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Association loi 1901 de promotion et de défense du vélo dans l’agglomération bordelaise
Association locale d’usagers (Agréée par arrêté préfectoral du 31décembre 2002)

Membre de la FUBicy, fédération française des usagers de la bicyclette 
et du P.U.M.A.  Pôle Urbain des Mobilités Alternatives 

À Bordeaux le 07 mai 2014

à l'attention de Clément Rossignol

adjoint au maire Ville de Bègles

Mairie de Bègles

77 rue Calixte Camelle

33130 BEGLES

OBJET : remerciements et commentaires Bilan mandature 2008-2014

Monsieur,

Vélo-Cité  souhaite  vous  signifier  à  quel  point  notre  collaboration  a  été
précieuse pour nous et combien elle a permis à notre structure d'asseoir un
travail concerté et appréciable dans les deux sens.

Nous nous souvenons de ces réunions en 2008 avec M. Perucca où nous
étions  inquiets  de  perdre  notre  indépendance  en  gagnant  de  la  stabilité
financière grâce à la signature de notre convention. Vous avez toujours su
nous rassurer  tout  en nous demandant  de rester  les mêmes dans notre
attitude, nos revendications et notre fonctionnement.

Lorsque nous avons reçu votre bilan de mandature 2008-2014 nous avons
apprécié d'y voir cité bon nombre d'initiatives vélo auxquelles nous avons
été associés grâce à vous : 

 Participation  aux  négociations  de  la  Délégation  de  Service  Public
(DSP)  «  Transports  »  en  2008  (principalement  concernant  le  volet  «
services vélo », dont le VCUB)

 Nous avons pu participer au lancement du Vcub en février 2009
 Création de la plate-forme de Mobilité « Bougez futé » pour faciliter la

mobilité des publics précaires  dans le cadre de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) en partenariat avec le Conseil Général de la Gironde

 Nous travaillons  étroitement  avec  eux  depuis  leur  arrivée  et  nous
avons mis en place des fiches-navette concernant leurs prescriptions
de bénéficiaires pour les cours de vélo

 Mise en place du Club de la mobilité, en partenariat avec la CCI de
Bordeaux et l'ADEME : réseau d’acteurs du territoire autour de la question
du  management  de  la  mobilité  dans  les  déplacements  des  salariés  et
visiteurs  des  établissements  publics  et  privés  (le  nombre  de  Plans  de
Déplacement d’Entreprise, les PDE, a très fortement augmenté durant la
mandature) 

 Vous  avez  permis  que  nous  soyons  un  des  référents  vélo
incontournable du Club de la Mobilité 

 Vélo :  Ratification (2009) de la  charte de Bruxelles  (objectif  de 15% de
déplacements à vélo en 2020) puis vote à l’unanimité par le conseil d’un
Plan vélo (2012) intégrant les actions suivantes : déploiement des Vcub,
aide  à  l'achat  de vélos  électriques,  pliants  et  cargos,  maisons  du  vélo,
stationnement sécurisé, réseau REVE structurant, résorption discontinuités
cyclables… Réalisation des guides vélos de la CUB

 Vous nous avez inscrit dès le départ dans la concertation et dans le
circuit de validation du projet
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 Contractualisation  avec  les  associations  de  promotion  du  vélo  afin  de  les  soutenir
financièrement  et  de  s'appuyer  sur  leur  expertise  dans  les  aménagements  cyclables  en phase
projet.

 Grâce à votre soutien, nous avons pu contractualiser avec notre agglomération et ainsi
sauver l'emploi de notre salariée permanente, péréniser notre travail  d'étude des projets
d'aménagements, consolider notre relationnel avec les référents techniques CUB et ainsi
gagner en crédibilité

 Ambassadeurs du vélo :  jeunes promoteurs du vélo en collaboration avec  l’association Unicité
(service civique).

 Vous avez demandé à ce que nous soyons directement impliqués dans le dispositif et nous
avons testé  trois  versions de ce travail  avec les jeunes dans l'optique de faire  évoluer
l'action selon nos constatations (voir Bilan convention CUB 2013)

 Bègles ville pilote « tourne à droite » et « double sens » pour les cyclistes
 Nous avons été étroitement associés à ces nouveautés et nous n'avons pas tardé à faire

connaître  au  niveau  national  la  qualité  de  ce  travail  avec  vous  et  avec  les  référents
techniques CUB. Nous avons travaillé sur le terrain à chaque occasion et la commune de
Bègles a joué le jeu avec nous

A l'occasion de ce courrier nous insistons une nouvelle fois sur la qualité de notre relationnel, sur
l'importance que vous avez eu pour nous et notre évolution et nous vous remercions du profond
respect que vous avez pour notre travail.

Nous en profitons pour vous annoncer que nous proposons cette année au congrès FUB notre
travail conjoint sur les Cédez-le-passage-cyclistes- au-feu-rouge (ex TAD) : l'historique, l'étude sur
site et la qualité du relationnel avec les services Expertise et Signalisation de la CUB.

Voir fiche en annexe de ce courrier.

Nous espérons que votre successeur sera tout aussi impliquée que vous.
Nous vous souhaitons le meilleur dans vos nouvelles fonctions et espérons avoir de nouvelles
occasions de travailler avec vous.

Veuillez recevoir nos plus cordiales et amicales salutations.

Muriel Sola-Ribeiro Directrice de Vélo-Cité

pour Alain Guérineaud actuel Président de Vélo-Cité (2014 - )

Ludovic Fouché co-Président de Vélo-Cité chargé des aménagements cyclables (2014 - )
Catherine  Joanlanne co-Présidente  de Vélo-Cité  chargée des animations et  de  la  vélo-
école (2009 - ) 
Pascal Derache co-président de Vélo-Cité chargé du stationnement vélo (2014 - )
Jean-François Perrin ex Président de Vélo-Cité (2010-2012)
Danielle Cassagne ex Présidente de Vélo-Cité (2012-2014)
Didier Feneron ex Président de Vélo-Cité (2007-2010)


