
Réunion collégiale du 17-02-2021 

1 - Point adhésions – Finances (5mn) 
 87 adhérents : 61 anciens, 22 depuis le 1 septembre 2020. 1/3 des anciens a réadhéré à ce jour 
 A la date anniversaire le 20/02 : relance par Sophie 
 Solde : 762 € le 17/02 

 
2 – Bilan de la rencontre – consultation Ville de Villefranche du 05-02-2021 

 Perspectives. (Alain 15mn) 
 La Mairie nous a sollicité pour 2 projets de voirie qu'ils souhaitent réaliser d'ici l'été : 

- Bd Louis Blanc : voie partagée bus / vélo puis trottoir partagé piétons / cyclistes pour monter vers le 
collège Faubert 

- Rue du collège : trottoir partagé piétons / cyclistes 
 Globalement bien passé, on nous demande notre avis. On a soulevé les problèmes de continuité notamment 

sur le Bd Gambetta. Réponse de la Mairie : pas possible sur Gambetta (problème des bus pour les 
établissements scolaires + voie pour convois exceptionnels) ; ils travaillent sur Louis Blanc pour avoir un axe 
N/S. A voir pour assurer la continuité deu Bd Burdeau jusqu'au rond-point des Chantiers. 

 Collaboration avec l'Agglo : a priori pas de problème côté Mairie pour travailler avec l'Agglo.  
 Bd Gambetta : à étudier plus en détail / technique par le groupe usagers pour pouvoir apporter une 

proposition à la Mairie / Agglo. En parallèle, continuer à étudier d'autres propositions pour assurer une 
continuité N/S. 

 
3 – Point  sur la rencontre avec Patrick Phulpin à Jassans le 23/02 et sur la connexion avec la Voie Bleue. Le sujet est 
sur la table de l’agglo depuis des années (cf rencontre avec Sandrine Sarrazin le 2/07/2020).  (François 10mn - Marc 
15mn) 

 Comment se positionne l'Agglo ? Le besoin de travail en commun a déjà été remonté à A. Portier : problème 
entre Portier et l'Agglo ? Le groupe Elus va voir avec les autres communes pour avoir une vision d'ensemble. 

 Hervé Rocle est en contact avec Gaëtan Lièvre (Agglo - Tourisme) pour la Voie du Tacot. 
 
4 – Point sur les rencontres avec les autres communes limitrophes de l’agglo. (10mn) 

 Victor sollicite la mairie de Gleizé pas encore contacté Catherine Rebeau. Une autre personne nous a 
recontacté pour un évènement auquel on serait conviés ("tous au jardin" ?) : démonstrations de vélos, stand... 
(idem qu'à Belleville).  

 Sophie sollicite la mairie d'Arnas contact pas encore pris 
 Bernard sollicite la mairie de Limas contact pas encore pris 

 
5 – Groupes de travail 
- technique/usagers (Marc - Patrick  15mn) 

 Aménagements prévus rue du Collège et Bd Louis Blanc 
 Evaluation Jassans en prévision de la réunion avec les élus 
 Plan global : préparer une trame (sélection de thèmes et d'axes) pour consulter les usagers et collecter leurs 

retours --> porter la voix des usagers 
 Aménagement Avenue du Beaujolais (Gleizé) : analyse à faire par le groupe usagers une fois que 

l'aménagement sera terminé (marquages toujours en cours ?)exemple: recensement des besoins en arceaux 
pour les vélos 

 >> On attends le compte rendu de la rencontre des élus pour leur transmettre nos études, à envoyer 
également aux techniques 

 
- communication (Victor 10mn), interventions sur les radios  

 Patrick, le 10/02 : j'ai fait la demande pour que nous figurions dans la liste des associations de l'agglo 
 https://www.agglo-villefranche.fr/le-monde-associatif.html 



 Article pour l'anniversaire 20/02 de VUVIB à publier sur le site, etc. + communiqué de presse : Hervé R., Alain 
et Bernard 

 Groupe à relancer en prévision des beaux jours pour dynamiser la communication, être plus actif pour la 
production de contenu synthétique. 

 
- développement cyclotourisme (Hervé R 10mn) 
 
6 - Belleville  (Audrey 15mn) Je m'excuse pour mon absence.  

 Le CoPil du schéma directeur se réunira le 2 mars. Indiggo présentera son dernier rapport. Nous devrions être 
invité (1 ou 2 de VUViB).  

 Nous réfléchissons aux animations que nous proposerons sur l'année:  
- mai-à-vélo. une journée le 8 ou le 9 mai 2021 avec  

 installation d'un stand au départ de la voie verte.  
 organisation d'une ou deux balades urbaines sur la journée 
 un ou des temps d'animation de vélo-école, 
 un ou des temps d'animation d'auto-entretien vélo.  

- dans le cadre de la semaine de la mobilité en septembre, organisation d'une vélo-parade festive avec 
musique, déguisements et décorations de vélo.  

 Nous sollicitons Juliette Bisson et Michel Mazille pour échanger avec eux à ce sujet.  
 Communication: nous avons créé une fiche association sur le site de la mairie pour communiquer sur nos 

activités, aussi une fiche organisateurs sur le site du Progrès. la balade urbaine de février (même si annulée) 
est parue  dans le bloc-notes.  

 
7- Les balades. (Qui? 10mn) (Géovélo?) 

 Pour Géovélo, je n'arrive pas à penser à connecter l'application quand j'utilise mon vélo... 
 prochaine balade : 27/02, on reprogramme le même circuit qui n'a pas pu être fait la dernière fois. A annoncer 

sur le site + page Facebook. Contacter Gilbert et François Girardin pour aider à l'encadrement (Sophie + 
Patrick). 

 
8 – Les projets : 
     
    - Maison de la transition (Bernard, 5mn) 

 Projet lancé par Alternatiba. Créer un lieu pour rassembler les associations oeuvrant à la transition écologique 
et sociale. Accueil d'ateliers, conférences, stockage de matériel... C'est au stade d'idée pour l'instant, à co-
construire par les asso partenaires. Eviter de faire appel à subventions aux collectivités pour garder 
l'indépendance. 

 Est-ce que VUVIB souhaite s'investir dans ce projet ? ok pour s'impliquer dans les réflexions : représentants 
VUVIB = Sophie et Bernard 

 
- élections régionales (Patrick, 5mn), 

 on a été sollicités par la Ville à Vélo pour fédérer les asso Rhône-Alpines pour faire remonter une voix 
commune. Collectif en train de se créer. VUVIB ok pour participer dans la mesure des disponibilités. Victor en 
contact mais peu de temps à y consacrer. 

 
- Mai à vélo (Patrick, 5mn)  

 Groupe de travail : Patrick, Marc, Denis, Alain (Patrick prévoit une réunion)  
 
9 - AG (Victor 5mn) on attend de voir l'évolution de la situation sanitaire pour faire une AG "normale" 
 
10 - Achat de nouveaux gilets (François - 5 min) non abordé 
  
  


