"Vélo En Têt"
3, rue Anselme Mathieu 66ooo Perpignan
Tél : 04 68 51 28 34
mail : veloentet@free.fr
web : http://veloentet.free.fr

Le 12/09/07
Chers adhérents à Vélo En Têt,

Voici des nouvelles de votre association et de son activité !

* FETE DU VELO
Grâce à vous tous, la manifestation du 2 juin a été un réel succès. Une ambiance
vraiment sympathique et un nombre de participant impressionnant. C'est un argument
de poids pour affirmer que le combat de Vélo En Têt est celui d'une partie considérable,
et grandissante, de nos concitoyens. Sans aucun doute, la diffusion de l'annonce de ce
rassemblement par chacun d'entre vous, dans son cercle d'amis, professionnel ou
familial, a contribué à cette réussite.
* FAC
Des étudiants et des enseignants, membres de Vélo En Têt, ont conduit une étude sur
les déplacements à la Fac de Perpignan et ont constitué un groupe de travail qui doit
prochainement rencontrer le responsable de l’université.
* STATIONNEMENT VELO
Suite à nos suggestions et repérages sur place (en octobre 2006…), la mairie vient
d’installer de nouveaux arceaux à vélo :

 A la médiathèque

 Devant le lycée Arago
 Devant le conservatoire rue Foch
 A côté du conservatoire, rue des Joglars
 Place Bardou Job (près de chez Privat)
 A la gare, à l’angle de la rue Courteline
 Dans le bas de l’avenue de la gare, entre le° 33 et 37 de l’avenue de Gaulle
 Place Gabriel Péri : place au pied du Quai Vauban, près de la station de taxi
 Carrefour Saint Martin
Toutes nos propositions n’ont pas été retenues, mais il y aura d’autres campagnes et
vous pouvez d’ores et déjà faire des suggestions : Maison de l’Emploi, Nouveau Jardin
d’enfants square Bir Hakeim, etc...
La mairie nous avait promis en janvier d’organiser une information pour éviter que les
motos stationnent sur les arceaux mais cela n’a pas encore eu lieu.
* CONTRESENS CYCLABLES
Ce type d’aménagement permet aux cyclistes de circuler plus facilement en ville et sans danger.
Suite à nos suggestions (mars 2006 !), 2 contresens cyclables ont été aménagés récemment…
Beaucoup d’autres n’ont pas été retenus, mais il semble impossible d’obtenir la liste de
ce qui a été effectivement réalisé.
 rue Parazols (au pied de la citadelle, parallèle au bd Poincaré)
 rue Raphaël (entre le rd point des Baléares et le bd Poincaré) mais
nous demandons davantage de signalisation sur celleci
* COULOIRS BUS
Le Maire avait annoncé que les tous les couloirs bus seraient autorisés aux vélos mais
cela n’a pas été officialisé. Nous venons de le relancer pour demander une signalisation
sur chacun d’eux.
* NOUVEL HOPITAL
En mars 2004, nous avions demandé au directeur de l’hôpital de prévoir dans les
nouveaux locaux un parking à vélo pour le personnel et les visiteurs. Nous en avions
reçu l’assurance concernant les personnels.
A présent que les travaux se terminent, nous n’avons pas encore constaté
d’emplacement réservé et venons de relancer la direction qui nous informe que
l’aménagement est décalé à mi2008.
* TROTTOIRS PARTAGES

Nous avons fait un courrier commun avec l’association de piétons pour demander à la
Ville de ne plus concevoir d’aménagements cyclables sur les trottoirs, ce qui réduit la
place des piétons (ex av Paul Alduy, Panchot, Kennedy ..)
* LOCOVELO
Nous saluons la création d’une nouvelle association issue de quelques membres de Vélo
En Têt, qui s’engage dans la promotion de la location de vélos : pour la future gare
TGV, l’Université, le centre ville... Les décideurs semblent être sensibles au sujet, et les
démarches sont en cours.
* PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
Pendant les vacances d'été, votre association est restée très active.
Vélo En Tet a en effet participé à l'Enquête Publique sur le PDU de la CAPM. Les
passionnantes et pertinentes remarques qu'elle a porté sur le registre des commissaires
enquêteurs .
Vélo En Têt critique ce projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la
Communauté d’Agglomérations Perpignan Méditerrannée (CAPM) car il se fonde sur
une hausse du trafic automobile quand on attendait légitimement qu'on encourage au
contraire la baisse de ce trafic. Le document soumis à l'enquête se satisfait d’un léger
ralentissement de la croissance du trafic automobile et d’une inflexion des pratiques
habituelles d’aménagements.
A cette occasion, l’association a dû apporter la preuve du nombre des adhérents (285),
ce qui signifie que votre soutien est vraiment utile !
* SEMAINE DE LA MOBILITE
Manifestation européenne du 16 au 22 septembre
Vélo En Têt tiendra un stand d’information en ville (Quai Vauban) le mercredi 19
juin de 13 à 17 h
A 17 h même endroit : rassemblement de cyclistes pour le vélo en ville. Prévoyez vos
gilets jaunes !

* COMMERCE
Par ailleurs, nous avons été contactés, par les associations de commerçants du centre
ville pour l'organisation de la semaine "Fête du commerce", du 6 au 13 octobre. Le
thème retenu est l'environnement, et une action spéciale "Vélo" est prévue avec centre
ville fermé aux voitures, parcs à vélo, incitation à venir en ville à vélo, etc... Le
programme et notre action paraîtront dans la presse.

* BALADES
Les pistes cyclables du département sont présentées sur le site du CG :
http://www.cg66.fr/decouverte/pistes_cyclables/realisations/
Mais, attention, il est parfois difficile de distinguer les projets des réalisations. A notre
connaissance, seules ces pistes cyclables existent:
 Perpignan/Thuir
 Perpignan/Sainte Marie la Mer (par Bompas)
 Claira/Rivesaltes
 et quelques autres courts segments.
Quant à la communauté d'agglomération, elle a très récemment édité des petits guides
des pistes sur l'agglomération de Perpignan
Torreilles, quant à elle, a édité une plaquette décrivant 3 circuits de 7, 14 et 21 km.
("natur’à véleau")
Une nouvelle voie verte dans le Tarn et l’Hérault : la Voie Verte du HautLanguedoc
(43km), sur l’ancienne voie ferrée MazametBédarieux, un parcours magnifique dans
des paysages sauvages.
Voir la fiche du site internet AF3V :
http://240plan.ovh.net/~afv/FicheVoie.php?voie=95
 Vélo En Têt vous propose une balade en direction du Soler, Pézilla la Rivière etc…
le dimanche 21 octobre, rendezvous à 10 h devant l’église Saint Martin, av. Julien
Panchot. (Chacun vient avec son piquenique et son matériel de réparation)
* APHORISME ….
« Augmenter la taille des routes quand il y a trop de circulation, c'est comme vouloir
traiter l'obésité en desserrant la ceinture... »
A bientôt !
Le bureau de Vélo En Têt

