
PLACE AU VELO MARSAN

RAPPORT MORAL année 2012 dressé en 2013

L'année 2012 a été marquée par la publication du guide du vélo urbain du Marsan. C’est le résultat 
du  travail  de  notre  association,  en  partenariat  avec  le  service  communication  du  Marsan 
Agglomération  pour  la  mise  en  page  et  la  publication.  Ce  guide  conseille  avec  des  mises  en 
situation sur les aménagements cyclables de notre ville.

Le  site  Internet  (http://placeauvelo.marsan.free.fr)  joue  aussi  son  rôle  de  communication.  Nous 
avons ainsi été contactés cette année par :

− un professionnel de location de cycles sur l'activité vélo de Mont de Marsan ;
− une personne responsable Grand Sud-Ouest d'une enseigne commerciale en vue d'un projet 

d'aménagement à l'entrée Est de la ville (accès mode doux) ;
− plusieurs Montois pour des remarques positives et aussi négatives (utiles dans les 2 cas).

Nous avons également été reçus  par la mairie de Saint-Pierre-du-Mont.
Les commissions cycles continuent à un rythme moins soutenu mais restent toujours très utiles.
Il  a  été  évoqué  qu'une  commission  cycles  en  intégrant  la  ville  de  Saint-Pierre-du-Mont  serait 
profitable.

L'association a été conviée à la réunion du rapport d'activité du transport urbain du Marsan (rapport 
consultable sur demande).

Nous avons eu un entretien avec la personne Coordinatrice Sécurité Routière de la Préfecture des 
Landes. Nous allons présenter une fiche pour le Plan Départemental d'Action de Sécurité Routière 
(PDASR) 2013 afin de prétendre à une subvention pour l'achat d'accessoires réfléchissants. Nous 
participerons aussi à une réunion mensuelle à la préfecture.

Toutes ces réunions sont intéressantes et vivantes, je vous ferai part de la tenue de celles-ci pour que 
vous puissiez y participer.

Un travail de mise en concurrence sur notre assurance est toujours en cours pour pouvoir organiser 
des accompagnements vélo (sorties urbaines, reconnaissance de parcours).

Et toujours les deux forums des associations : bain de foule et bonne humeur.
Lors  du  forum de Mont-de-Marsan,  l'association  est  allée  à  la  rencontre  des  policiers  en VTT 
présents sur place : après échanges de mails, la brigade VTT est intégrée à la commission cycles !

Une année riche en communication !

Les aménagements cyclables suivent au rythme des réfections de voirie. Notre rôle à tous est d'être 
les observateurs de l'état du réseau de voirie dans l'agglomération. 

Le président de Place au Vélo
Hervé CAYROU
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