
Compte-rendu de la réunion vélo
du 7 mai 2016

Présents : Philippe, Cathy, Monique, Lina, Marie-Paule, Maëlic, Elisabeth, Romain, Christian, Odile,
Véronique, Jeanne-Marie
Excusés : Paul, Anouchka Chenevard

Organisation
En raison de la complexité pour envoyer les mails, Maëlic enverra 2 mails par mois : 1 pour les 
réunions envoyés aux adhérents, 1 pour les balades envoyés à tous les contacts (adhérents + 
sympathisants).

Il faut donc que les textes de mails soient rédigés, validés et envoyés 10 jours avant chaque évènement 
(réunion, balade). Le forum est utilisé de préférence pour se transmettre ces travaux.

Adresse du forum : http://forum.seteentransition.org/
Guide d’utilisation : http://seteentransition.org/wp-content/uploads/2016/05/TutorielForumPhpBB-
v2.pdf

Prochaine réunion chez Romain le 4 juin / Vélorution le 5 juin à Frontignan

Dernière réunion de l’année scolaire : AG prévue le 25 juin

Proposition de stocker tous les documents de l’association sur une clé USB ; un espace de stockage 
existe : https://webcloud.zaclys.com/ login : 16009 / mot de passe : le demander à Maëlic ou Antoine

Participation à la salle de Max

On décide que l’association donne 50 euros pour l’année 2016, à prendre sur la caisse. Le mieux est
que le ou la trésorière transmette cette somme à Stéphane qui transmettra à Max.

Balade du 8 mai
La pluie menace la balade donc on décide de se retrouver sur la place de la Mairie à 10h avec le picnic 
et on voit si on pars, en fonction du temps. Si la balade est annulée, on peut la reproposer début juillet.

Journée du 28 mai : fête de la jeunesse à Marseillan
Romain, Paul et Maëlic emmènent leurs outils à Marseillan le samedi 28 mai. Un sujet sur le forum va
être créé pour organiser cet événement.

http://forum.seteentransition.org/
https://webcloud.zaclys.com/
http://seteentransition.org/wp-content/uploads/2016/05/TutorielForumPhpBB-v2.pdf
http://seteentransition.org/wp-content/uploads/2016/05/TutorielForumPhpBB-v2.pdf


AG du samedi 25 juin
Horaires de l’AG : 10h30 – 12h30

Pique-nique : 12h30 - 14h30

Atelier vélo : 14h30 - 16h30

Communiqué de presse pour AG + atelier vélo
Idée : on prépare le premier atelier vélo le même jour que l’AG et on demande aux sétois d’amener
leurs outils pour les donner à l’association. Pour cela, on fait un communiqué de presse qu’on envoie
au Midi Libre.

Jeanne-Marie et Véro s’occupent de commencer un brouillon de communiqué qui sera validé sur le
forum.
Il  faut  demander  l’autorisation à  la  mairie  pour  occuper  un espace  sur  la  place Aristide Briand   :
Philippe s’en occupe.

Point sur les conseils de quartier
Cathy nous  informe de  la  prochaine  réunion des  représentants  des  commission  Environnement  de
chaque quartier : le mercredi 11 mai 
Chaque représentant vient avec ses doléances sur les aménagements cyclables. Le but est de répondre
au plan présenté en mars par Cathy et d’obtenir une cohérence du schéma cyclable.

On émet comme idée un projet  de sensibilisation auprès de la population (commerçants, etc) pour
montrer les avantages du vélo en ville. → à prévoir d’y réfléchir pour la rentrée de septembre 2016.

Groupes de travail

Mairie de Sète - Arceaux vélo
Une liste des emplacements a été transmise à la marie de Sète ? CF. annexe ci-dessous.

Thau-agglo entrée Est
On  peut  poser  nos  questions  sur  les  aménagements  cyclables  prévus  sur  le  site
http://amenagement.thau-agglo.fr/vos-questions/

Thau-Agglo : boulevard Camille Blanc
L’agglo est en train de rédiger un appel d’offre en cours pour faire faire un projet par un bureau 
d’études. 

http://amenagement.thau-agglo.fr/vos-questions/


On se programme une visite à vélo du boulevard pour faire des photos en vue d’un dossier.
→ Créer un sujet sur le forum

Pont Sadi Carnot
Christian pense relancer M. Morio sur le résultat du financement du projet. Si celui-ci est négatif, nous 
pouvons espérer pouvoir discuter de la faisabilité d’une (ou deux) passerelle(s) vélo .

Info venant de la mairie de Marseillan :

• 3ème édition du Tour Thau, la randonnée cycliste ouverte à tous : dimanche 5 Juin 2016, départ 

de Marseillan Plage  http://www.ville-marseillan.fr/fr/actualite/111458 (mais c’est la même jour
que notre balade àFrontignan)

Fin de la réunion à 20h15.

Annexe : extrait du compte-rendu de la réunion du 04/11/2015 avec les services de la ville de Sète.

1 - Modèle d'attache vélo

Après évocation de plusieurs système d'attache, la préférence est donnée à un modèle en U inversé 
d'environ 70 cm de hauteur pour 40 cm de largeur, scellé ou spité dans le sol. Le tube ou la tole ne doit 
pas dépasser 5 cm d'épaisseur pour permettre l'utilisation facile de cadenas. Les mobiliers seront 
espacés de 1.30 à 1.50 m pour permettre l'attache d'un vélo de chaque coté. Un sigle "vélo" sera visible 
sur chaque U pour éviter les scooters. Souhait de voir une couleur spécifique dédiée à ces mobiliers, 
pour une meilleure identification. Une présentation du mobilier envisagé sera à faire auprès de 
l'Architecte des Bâtiments de France.

2 - Emplacements préférentiels

Première priorité : la gare (le terrain n'est pas à la Ville mais à la SNCF, géré par Eiffia)

Sur le centre ville : Théâtre (et cinéma le Palace), Médiathèque et Poste, Halles, Mairie, Rue Euzet 
(vers Caisse d'épargne),

pont Savonnerie

Hors centre ville : médiathèque de l'ile de Thau, place Herriot, plage Lazaret, crique de la Vigie, base 
nautique Francoise Pascal

Musées : CRAC, MIAM, Paul Valéry, Mer, Brassens

Piscines et gymnases

Office de Tourisme

http://www.ville-marseillan.fr/fr/actualite/111458


A noter que le récent décret 2015-808 interdit ( à partir du 1/1/2016) le stationnement des véhicules à 
moins de 5 m en amont d'un passage piéton, mais autorise celui des 2 roues : ces places pourraient donc
être reconverties pour les vélos

3 - Emplacements pour des consignes à vélo

Les consignes à vélos collectives fonctionnement en principe sur abonnement avec des utilisateurs 
réguliers. La reflexion de l'association n'est pas encore aboutie sur ce sujet.

4 - Demandes diverses

- Bd Joliot Curie, au droit de l'école Langevin la piste cyclable est envahie aux heures d'entrée/sortie 
par les voitures de parents d'éléves : envisager une bordure haute pour séparer la piste du parking. 
Améliorer la visibilité des potelets gris en axe et sur les cotés avec une bande fluo ou une peinture 
contrastée en tête.

- Quai Général Durand (Marine) : refaire le marquage de la piste vélo

- Quai de la Résistance : envisager de signaler la bande de pavés plats coté canal comme une piste 
cyclo

Le compte-rendu intégral de cette réunion est disponible sur l’espace commun : 
https://webcloud.zaclys.com/ 

https://webcloud.zaclys.com/
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