
 

  Compte rendu de la réunion du conseil d’administration de Croco-vélo du 14 octobre 2009 
 

Ordre du jour : actions à mener pour avoir de nouveaux aménagements cyclables de meilleure qualité à Nîmes 
 

Rappel : les aménagements cyclables réalisés cette année, rue et route de Beaucaire ne sont pas ceux qui étaient prévus 
dans le Schéma Directeur vélo adopté en novembre 2008, et sont en contradiction quasi-totale avec les RAC 

(Recommandations pour les Aménagements Cyclables) publiées en 2000 puis 2008 par le ministère de l’Equipement. 

 
Infos :  

1- Suite à notre demande de sécurisation de la traversée du boulevard Talabot par les vélos, Mme Crépin, conseillère 
municipale en charge de la sécurité routière, nous a fait savoir, par mèl, que pour traverser Talabot « les cyclistes doivent 

respecter la signalisation existante, mettre pieds à terre et traverser comme de « simples piétons ». 
2- Un jugement à méditer du Tribunal Administratif de Marseille à propos des pistes cyclables sur les trottoirs du Prado, 

« interdites aux cyclistes de plus de 7 ans » (sic) cf. le numéro d’octobre 2009 du mensuel de la FUBicy ! 

 
Pour célébrer le 1

er
 anniversaire du Schéma Directeur Vélo de Nîmes, nous avons décidé, qu’à l’occasion de la 

prochaine réunion du conseil municipal de Nîmes, le samedi 14 novembre, nous ferions un rassemblement de cyclistes, 
portant le gilet de sécurité jaune « FUBicy/Croco-Vélo ». 

- Rassemblement à 11h devant la mairie, place de l’hôtel de ville 
- montée dans la salle réservée au public 

- remise à la presse de la copie de la lettre à M. le Maire, déposée la veille à la mairie, pour exprimer nos revendications 

- aller-retour jusqu’au carrefour Talabot-Beaucaire pour le bloquer éventuellement  quelques minutes, en invitant la 
presse 

 

Pour préparer tracts et divers détails, une réunion du CA est prévue le mercredi 4 novembre à 21 h chez le 

président. Vous y êtes invités. 

 

CROCO-VELO « Nîmes à vélo en sécurité » 
Association nîmoise des Usagers de la Bicyclette, affiliée à la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUBicy) 

 


