
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Organisation, vie de l’association 

 

 Notre Siège Social est à présent domicilié à la Mairie du Vésinet ce qui nous permet entre autres de pouvoir 
disposer de salles pour nos réunions. 

 

 La Mairie du Vésinet a changé la méthode de réservation des salles. Nos réunions étalées dans le calendrier 
ne justifiaient pas de la mise à disposition de la salle chaque semaine. Nous avons fini par nous entendre sur 
le calendrier suivant : Jeudi 7 Novembre ; Jeudi 9 Janvier ; Jeudi 5 Mars. 
 

 Thiery CLAUZEL ne parvient pas à se connecter au DRIVE lié à l’adresse Mail du Secrétariat : 
secretariat.reseauvelo@gmail.com. Lionel CARRARA souhaite en effet que ce Dossier ne soit accessible qu’à 
trois personnes afin de pouvoir maîtriser au maximum la gestion de cet Espace. Les Personnes habilités : Lionel 
CARRARA, Philippe LEROY, Jean-Pierre OLLIVIER. Une réflexion va être menée afin de voir si le Dossier 
pourrait être en Lecture seule ou bien si l’Association se crée un autre Coffre-fort. 

 

  Il est à présent possible d’Adhérer et de payer par Carte Bancaire sur le Site. Liste des moyens de Paiement : 
Espèces, Chèques, Virement, CB. 
 

 RV78 a tenu des Stands de Forum des Associations, à Sartrouville le 1er Septembre, au Vésinet et à Houilles 
le 7 Septembre et à Houilles le 6 Houilles. 

 

 Dans le Cadre de la Semaine de la Mobilité, RV78 a participé à trois ateliers de marquage vélos en Septembre 
à Houilles. La Police Municipale gérait les marquages. Nous faisions de la promotion sur la Sécurité à Vélo 
ainsi que sur la Promotions des antivols à privilégier. Nous avons également invité tous les nombreux présents 
à venir participer à notre Sortie Vélo du Dimanche 13 Octobre au Domaine de Saint-Cloud. 

 

 Nous avons publié début Septembre notre nouvelle première Lettre d’Informations. Dans la Prochaine, nous 
pourrions parler de la Sécurité, du Casque, des Gilets réfléchissants, de l’Éclairage, des Antivols... Chacun 
pourrait rédiger un texte à propos de ses expériences personnelles. 
 

  

 

RÉSEAU VÉLO 78 – Compte-rendu du CA du 19 Septembre 2019 

Présents : Lionel Carrara, Philippe Leroy, Jean-Pierre Faudais, Georges Martin Saint Léon, Thierry Clauzel, 

Catherine Christin, Jean-Marc Tran, Thimothée Lefevre, Guillaume Fiault, 

Excusé : Jean-Pierre Amadei, JP Poux, 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre Ollivier 

mailto:secretariat.reseauvelo@gmail.com
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2. Projets suivis 

 La Seine à vélo  
Il serait souhaitable que Réseau Vélo suive ce superbe projet (quelques réunions à suivre), mais nous manquons 
de ressources. 

https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-national/v33/ 

 
 Forêt de saint Germain en laye_ Etats généraux de la forêt 
Entretien de la Voie Verte Paris-Londres au niveau de l’Étang du Cora en Forêt de Saint-Germain-en-Laye. Il n’a 
pas été publié de Charte d’entretien entre la Commune, le Département et l’O.N.F. Cet Office. pourrait s’occuper 
de créer cette Charte en concertation de la C.A.S.G.B.S. attentive au problème de l’envahissement par la 
végétation. 
 
États Généraux de la Forêt. Ce Document a été signé à Saint-Germain-en-Laye le Mercredi 10 Juillet. En plus de 
la propreté, de l’entretien, de la régénération des Forêts de Saint-Germain et de Marly, les cheminements de tracés 
entre communes ont été entérinés. Georges Martin Saint-Léon a reporté le tracé sur une carte d’état-major et 
remarque que le tracé utilise des Pistes Cavalières peu propices à la bicyclette. Notre Association avait édité un 
document de cheminement que nous avons tout de suite adressé à qui de droit. L’Association va suivre ce Dossier. 
Un Rendez-vous va être sollicité. 
 

 Eole 
La Passerelle EOLE sera livrée au plus tard en 2022. Une piste Cyclable est acquise entre cette Passerelle et la 
Gare de Houilles-Carrières. Les travaux de démolitions des Papeteries de la Seine sur Nanterre sont en cours de 
réalisation. La continuité cyclable entre la Passerelle et l’Université de Nanterre puis la dalle de la Défense sera 
assurée, sans doute par un voie verte traversant le site des anciennes Papeteries de la Seine l.  
La Continuité Cyclable devrait être remarquable. 
 

  

https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-national/v33/
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3. Dans nos communes 

 Houilles 
Une première Réunion du Comité Vélo à Houilles vient d’avoir lieu. Les derniers travaux réalisés avaient été menés 
avec la participation de Cyclistes, de Réseau Vélo 78 et de Green’Houilles. Un État des Lieux de la circulation et 
un Bilan des aménagements vont être réalisés.  
Ensuite viendront les recherches d’améliorations comme par exemple une réflexion sur le "tourner à droite". 

 
Dans le Plan Vélo, des Espaces VELIGO vont s’installer particulièrement à Houilles et à Sartrouville. En attendant, 
à la Gare de Houilles-Carrières les arceaux d’attache actuels se montrent véritablement insuffisants. 
Partout, nombre de vélos sont attachés dès qu’un emplacement le permet. Il faut savoir que les vols sont réguliers, 
nombreux. Une trentaine de places existent aussi dans le bâtiment du Parking VINCI. Là, les arceaux apparaissent 
mal commodes. Le local VELIGO qui sera installé sera composé comme ailleurs de deux parties, l’une en libre 
d’accès, l’autre sécurisée et sujette à un abonnement lié à une Carte Navigo. Par expérience dans les espaces 
VELIGO déjà réalisés, l’espace libre sera saturé dès les premières journées. Il est possible de remarquer le nombre 
incroyable de places libres dans les espaces sécurisés. Il est à se demander si le nombre d’abonnements possibles 
est depuis longtemps arrivé à saturation et que peu des abonnés utilisent en réalité leur droit. 

 
La Brocante de Houilles aura lieu le Dimanche 6 Octobre. Les deux Associations Green’Houille et Réseau Vélo 78 
y disposeront d’un stand dans le Dôme. Au programme, des Animations Vélo, la Promotion du Vélo. Il serait 
intéressant de faire réaliser des Affiches du Plan Vélo. L’Agglomération SGBDS a édité deux brochures du Plan 
Vélo, la Sécurité et le Pari téléchargeables sur notre Site. Elles sont actuellement aussi largement diffusées sous 
format papier. 

 

 

 Maisons-Laffitte 
Une réunion s’est tenue Lundi dernier.au sujet de l’Avenue Verte Paris-Londres à la diligence de l’A.S.P. 
Association du Parc de Maisons-Laffitte. La Ville de Maisons-Laffitte s’est refusée jusqu’à aujourd’hui à autoriser 
le balisage du Paris-Londres sur le territoire de la Commune. La Mairie n’a donné aucun signe de vie quant à une 
participation à cette réunion. Monsieur Jean-Marc TAN, correspondant Maisons-Laffitte de Réseau Vélo 78 milite 
intensivement pour ce dossier parmi d’autres. Il est à remarquer tout de même que le tracé du Paris-Londres 
apparaît au dos du Plan papier de la Ville. 

 
Jean-Marc TRAN a repris les 25 Proposition de M.D.B. pour les adapter à Maisons-Laffitte et les faire mettre à 
disposition des usagers du Vélo. 
Jean-Marc TRAN a initié un Compte Facebook maisons-laffitte velo à consulter. Chaque jour, des publication.  
Nous allons installer le Lien vers ce Compte Facebook sur notre Site. 
 
Madame Yaël BRAUM-PIVET, Députée de la Circonscription de Maisons-Laffitte, a été photographiée se déplaçant 
à vélo afin de se rendre dans des Établissements Scolaires au moment de la Rentrée. Nous l’avions rencontrée 
sur les Forums de sa Circonscription. Elle s’était montrée attentive. 

 
 Argenteuil 
La Ville d’Argenteuil lance un Plan Local. Les aménagements partent pratiquement de zéro. 
Il a été projeté le « Film Why we cycle ? » à Argenteuil. Lionel Carrara s’y est rendu.  

  



 

4 

 

 
 Pont entre Sartrouville et Maisons-Laffitte 
Une incertitude existe pour le Pont de Deuxième DB entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Des travaux de 
restauration du Pont vont être réalisés, suivra la réfection de la chaussée. Il est envisagé de refaire les Pistes 
Cyclables à l’identique. Actuellement, dès la moindre pluie, les vélos évoluent dans une véritable piscine. 
 

 Piste cyclable dans la  « côte de saint Germain » 
Les Pistes cyclables entre la Place Royale à Saint-Germain et Le Pont du Pecq viennent d’être livrées. La montée 
et la descente sont véritablement sécurisées. Deux remarques sont à noter. À la descente, dans la partie basse, 
trois poteaux d’éclairage restent implantés à la limite de la piste cyclable goudronnée noire dans le premier virage. 
Cela demande d’y faire attention. Toute la bande roulante à la descente n’a pas été lissée. Les vibrations pourraient 
se montrer inconfortables. 
 

 Le Pecq 
Le Plan Vélo parle d’encorbellement sur le Pont du Pecq. Les cheminements cyclables se situeraient d’un seul 
côté du Pont et obligeraient après la descente la traversée par deux fois de la Départementale. Nous serions de 
toute évidence pour une continuité cyclable dès le Pont puis sur le Rond-point. Nous contacterons la Mairie du 
Pecq Mme Laurence BERNARD Maire du Pecq, responsable de la Circulation.  
 

 Sartrouville  
Nous avons consacré du temps au Sujet de Collège Jean-Paul II à Sartrouville. Nous avions été alertés sur des 
difficultés d’accès dans l’allée menant à cet Établissement. Sur place, nous n’avons constaté rien de bien 
inquiétant. Nous avons sollicité des rendez-vous avec le Chef d’Établissement. Aucune date ne nous a été 
proposée en réponse. 
 

 Chatou Le Vésinet 
La Circulation et la Sécurité au niveau de l’Établissement du Bon Sauveur, situé à cheval sur les limites de Chatou 
/Vésinet Rue Henri Clopet et rues adjacentes, apparaissent préoccupantes. Il faudrait peut-être procéder comme 
dans cette partie du Vésinet devant le Collège du Cèdre où la rue est fermée à la circulation aux horaires d’entrée 
et de sortie. 
 
VIGILO : Application utilisée et opérationnelle sur la Ville du Vésinet. Toute remarque formulée sur l’Application 
remonte en Mairie du Vésinet. Thimothée LEFÈVRE suit de près publications, suivis et avancées. 
 

 
 

 
Pour info, à la Mairie du Vésinet, coordonnées d’un de nos correspondants attentifs au Vélo : Monsieur Jean-
Michel JONCHERAY, Délégué à la Sécurité, la Circulation, au Stationnement, Développement Économique et 
Emploi, Conseillé Communautaire de la CASGBS, Correspondant Défense – jm.joncheray@levesinet.fr 

mailto:jm.joncheray@levesinet.fr
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4. Divers  
 

 Paris 
La Piste Cyclable de la Rue de Rivoli a été inaugurée ce 19 Septembre. Lionel CARRARA était allé reconnaître la 
réalisation des travaux achevés. Il valide la très grande fonctionnalité de cet itinéraire. 
 
Une  piste Cyclable a été réalisée dans chaque sens entre la Place de l’Étoile et la Place de la Concorde. Les 
pavés sont conservés ce qui la rend un peu inconfortable… 
 

 Plan vélo 
Dans le cadre du Plan Vélo, Madame Valérie PÉCRESSE, propose le développement des Vélo à Assistance 
Électrique VELIGO en proposant des abonnements de six mois. Une fois l’expérience menée, en cas d’achat, la 
Région aidera à l’acquisition d’un V.A.E. Dommage que l’aide ne concerne pas les autres vélos. 
 

 Neuilly 
Entre la Porte Maillot et le Pont de Neuilly, l’Avenue va être réaménagée. Une Passerelle Piétons Vélos devrait 
être en projet à côté du Pont de Neuilly.  
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5. Sorties à vélo  
Samedi 22 septembre : Sortie Rueil à Vélo dans le cadre de la Semaine de la Mobilité. 
Dimanche 29 Septembre : Seine en Selle 
Dimanche 13 Octobre : notre Sortie associative au Domaine de Saint-Cloud 
Dimanche 6 octobre : le Rallye Cyclo des producteurs du Vexin aura lieu cette année de Villarceaux à Chaussy. 

 

 

 
Prochaines Réunion du CA : Jeudi 7 Novembre 

           Jeudi 9 Janvier 
           Jeudi 5 Mars 
 

Sortie Vélo Réseau Vélo 78 : Dimanche 13 Octobre 

 


