
La Roue Libre de Thau 

Compte-rendu de la réunion 3 mars 2018
Maison de la vie associative - 15 h - 17 h

Ordre du Jour

1. Compte-rendu de la réunion « aménagement » du 12 février
2. Programme des prochaines balades
3. Quels liens et projets avec le Collectif piétons sétois
4. Ateliers du Plan de déplacement urbain 13 et 14 mars
5. congrès de la FUB Lyon 16 et 17 mars
6. Inauguration Fronticoop Energies 24 mars
7. Tour Alternatiba 2018 20 septembre
8. Rencontre des ateliers d’auto-réparation de vélos

1. Compte-rendu de la réunion « aménagements du 12 février

Cathy rend compte de la réunion qui s’est tenue le 12 février sur les questions d’aménagement 
avec Lina, Monique et Jean-Pierre.
 
Les participants ont dressé un constat de ce qui a déjà été fait en rapport à nos demandes : zone 
30, arceaux vélos et examiné les aménagements futurs (corniche de Neuburg, promenade JB-
Marty). Lina a souhaité que la Roue libre puisse suivre les travaux des  aménagements futurs.

Une réunion d’information sur la Corniche de Neuburg a lieu le 15 mars à 18 h 30 au 
Lazaret.
Les adhérents sont invités à y participer pour faire entendre la voix des cyclistes.

Participant.e.s

- Paul Autran - Brigitte Pelerein

- Véronique Bourrat - Daniel Rigaud

- Marie-Alix Dupont - Pascal Saintin

- Cathy Judell-Dufour - Jean Pierre Van Vooren

- Fred Passicot - Madeleine Verger

Excusé.e.s

- Maëlic Philippot - Lina Saliou

- Jeanne Vicente - Laure Tougard
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Concernant la promenade JB-Marty, le projet de la Mairie consiste à mettre la circulation 
automobile en double-sens en supprimant les boxes et garages actuels et en réalisant une 
promenade piéton-cycle. Le projet est prévu à l’horizon 2022 - 2025.

Cathy émet l’idée que La Roue libre n’est plus très bien perçue par la mairie. Nous ne sommes 
plus invités à la commission circulation, il se peut que nos demandes ait été jugées trop 
revendicatives et irréalistes (conflit avec les transports en commun...)
Elle estime que le problème de l’image de La Roue Libre se pose et suggère l’attitude à avoir vis-
à-vis des pouvoirs publics :
- Ne pas se fermer les portes en étant trop revendicatif,
- Reconnaître les choses positives et le dire,  
- Jouer la carte de la négociation,
- Aller pas à pas ,
- Travailler plutôt avec l’agglomération plus à l’écoute que la ville de Sète.

Les actions à mener à court terme :
1- proposition pour les adhérents de La Roue libre  : aide à l’envoi d’un courrier concernant les 
aménagements cyclables  sur les problèmes rencontrés au quotidien. Plusieurs adhérents ont déjà 
envoyé un courrier personnalisé au Service vie des quartiers.  
2- adresser une lettre au Maire à propose de la zone 30 avec les propositions des Double-sens 
Cyclables établies en 2017.  Les participants décident de l’envoi du courrier sans attendre un 
éventuel retour de la Ville sur le recours gracieux transmis le 7 février dernier par la voie de la 
saisine de la ville de Sète.
3- travailler sur les signalétiques pour rendre la ville traversable
4- faire une proposition de carte à l’Office de tourisme actualisant les itinéraires vélo et les  
kilométrages.

2. Programme des prochaines balades

Dimanche 8 avril : Montbazin et Poussan, balade préparée par Fred et Paul.
Fred précise qu’il a pris contact avec l’Aquarium Café (café associatif) diffuser l’information sur la 
balade et permettre la rencontre avec des habitants de Montbazin.

Dimanche 6 mai : Tour de Sète, balade organisée par Véro qui prend contact avec Jeanne qui 
avait proposé la visite de la réserve naturelle du Bagnas (Agde).
  
Dimanche 3 juin : fête des Colibris d’Agde pour la journée organisée par les Colibris aghatois 
de 10 h à 17 h (stands, ateliers, marché de producteurs locaux) place de l’Agenouille à Agde. 

Le dimanche 3 juin se tient également le Forum Autrement organisé par la ville de Frontignan 
dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Comme l’année dernière, la 
manifestation se tient à à Frontignan Plage près de la maison de tourisme de Frontignan-Plage.  
Le bilan mitigé de la participation de la Roue libre à cet événement nous conduit à préférer de 
participer à la fête des Colibris d’Agde.  
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Le Tour Thau se déroule généralement en juin (nous ignorons la date prévue pour 2018).
Ce tour du bassin de Thau à vélo ouvert à tous est organisé par l’Union cycliste marseillanaise 
(UCM) et par la ville de Marseillan. L’an dernier, la Roue libre avait orienté le passage des cyclistes 
dans Sète. 

Fred se propose de prendre contact avec l’UCM pour savoir comment cette année la Roue libre 
peut être associée au Tour Thau.
 
3. Liens et projets avec le collectif Piéton de Sète

Un collectif de piétons sétois s’est constitué en date du 15 novembre 2017. Son but est de faire 
remonter aux pouvoirs décisionnels de la ville les difficultés rencontrées par les piétons à Sète, les 
confronter à la problématique globale de la circulation et trouver des solutions d’aménagement 
satisfaisantes pour tous les usagers de la rue de manière sécurisée et conviviale.
La manière d’y participer consiste à envoyez par e-mail ou par courrier des photos avec indication 
du lieu, commentaires et suggestions des points sensibles repérés dans vos quartier ou sur vos 
trajets quotidiens. Le collectif se charge de présenter ces contributions à la Commission 
Circulation de la ville de Sète.
Les contributions doivent être adressées à :
Mija Sobczak, 5 rue Alsace Lorraine 34200 SÈTE
e-mail : mijamax@free.fr

La perspective d’une présentation du code de la rue de manière conjointe avec le collectif piéton 
est remise à plus tard faute d’adhérent disponible pour porter ce projet.

4. Ateliers du Plan de déplacement urbain des 13 et 14 mars 

L’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) révise son plan de déplacement urbain pour 
le rendre conforme à la nouvelle géographie de l’agglomération (14 communes).

Quatre ateliers de travail sont proposés, les participants pour la Roue libre sont les suivants :
Atelier 1. Transport en commun et intermodalité. mardi 13/03 à 9 h 30 : Arnaud
Atelier 2. Circulation stationnement sécurité. mardi 13/03 à14 h : Véro et Lina
Atelier 3.Modes actifs et nouvelles mobilités. mercredi 14/03 à 9 h 30 : Jean-Pierre et Daniel
Atelier 4. Accès et déplacement en coeur d’agglomération. mercredi 14 à 14 h : Arnaud et Daniel

Les participants aux ateliers s’appuieront sur le document « Pour un Bassin de Thau cyclable » qui 
constitue notre position commune sur les questions d’aménagement et de circulations douces.

5. Participation au Congrès de la FUB

La Fédération des usagers de la bicyclette à laquelle adhère la Roue libre de Thau organise une 
journée d’étude le 16 mars avec présentation des résultats du baromètre des villes cyclables et 
son assemblée générale annuelle le 17 mars.
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Daniel y participera pour représenter la Roue libre de Thau.

Paul indique ne pas regretter que la Roue libre ait pris la décision d’adhérer à la FUB. Cette 
adhésion nous permet d’être en phase avec les initiatives nationales lancées par la FUB.  
Il souligne l’importance et le succès de l’opération Baromètre des villes cyclables qui permettent de 
rendre plus visible et audible la place des cyclistes. 

De même, le test en cours des éclairages est une excellente initiative. Plusieurs participants 
plaident avec Véro pour que l’on puisse mettre plus l’accent sur les conditions d’éclairages des 
cyclistes en hiver. 

6. Inauguration de la centrale photovoltaïque de Fronticoop Energies 

Samedi 24 mars,  Fronticoop Energies inaugure la centrale photovoltaïque de la coopérative 
Thau Energie Citoyenne au domaine Stony (viticulteur de Frontignan).
La Roue libre de Thau participera à cette inauguration en organisant une arrivée de cyclistes au 
moment de l’inauguration (11 heures), un atelier d’auto-réparation (à partir de 14 h).
Informations pratiques
Domaine de Stony – Route de Balaruc,  La Peyrade, 34110 Frontignan
• 11h - Inauguration de la première centrale photovoltaïque installée par la coopérative Thau 

Energies Citoyennes qui soufflera sa première bougie
• 12h - Apéro fanfare, repas tiré du sac ou petite restauration sur place
• 14h - Jeux, sensibilisation aux énergies renouvelables, point info Energie

Rendez-vous à 10 h place Aristide Briand pour les sétois et à 10 h 30 pour les Frontignanais 
rendez-vous à la Peyrade à l’intersection du Boulevard du Mal Juin avec l’avenue du Stade et la 
rue des Ecoles.

7. Tour Alternatiba 2018 

Le Tour Alternatiba 2018 sera à Sète le jeudi 20 septembre 2018. 
Nous accueillerons les cyclistes du Tour Alternatiba à Frontignan puis les accompagnerons à Sète.
Sète en transition travaille à la réédition d’un village des alternatives le samedi 22 septembre 

Pour l’instant, c’est Daniel qui participe aux réunions préparatoires de l’accueil d’Alternitiba qui se 
tiennent en général au 51 rue Pierre Sémard, il serait souhaitable que le relais soit pris par une ou 
deux personnes. 
Le collectif pour l’accueil du tour s’est intitulé Alternatiba Thau et regroupe des personnes de Sète 
en transition, de l’association Mal de Terre de Mèze, du festival de Thau (Mèze), d’Atac (Sète), 
Fronticoop Energies (Frontignan), etc.

Le lancement de la campagne Alternatiba Thau se fera le vendredi 23 mars au cinéma le 
Comoedia avec la projection du film Irrintzina, suivie d'une rencontre avec son co-réalisateur.
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8. Rencontre des ateliers d’auto-réparation de vélos

Une rencontre régionale des ateliers vélo a été organisée le 2 mars dernier par Marylène Benoit du 
Vieux Biclou.
Paul y a participé pour la Roue libre de Thau, Denis Toulemonde (Frontignan), ainsi que Michel 
Cauchois de Vélocité Narbonne et Jean-François Dubremez de Vélociutat de Beziers. Ludovic de 
Ecovélo de Nimes n’a pas pu venir en raison des intempéries.

Paul a présenté les échanges de cette réunion. L’expérience de l’atelier de Sète a rassuré Vélocité 
de Narbonne, car elle montre qu’il suffit d’une boite à outils pour lancer un atelier. 

L’atelier de Béziers est passé à la vitesse supérieure avec la location d’un local (150 euros/mois). 
Au départ, ce sont les bénévoles du CA qui ont mis chacun 50 euros de leur poche afin d’assurer 
deux mois de location pour vérifier si le projet était tenable. L’ouverture de l’atelier dans un ancien 
garage a permis de faire passer le nombre d’adhérents de 120 à 250. Les dons de vélos à réparer 
puis vendus par l’atelier ont permis, avec la croissance des adhésions, de trouver rapidement un 
équilibre financier. 
Paul fait observer que Béziers, huit personnes sont investies pour faire tourner l’atelier. 
Les conditions ne sont pas encore réunies à Sète pour imaginer s’inspirer de cette expérience.    
 
Synthèse des décisions 

- Envoyer un courrier personnalisé sur la mise en place de la zone 30 dans son quartier au 
service Vie des quartier (chacun) 

- Envoi du courrier sur les double-sens cyclables (Cathy)
- Proposition de carte cyclable à l’office de tourisme de Sète (Jean-Pierre)
- Prendre contact pour le Tour Thau (Fred)

A retenir dans le calendrier

- samedi 10 mars : AG de la Coop Singulière (14 h salle Tarbouriech du Théâtre de la Mer)  
- dimanche 11 mars : réunion collectif Alternatiba Thau (17 h au 51 rue Pierre Sémard)
- mardi 13 mars : PDU ateliers 1 et 2 (siège de SAM)
- mercredi 14 mars : PDU ateliers 3 et 4 (siège de SAM)
- jeudi 15 mars : réunion sur la Corniche de Neuburg (18 h 30  au Lazaret)
- samedi 24 mars : inauguration Fronticoop Energie domaine de Stony (10 h Place Briand) et 

atelier de réparation de 14 h à 16 h (Paul et Pascal)
- samedi 7 avril : vélorution 11 h place Briand + atelier auto-réparation + réunion mensuelle
- dimanche 8 avril : balade Montbazin (Fred et Paul)
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