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2023 : un bon millésime pour le vélo ? 

    

2022 fut ce que l’on pourrait appeler un bon cru pour le 

vélo tant au niveau de la création de nouveaux 

aménagements :  Pont de  Ludwigsburg, avenue des 

Alliés, centre ville d’Etupes et de Seloncourt, et des 

travaux de réfections : pont haubané d’Etupes, platelage 

pont sous autoroute… qu’au niveau des nombreuses 

réunions de travail sur les projets en cours de Pays 

Montbéliard Agglomération et de la ville de Montbéliard,  

et de l’élaboration du nouveau Plan de Mobilité. 

Gageons que 2023 soit également un bon millésime pour 

le vélo au vu des aménagements prévus cette année : 

liaison Audincourt - Seloncourt, aménagement de la rue 

Joffre et de la rue Jean Bauhin à Montbéliard, liaison 

entre Grand-Charmont et Vieux-Charmont, liaison Pont 

de Bollardière à Audincourt,  nouvelle voie à Mathay. 

Mais pour que 2023 puisse être une année remarquable

(on peut rêver…), il faudrait que voient le jour : la 

continuité de l’aménagement du Pont de Ludwigsburg, la 

liaison Sochaux - Audincourt, la liaison Bethoncourt -

Héricourt, des aménagements sécurisés vers les lycées et 

collèges, et d’autres petits détails tels que l’utilisation 

généralisée des voies de bus, l’installation accrue 

d’arceaux et de garages à vélo, une meilleure 

signalisation au sol dans les centres villes … 

En 2023, un nouveau plan vélo national sera financé à 

hauteur de 250 M€… le rêve pourrait devenir réalité… 

 Odile Joannès 

L’atelier* 

L'autre soir en allant chanter, 
grimpée sur ma belle mécanique, 
j'ai senti dans l'obscurité 
comme un petit vent de panique. 
Je pédalais à fond la caisse… 
A la bourre, je le confesse.... 
Soudain, subitement, tout à coup, 
mes pédales ne tournaient plus rond… 

Pas mécanicienne pour deux sous, 
et pas cascadeuse pour deux ronds, 
j'ai imaginé que d'un coup, 
les pédales allaient s'écarter, 
et se perdre dans le fossé, 
et que j'allais me casser l'cou. 

Après un rapide examen, 
une auscultation de l'engin, 
quelqu'un m'a dit : « Pas de souci , 
va demain à VéloCITE, 
là, ils sauront te conseiller. » 

Donc mercredi après-midi, 
mon biclou et moi nous rendons 
à l'atelier pour consulter 
les vrais pros de VéloCITE. 
« Il faut filer chez Décathlon », 
le diagnostic est vite tombé. 

Au retour, chacun son côté 
pour réparer avec doigté… 
Conseils prodigués sans compter… 
Les pédales sont vite remontées 
et mon vélo n'est plus bancal ! 
Mais d'après le bilan final, 
il me faudra le nettoyer, 
changer la chaîne et les patins... 

Un grand merci aux deux experts 
qui m'ont donné plus qu'un coup d'main : 
un avis et un savoir-faire, 
des conseils, des outils de pro, 
et à la fin... le lavabo 
et le savon pour les mains sales ! 
Merci pour mon vélo.  Pascale 
* Notre atelier est situé 55 av Foch à Audincourt 

Ouvert les mercredi après-midi de 15 h à 18 h 



Ça bouge  

Pont haubané d’Etupes 

Enfin ! 

Les passerelles sont réouvertes, 

AUDINCOURT : Liaison  Pont de 

La Bollardière à Pont de Gland 

Projet en rose porté par P.M.A. 

Projet en rouge porté par Audincourt. 

Les deux propositions sont intéressantes 

et sont complémentaires, avec certes des 

fonctions sûrement différentes, mais une 

attention doit être portée, pour les deux 

projets, sur la sécurisation des cyclistes 

et piétons au niveau du rond-point du 

pont de Gland (sortie école des Autos, 

raccordement RD34)  

DERNIERES RÉALISATIONS 

Vieux-Charmont  

Réaménagement de la traversée de 

la liaison vers Brognard 

 
  P R O J E T S   2 0 2 3 

GRAND-CHARMONT - VIEUX-CHARMONT 
Liaison centre ville Grand-Charmont via rue Pasteur, rue de la Libération, rue l’Epine, rue des Sources 

Montbéliard 

Raccordement de la liaison 

Bethoncourt - Avenue des alliés 



Et ça grince un peu 
 
 

MATHAY 

Aménagement d’une bande cyclable de part et 

d’autre de la rue de Valentigney depuis le carre-

four de la rue de la Prusse jusqu’au carrefour de la 

rue du Pont pour rejoindre la piste existante en di-

rection de Mandeure. (Vélocité a été consultée !!!) 

STATIONNEMENT 

L’agglomération de PMA envisage de 

développer des services complémentaires 

aux usagers des voies vertes, tels que du 

stationnement (abrité et/ou sécurisé). 

Le programme Alvéole+, permet de 

contribuer au financement de ce type 

d’installation. 

L’agglomération se questionne également 

sur l’installation de bornes de réparations et 

d’aménagements de points d’eau à des 

endroits stratégiques. Les sites du port de 

Montbéliard, de la base de Brognard, de l’aire 

de pique-nique de Dasle, sont pour l’instant 

envisagés. 

pas mal... 

AUDINCOURT 

3ème phase de la piste cyclable  Audincourt - Seloncourt  

MONTBÉLIARD 

Avenue Joffre et rue Jean Bauhin 

Un aménagement cyclable est prévu le long de l’avenue 

Joffre pour relier l’existant depuis la Sous Préfecture 

jusqu’à la gare via le passage sous rail : Bande bidirec-

tionnelle - bande piétonne. 

Étude 2023 et travaux prévus en 2024/2025 

Un réaménagement de la rue Jean Bauhin est prévu en 

2023 lors de travaux d’enfouissement des câbles  

électriques. 

Montbéliard : Où sont passés nos arceaux  ???  

Pourtant, ils étaient bien utiles, voire en sous nombre ! 

Deux arceaux devant l’espace associatif, trois arceaux devant la librairie ont disparu... 

https://alveoleplus.fr/


 
 

Adhésion 2023 à renvoyer à : VéloCITE, 1 rue du château, 25200 Montbéliard 
 

Je souhaite adhérer à l’association VéloCITE Pays de Montbéliard.     
 

Nom :   _______________________  Prénom :   ______________________     

Adresse postale :   __________________________________________________ 

Adresse Internet :   __________________________________________________ 

Cotisation :        individuelle : 10 euros 
familiale : 20 euros, nombre de personnes concernées :   _______ 

Vous pouvez aussi adhérer 
directement via : 
https://www.helloasso.com/
associations/velocite-pays-de-
montbeliard/
adhesions/
adhesion-2023 
 

 Agenda 2023 
 

L’atelier VéloCITE a déménagé ! 

« BAR DES SCIENCES »  
Hôtel Bristol 21 février à 20 h—Entrée Gratuite  

Pascal Remond, chargé de mission au Pavillon des Sciences présentera  avec ses deux invités : 

« Ecolo ? Bobo ? - Simplement VÉLO ! »  
 

– Stein Van Oosteren 

Philosophe de formation,  attaché diplomatique à l’ambassade des 

Pays-Bas à Paris, il compare souvent l’aménagement de l’espace 

public, les comportements, les politiques des deux pays. Aux Pays-

Bas, 28% des déplacements s’effectuent à bicyclette, c'est dix fois 

plus qu’en France. Il a publié notamment en 2021 « Pourquoi pas le 

vélo. Envie d’une France cyclable », qui sera en vente/dédicace. 

 

 

– Jean Mougenot  

Originaire des Vosges, ingénieur à l'Université de technologie de  

Belfort-Montbéliard, il a créé une start-up à Belfort « PARCO 

CYCLES, pour la conception d’un nouveau  vélo  à assistance 

électrique de 14 kilos seulement !!! 

Une première série de 500 vélos est en cours de production. 

https://parcocycles.com/ 

 

Contacts : 

Courrier : VéloCITE  Pays de Montbéliard, Espace Associatif, 1 rue du Château, 25200 MONTBÉLIARD 

Courriel : montbeliard@fub.fr       Adresse Facebook : velocité pays de montbéliard  

Site Internet :  www.montbeliard.fub.fr  ou directement à l’atelier vélo, au   55 Avenue Foch à Audincourt.  

• Mardi 21 février 20h00 : Bar des Sciences 

• Samedi 1 avril 9h30 : Balade du patrimoine 
« Le béton dans l’architecture » 

• Mois de mai : « Je fais mes courses à vélo » 

• Dimanche 14 mai 10h00 (journée) :  Balade 
du patrimoine « La tournée du facteur » 

Suite à une rencontre organisée par la FUB à DIJON le 
10 décembre dernier, 20 associations d’usagers du vélo 
de Bourgogne-Franche Comté se proposent de créer un 
collectif pour se faire mieux connaître, avoir un nom et 
un poids vis-à-vis des collectivités et institutions.  
L’intérêt de ce collectif serait d’être une force 
associative régionale qui pourrait se décliner au niveau 
départemental : 

➢ Apporter nos expériences, 

➢ Participer à un maillage régional des voies cyclables, 

➢ Se donner la possibilité de répondre à des appels à 
projets régionaux en mutualisant nos ressources. 
Ce futur collectif a déjà sollicité la Région afin de 
participer à la révision du plan vélo régional. 
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