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Ordre du jour

• Rapport moral 2020, perspectives 2021 et vote

• Rapport financier, bilan 2020, budget prévisionnel 
2021 et vote

• Création des antennes VeloChesnaycourtois, 
VeloFontenay, VeloViroflay, 

• Conseil d’administration, et élection
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2020, dans un contexte TRÈS particulier 

Le réseau cyclable que nous défendons auprès des 
collectivités territoriales (carte interactive présentée en 
séance) 

Dans les antennes  (exemples) : VeloJouy, VeloBougeEnCelle, 
VeloBuc, VeloLoges, VeloToussus, VeloVersailles 

Perspectives 
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- Retombées du baromètre des villes 
cyclables 2019 : participation croissante 
dans des villes qui 
“dormaient” (correspondant à nos antennes 
nouvelles ou en projet) , stabilité ailleurs 
( Versailles, Buc…). Des indications sur les 
zones de progrès souhaitées ( arguments/
élus), Verbatims... 

- Elections municipales, les antennes se sont 
mobilisées auprès des candidats via un 
questionnaire, des contacts ont été pris, liens 
étroits avec plusieurs nouveaux conseils 
municipaux 

 

Au Chesnay, le vélo au coeur de la campagne électorale
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- Pandémie : actions de la FUB pour obtenir que le vélo soit reconnu 
comme moyen de transport, exception au port du masque. Nos activités 
fortement impactées (marquage, sorties, forums, fêtes …) . Mise en 
place et défense des coronapistes. Nous avons fait de nombreuses 
reconnaissances et propositions d’itinéraires

exemple de proposition d’itinéraire ( extrait de dossier VeloToussus)

visites sur le terrain VeloJouy avec des élus

Coronapiste pérennisée ( Versailles)
un progrès, mais tout n’est pas parfait



Rapport moral 4/6

7

- lancement du RERV par la région IDF. D910 en 
2025 ?  

- Evolution du collectif vélo IDF en association : 
comités de suivi de lignes, équipes pour le plaidoyer 
élections départementales, carte du collectif, 
confrontation de la carte du collectif avec la carte du 
département 

- augmentation de la pratique du vélo en France, 
notamment grâce au VAE

Des éléments favorables de contexte et du travail 
pour les antennes

Extrait de la carte du collectifà laquelle VeloVGP a participé, le détail sera présenté en AG

RERV. VeloVGP est impliquée dans l’itinéraire de la D10, et le lien Nord Sud vers la ligne B

Carte du schéma dr de VGP, commentée lors d’une réunion avec le chef de projet
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Exemple activité de VeloJouy

Les débuts de VeloJouy 

L’antenne VeloJouy a été créée officiellement le 28 février lors de l’AG de VeloVGP. Nous avions participé à la campagne municipale en proposant un dossier documenté - 
reprenant les constats de l’enquête de la FUB et faisant des propositions - et ainsi qu’en participant aux réunions publiques de campagne. 

Forts de cette présence et de la qualité du dossier fourni pendant la campagne municipale, l’équipe municipale a pris en compte l'existence de VeloJouy. Nous avons été sollicités par 
les élus pour participer à 5 réunions à distance pendant la période de confinement. 

Notre présence au forum des associations de septembre a permis d’avoir de nouveaux adhérents et de former une équipe active de 7-8 personnes. 

Un travail de reconnaissance et de propositions 

De nombreuses reconnaissances de terrains ont été réalisées sur les axes clés : vers Vélizy (Rue de Beuvron, chemin du Fond de la Noue, au Petit Robinson), D446 vers HEC, 
Rue Charles de Gaulle) - en équipe ou individuellement. 

Des propositions d’aménagement ont alors été formulées et discutées en équipe, puis transmises aux élus de Jouy. 

 Une collaboration avec les élus de Jouy 

Trois rencontres de terrains avec les élus ont lieu, au sujet du stationnement vélo en centre-ville et aux Metz, ainsi que l’aménagement des axes vers Vélizy et vers Versailles. 
(14/11/20, 28/11/20, 16/01/21) 

L’élaboration d’un plan vélo pour Jouy-en-Josas par les élus est en cours, nous y sommes étroitement associés. Nous sommes invités pour sa présentation au conseil municipal le 
29 mars prochain. 

 Une coopération avec les autres antennes de VeloVGP 

Nous avons pu profiter de l’expérience de VeloBuc et VeloLoges pour faire les premières reconnaissances de terrain. 

Nous avons fait partie du collectif en étant associés aux réflexions concernant les sujets en cours : la piste sur D446 vers le Christ de Saclay, l'étude du secteur du Trou Salé/
Toussus et ses chemins ruraux, le RER V avec le Collectif Ile de France 

Une communication qui se développe pour faire connaître VeloJouy 

VeloJouy a désormais sa page Facebook et son site internet. https://www.velojouy.velovgp.org/ Un article sur l’association vient de paraître dans l’Imprimé de Jouy (journal municipal) 
de février : https://www.jouy-en-josas.fr/imprime.aspx  

Notre année a surtout été l'occasion de travailler en équipe, de faire de la reconnaissance et de décider ensemble des meilleures solutions. 

Merci à l’équipe de vélo VGP de nous avoir entraînés, à la FUB pour les formations et outils proposés, et au savoir-faire de chacun.  Nous avons le sentiment d’être une équipe riche 
de savoirs-faire différents complémentaires.  Nous savons qu'il faut du temps et de la patience pour voir l’aboutissement d'un aménagement cyclable.

http://facebook.com/velojouy
https://www.velojouy.velovgp.org/
https://www.jouy-en-josas.fr/imprime.aspx
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Dans les antennes …

VeloLoges : Création et analyse d’un sondage lors du déconfinement à l’échelle 
de VGP pour analyser les besoins, freins et leviers pour une utilisation plus 
massive du vélo comme moyen de transport au quotidien/ Plus de 700 réponses !   
Sondage Parking Petit jouy, relayé et repris par la mairie 

VeloBougeenCelle : plusieurs réunions sur le terrain avec l’adjoint en charge de 
la voirie à La Celle Saint Cloud, en vue d’un schéma directeur cyclable comportant 
l’axe Pont de Bougival-Versailles 

VeloBuc : Dépôt de 2 dossiers de projets participatifs (atelier mobile, et stations 
locales de gonflage) 
Assistance conception et installation de parking vélos auprès des commerces 
présence à la plupart des chantiers tranverses de VeloVGP, 
soutien au projet d’antenne Fontenay le Fleury 

VeloToussus : Réunions sur le terrain, en lien étroit avec la mairie 
Réalisation document Aménagement du chemin rural n°2 en voie verte” 
Réalisation document Aménagement D938, D6, D361 

VeloVersailles : Suivi de l’élaboration du Plan Vélo. Congrès de la FUB à 
Bordeaux, remise des trophées du baromètre des villes cyclables de France. 
Versailles se classe troisième de sa catégorie des villes de 50 à 100000 
habitants. Remise de la médaille de l’assemblée nationale pour Isabelle en tant 
que responsable de VeloVersailles pour le travail de l’association. Propositions 
lors de la mise en place des coronapistes et pérennisation. Entrée dans les 
Conseils de Quartier 

Etude VeloBougeEnCelle sur axe Bougival Versailles


