 
Villes cyclables 2017/2018 qui sert désormais 
de référence. Son édition 2019/2020 permettra 
de mettre pour la première fois le sujet vélo-dé-
placement au cœur des débats des élections 
municipales prévues en mars 2020. Alors que 
le Gouvernement a lancé le 13/12/2018, le pre-
mier appel à projets financé par le fonds vélo et 

modes actifs, déjà 165 dossiers ont été déposés. 
Le grand débat national qui se déroule d’ici mi-
mars est non seulement une opportunité pour 
«parler vélo» au-delà de notre public habituel. 
Pour aider à contribuer au débat public, la FUB 
publie sous forme de fiches synthétiques une 
synthèse des résultats locaux et met en open 
data les réponses libres issues de l’enquête, soit 
plus de 250 000 doléances vélo !
Vous l’avez compris, ce grand débat n’est pas un 

but en soi, mais un simple tour de chauffe : ap-
pel à projets national vélo, projet de loi d’orien-
tation des mobilités (LOM) et préparation 
des municipales, 2019 s’annonce chargée, mais 
passionnante !



05

dossier

c’est Parti, «les cYclistes ont la frite !»  
avec Place au vélo-nantes

Un des dangers majeurs pour les cyclistes 
est le NON RESPECT de la distance 

de dépassement par les voitures ainsi que celui 
des limites de la bande cyclable. Afin d’attirer 
l’attention des automobilistes inconscients et 
dangereux, Place au vélo s’inspire d’une action 
née à Toronto au Canada et qui semble faire ses 
preuves : Il s’agit d’équiper son vélo d’une frite 
de piscine de couleur de 1 mètre dépassant à 
gauche avec un message imprimé recto-verso 
et accroché au milieu de la frite. 
Le vendredi 7 décembre était lancé la première 
opérationtest : «les cyclistes ont la frite ». Afin 
de mettre en évidence notre fragilité dans l’es-
pace urbain, Place au Vélo propose à tou.te.s les 
habitant.e.s de la métropole d’arborer fièrement 
leur frite (de piscine) sur leur vélo pour sensibi-
liser au partage de la rue et en l’occurrence aux 
distances de sécurité pour doubler un cycliste 
en ville. Trop de témoignages au quotidien sou-
lignent la méconnaissance de trop de motorisés 
quant à la distance minimale obligatoire en ville 
avant de doubler un cycliste, soit 1 mètre. Nous 

avons pu constater également l’utilité de la frite 
et du message recto-verso dans les doubles sens 
cyclables, les automobilistes, alertés par la frite 
de couleur tiennent correctement leur droite. 

Cette première expérience ayant été largement 
approuvée et appréciée des cyclistes, nous 
l’avons renouvelée le vendredi  1er février  et elle 
a été fortement médiatisée (journaux, France 3 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-

loire/emissions/jt-1920-pays-loire, radio), il a été dé-
cidé de l’instaurer chaque premier vendredi du 
mois et de remplir nos rues de frites de toutes 
les couleurs, ce que nous avons fait ce vendredi 
1er mars, également.

Avoir la frite, mode d’emploi : rien de plus 
simple consulter notre site :  

http://placeauvelo-nantes.fr/les-cyclistes-ont-la-
frite-mode-demploi/

Nous vous proposons les slogans suivants : Gar-
dons nos distances !, Partagez la route svp !, 1m 
entre ma vie et ma mort, 1m c’est ma carrosse-
rie ! Me raser c’est rasoir… 

Chacun sur son trajet ou rassemblés à un ren-
dez-vous commun, nous vous proposerons 
d’autres horaires, les premiers vendredis à venir 
afin de fidéliser et d’ancrer cette action.

Dans l’attente merci à tous de nous suivre 
et vive  : «les frites du premier vendredi de 
chaque mois» !

Annie-Claude

actions Militantes

stationneMent vélo, voici alveole 2

Sitôt le programme Alvéole terminé, un se-
cond soutien ministériel permet à la FUB de 
poursuivre, avec Alvéole 2, le déploiement du 
stationnement vélo en France et de repartir sur 
un nouveau programme de développement.

Alvéole 2 permettra, grâce aux CEE- Certi-
ficats d’économie d’énergie-, de financer des 
places de stationnement vélo dans les loge-

ments sociaux, à proximité des pôles d’inter- 
modalité, dans les établissements scolaires et 
universitaires ainsi que sur l’espace public. A 
noter que cette fois les bénéficiaires peuvent 
choisir de profiter ou non de l’accompagne-
ment proposé par les associations membres de 
la FUB.

Côté chiffres, au 31 décembre 2018, 30 conven-
tions ont été signées pour un total de 1177 
places de stationnement vélo sécurisées dans 
toute la France. Côté associations, seules deux 
associations ont terminé l’accompagnement 
vélo-école auprès des locataires, dont Place au 
vélo Nantes. Toutefois, les premiers résultats 
sont très encourageants ! En effet, malgré une 
difficulté à mobiliser le public adulte du loge-
ment social sur du court terme, l’accompagne-
ment proposé par les associations membres 
de la FUB est très qualitatif. A Nantes, deux 
femmes n’étaient pas remontées sur un vélo de-
puis des années et se sont remises en selle avec 
enthousiasme et détermination. L’une de ces 
femmes est même devenue une vélo-taffeuse 
assidue ! Place au vélo encore en exemple !

Annie-Claude (extraits de Vélocité N°149)

AVEC ALVEOLE 2, DES OBjECtIFS 
AMBItIEUx EN tERMES D’ÉCONO-
MIE D’ÉNERGIE POUR 2019-2020

•  Jusqu’à 2000 € financé par emplacement
•  30 000 emplacements créés d’ici 2020

Place au vélo s’inscrit en force dans cet 
objectif de déploiement sur Nantes Mé-
tropole !
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travaux : Pont de Pornic, 
Pont des 3 continents, rue 
du liMousin, Boulevard 
gustave roch

 

Pont de Pornic : des travaux sur le réseau d’eau 
obligent la fermeture durant 5 semaines. La 
métropole a eu des problèmes de livraison des 
panneaux d’information et ceux-ci sont arrivés 
après la fermeture du pont. Espérons que l’in-
formation soit plus précoce à l’avenir. Nous de-
mandons que les problèmes d’éclairage soient 
réglés et que la signalétique à partir du bd Gus-
tave Roch soit plus claire pour indiquer le pont 
aux Nantais qui ne le connaissent pas.

Pont des 3 Continents  : la vitesse des voitures 
est excessive et les travaux sont indiqués trop 
tard coté sud où la traversée n’est plus possible. 
Un effort supplémentaire pour contrôler le si-
gnalement des travaux pour les cyclistes et des 
alternatives possibles est nécessaire.

Rue du Limousin  : «  cyclistes, pied- à-terre  », 
est-ce bien sérieux et  justifier pour un double 
sens cyclable, « #on s’adapte ! »

Boulevard Gustave Roch : la piste cyclable sur 
le quai Wilson est bientôt ouverte près du pont 

des 3 continents. Mais il faut que les jonctions 
soient bien sécurisées avec les boulevards. La 
diminution des voies de voitures va dans le bon 
sens mais il ne faut pas supprimer les bandes cy-
clables.

axe nord-sud,  
quai henri BarBusse

Les travaux avancent quai Henri Barbusse, les 
piétons devraient avoir un cheminement plat 
(sera-t-il assez plat pour les personnes à mobilité 
réduite  ?) à mi-hauteur du quai, libérant une 
piste cyclable bidirectionnelle. Des arbres en 
meilleure santé seront replantés. 

stationneMent vélo  
rue deshoulières

À Nantes en de nombreux points, le manque 
de stationnements vélo sécurisés est flagrant. 
Ici rue Deshoulières, sur l’Île de Nantes, les 
anciens appuis vélo avec barre de bois vont être 
enfin remplacés ou modifiés pour être plus sûrs 
et pratiques. A d’autres endroits, nous ne com-
prenons pas  la lenteur de la collectivité pour 
ajouter quelques appuis vélo !

exPériMentation rue rené 
guY cadou et  Place viarMe

Rue René Guy Cadou, quartier nord, des chan-
gements ont lieu pour diminuer la vitesse des 
voitures mais sous une forme de «zone de ren-
contre» dévoyée dans le principe. Cette expéri-
mentation  doit faire disparaître les stationne-
ments de véhicules  sur les trottoirs et sur les 
bandes cyclables. Pour cela les contrôles et ver-
balisations sont indispensables.

Place Viarme la réflexion est en cours, nous 
avons participé à plusieurs ateliers et nous de-
mandons un aménagement cyclable bien sécu-
risé y compris le samedi jour de brocante.

stationneMent gênant en éPi

Sur les boulevards périphériques du XIXème, 
les stationnements en épi débordent sur les 
bandes cyclables et cachent la vue des conduc-
teurs. Cela reste de gros points noirs pour les cy-
clistes nantais. C’est quotidien et toujours aussi 
dangereux en particulier dans les descentes.

rond-Point de la rivière suite

Depuis deux ans, nous demandons des aména-
gements complémentaires. Les habitants et les 
salariés des entreprises du secteur  : RTE (Rés. 
du Transp. de l’électricité, SDIS (Serv. Dépt. 
Incendie), SIGMA (Informatique) passent par 
ce giratoire difficile. Des travaux pour diminuer 
la vitesse des voitures en sortie de giratoire, pour 
faciliter l’accès des vélos, pour élargir les voies 
piétonnes et vélo à l’angle du boulevard Bec-
querel sont attendus impatiemment. Les pôles 
ont beaucoup de travail en ce moment… Mais 
ce lieu nous semble très prioritaire pour éviter 
d’autres accidents !
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Boulevard de gaulle 
rue viviani

Suite aux accidents et manifestations, les ser-
vices vont modifier le virage pour le rendre un 
peu plus perpendiculaire tout en permettant la 
giration des camions poubelle.
La bande cyclable sera aussi mieux signalisée.
De plus, nous demandons des traversées du 
boulevard De Gaulle visibles, lisibles et colo-
rées.

Boulevard  
du Professeur rené auvigne

Des aménagements cyclables sont réalisés sur le 
pont qui passe sur le périphérique en approche 
de la route de Paris. Sécurité des pistes et sas 
vélo au feu améliorent ce secteur très fréquenté.

rue Maurice daniel  
à saint-séBastien

Nos réactions aux bandes cyclables disconti-
nues et dangereuses à certains endroits ont per-
mis des modifications et sécurisations près du 
pont qui enjambe la voie ferrée. Mais cela tarde 
à prendre forme.

déParteMent :  
Ponts de Mauves, liaison 
carquefou-la chaPelle, 
liaison la chaPelle-treil-
lières

Ponts de Mauves  : des travaux sont prévus 
pour neuf mois à partir de la fin 2019. Ils in-
cluront  l’installation de passerelles piéton-vé-
lo de chaque côté en encorbellement sur les 
deux ponts. Bénéfiques pour les voyageurs de 
la Loire à vélo, elles profiteront aussi à ceux qui 
viennent à Mauves prendre le train ou qui vont 
travailler au sud. Le Département avec Nantes 
Métropole travaille aussi à l’aménagement des 
ponts de Thouaré pour la sécurité de tous.

rue auguste Briseux  
avant/aPres

Chercher la différence, ça va dans le bon sens ! 

carrefour à 
feux de l’agglo : 
tourne à droite et 
tourne à gauche

Nous apprécions les «tourne à droite» aux 
feux rouges en laissant la priorité aux piétons 
qui traversent. Nous demandons aussi la gé-
néralisation des «tourne à gauche» aux feux. 
C’est une sécurité supplémentaire pour les cy-
clistes qui peuvent passer quand il n’y a plus de 
voitures perpendiculairement, sans se retrouver 
coincés au milieu d’un carrefour face aux voi-
tures. Le Code de la route le permet et la ville 
de Sceaux (Ile-de-France) les a généralisés sans 
aucun accident.
N’hésitez pas, vous-même, si vous constatez, 
des points positifs ou négatifs, sur vos par-
cours, adressez nous vos photos et remarques. 
Si vous êtes intéressés de rejoindre la «liste 
aménagement» qui permet des échanges plus 
nombreux sur les problèmes ou les nouveaux 
aménagements cyclables, envoyez un mail à 
l’adresse : amenagement-subscribe@placeau-
velo-nantes.fr ou transmettez votre  adresse 
mail nous prendrons très vite contact avec vous, 
merci. 

Daniel

les forMations  
assurées Par  
les salariés  
sur le triMestre 
13 au 15 novembre : l’équipe des salariés a réa-
lisé une formation IMV (Initiateur Mobilité à 
Vélo) à destination des éducateurs sportifs du 
département 44. Une belle rencontre avec un 
beau partage d’expériences et de compétences 
complémentaires mais aussi inconnues des uns 
des autres. Nous avons réalisé une balade de 
contrôle des compétences acquises un échange 
entre les membres du CA et les bénévoles très 
appréciées.

19 au 20 novembre : formation Fête- Faites 
du vélo, réalisée par Fanny auprès d’un public 
mixte associations et collectivités, deux jour-
nées très intensives. La présence des membres 
du CA permet de prendre conscience de l’évo-
lution de l’ensemble des compétences de nos 
salariés et de la montée en puissance dans les 
formations professionnelles.

Dominique, Fanny, Laurent et Loïc



Ma vie en vélo cargo

J’ai 1 an et demi et depuis l’âge de 3 mois, mes 
parents me baladent partout dans une espèce 
de grosse baignoire à roulette. Même quand il 
pleut, avec un toit en plastique ou quand il fait 
froid, avec une grosse couverture, je suis posée 
dans mon cosy, les pieds en l’air, à regarder ma 
maman ou mon papa pousser sur les pédales. 
C’est qu’il en faut de la force dans les jambes 
pour transporter mes 9 kilos sans assistance 
électrique, les 14 vitesses du moyeu de marque 
allemande les aident bien quand même. Ques-

tion sécurité, ils n’ont pas lésiné, je suis obligée 
de porter un casque, le bi-porteur à un beau 
fanion qui flotte au vent et des super lumières. 
Mes parents mettent aussi un gilet en hiver pour 
bien-être vus des voitures. Quand nous partons 
en soirée chez les copains, ils transportent 
même un lit démontable sur le porte-bagage 
et de quoi me nourrir et dormir dans de grosses 
sacoches.  

Moi j’adore me faire balader, je peux regarder 
par les fenêtres, les piétons curieux de notre 
convoi. Et quand je serai plus grande, je pour-
rais voir la route en étant assise dans le sens de la 
marche sur un petit banc moelleux. 
À la maison on a même de la place pour le garer, 
faut dire que mes parents n’ont pas ce gros truc 
pas beau qui fait trop de bruit dans leur garage, 
comment ça s’appelle ? 
Et puis ils ont décidé de faire une petite pause 
professionnelle pour me faire visiter du pays. 

Après 6 mois aux USA, nous voici au Mexique, 
finis les grands espaces rouges des cowboys, à 
nous l’ambiance chaleureuse, l’exotisme et la 
bonne nourriture mexicaine.

Entre les chaines de montagnes des rocheuses 
du Colorado et les volcans mexicains, nous ne 
manquons pas de faire de longues ascensions. 
Maman et papa tirent avec entrain nos 40 kilos 
de bagages et mes 12 kilos (rire). Il nous reste 
4 mois pour continuer à explorer le cœur du 
Mexique, vers le sud, Oaxaca et le Chiapas puis 
le nord et la péninsule du Yucatán. Á profiter de 
ce voyage qui nous réserve pleins de surprises, 
de difficultés mais surtout des sourires. Et enfin, 
le plaisir d’être tous les 3 sur nos vélos.
A bientôt !

Philaé
http://lamericavelo.fr/

sur votre agenda
MARQUAGE (sur RV) et accueil 
les jeudis 8 mars, 11 et 25 avril  
de 17h-20h

Atelier BRICO VELO et accueil
samedi de 14h à 18h
16 mars et 6 et 20 avril 
Jeudi de 17h à 20h
21 mars, 4 et 18 avril 
34ème BOURSE AU VELO
samedi 23 mars de 9h30 à 16h
Les cyclistes ont la frite
vendredis : 5 avril, 3 mai et 7 juin 
Faites du vélo à Débord de Loire
samedi 25 mai
cYclovillage  14h-21h30
veloParade 19h30 – 21h30
dimanche 26 mai
cYclovillage – 10h – 19h30
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vive la galette de Janvier !

Retrouvez-nous au local tous les jeudis  

de 17h à 20h 1,rue d’Auvours à Nantes   
02 40 200 400

et aussi sur internet www.placeauvelo-nantes.fr

Écrivez-nous à nantes@fub.fr
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

www.facebook.com/placeauvelonantes 

@PAVelo_Nantes 

#PAVNantes 

#FêteVéloNantes 
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voYage

Nous étions nom-
breux en ce début 
d’année pour la ga-
lette et de bonnes 
bouteilles à partager. 
Rencontre, accueil, dis-
cussion   tout azimut, 
anciens et nouveaux ad-
hérents, certains venant 
pour la première fois dé-
couvrir notre local, belle 
soirée conviviale !


