
Saintes à Vélo

Tour de ville du 2 février 2017

Points noirs (pages 2 à 5) et
Aménagements préjudiciables à une bonne pratique du vélo (pages 6 à 9)

à SAINTES

Document remis à:
  - Mr Marcel GINOUX – adjoint au maire de Saintes, chargé de la circulation
lors du tour de la ville de SAINTES, le jeudi 2 février 2017 
- au Comité Vélo 17, lors de l’Assemblée Générale du 3 février 2017 à ROCHEFORT

et le 2 février 2017, nous sommes invités par le Préfet, à la réunion de lancement du Plan 
Départemental de Sécurité Routière en présence du Délégué Interministériel à la Circulation et à la Sécurité 
Routière.

À cette occasion, nous ne manquerons pas d’évoquer les points de ce document auprès des 
responsables de la DDTM 17.

Contact: Maison des Associations, 31 rue du Cormier, 17100 SAINTES    
mail: saintes‐a-velo@hotmail.fr       site: www.saintes.fubicy.or  g    
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I – Les points noirs

Point 1 - Sortie de ville dangereuse: le Cours Genet

 À partir d’ici, les véhicules vont pouvoir rouler à 90 km/h, alors que nous nous dirigeons vers la 
zone d’activités la plus importante de Saintes (cabinets médicaux, Pôle Emploi, commerces et 
entreprises ). 
 Avec l’agrandissement de la zone du Parc Atlantique, le trafic va encore augmenter.

Les conditions qui rendent cet endroit particulièrement dangereux :
 - dans cette montée, les vélos roulent lentement
- dans ce virage, les voitures arrivent sur les vélos à 90 km/h et doivent freiner brusquement .
 - une voiture ne peut pas passer entre les plots en plastique et un vélo

Il est urgent de revoir l’aménagement de cette route entre les deux ronds-points:
 - limiter la vitesse à 50 km/h
-  réaliser des bandes cyclables entre les deux ronds-points.

Après discussion avec la Ville: M. Ginoux accepte de poser un panneau limitant la vitesse à 50 
km/h. Les balises étaient provisoires et seront enlevées à la fin du chantier de la Régie des eaux.

Un Plan Global de Déplacement (PGD) étudie en ce moment (les conclusions seront rendues
en mars) les déplacements et la circulation sur l’agglomération, le statut de cette rue sera sûrement 
reconsidéré.
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Point 2 - Entrée de ville dangereuse: la Rue de Lormont

Les conditions qui rendent cette rue particulièrement dangereuse:
- la Rue de Lormont fait de 1 km de longueur
- les voitures roulent très souvent à 80 km/h dans les 2 sens (il n’y a aucun dispositif obligeant les 
véhicules à ralentir)
- les camions qui dépassent aussi allègrement les 50 km/h
- un feu tricolore à l'arrivée incite les conducteurs à accélérer pour passer au vert
- des branches d’acacia et des ronces débordent du trottoir, obligeant les vélos à rouler au milieu de 
la chaussée

Où est la place des cyclistes dans ces conditions?
De plus, le collège A. D’AUBIGNÉ est à 500 m.

Il est urgent de:
- faire respecter le 50 km/h, (radar pédagogique, bandes rugueuses ...)
- faire tailler les branches qui engagent la chaussée, plus souvent
Autres propositions:
- réduire les zébras dans la zone devant l'EDF pour agrandir l'espace entre la chaussée et le grillage 
de la SNCF
- réduire la vitesse autorisée dans la zone devant l'EDF

Mr Ginoux : Cette entrée de ville est aussi concernée par le PGD ; selon les conclusions un sens 
unique sera peut être envisagé.

En attendant la vitesse de 50 km/h doit être respectée et la mairie va demander à ce qu’une 
voiture banalisée du commissariat soit présente plus souvent (répression).
Le mauvais état de la chaussée vu sur la photo fait l’objet d’un sondage par les services techniques.
Pour faire tailler régulièrement les végétaux, la mairie va interpeller le Technicentre de la SNCF.
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Point 3 – Cours Lemercier

Entre les bandes cyclables et la zone 30 du Cours Lemercier, il y a une portion de rue, longue de 
200 m sans aménagement.

Notre proposition
Entre la rue du Général Sarrail et le rond-point en photo, les trottoirs sont très larges.
Sur ces trottoirs, il est très facile de matérialiser des bandes cyclables avec de la peinture.

Cette proposition est validée par M. Ginoux.
M. Magnant, le technicien, doit faire le croquis de mise en œuvre.

Autres Propositions
Prolonger les bandes cyclables jusqu’à la zone 30 actuelle.
Aménager en zone 30 toute la partie allant du rond-point de la banque de France au rond-point du 
Cours Genet.

La zone 30 est à l’étude pour être étendue sur tout le Cours Lemercier.
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Point 4 – Rue de l’Abattoir
Entre la piste cyclable du Chemin de Magézy et la piste cyclable du Boulevard 
Vladimir

La Véloroute V 92 passera à l’autre extrémité du Chemin de Magézy
Entre ces deux pistes cyclables, il y a une portion de route étroite, longue de 200 m, où les voitures 
dépassent souvent le 50 km/h

Notre proposition: réaliser la portion manquante de 200 m de piste cyclable
Les cyclistes pourront aller de la Véloroute à la zone commerciale de l’hyper U, en parcours

sécurisé.

Notre proposition a été acceptée, toutefois compte tenu de la largeur de la chaussée, une 
piste cyclable n’est pas envisageable à cause du coût mais un couloir vélo sera matérialisé pour faire
la jonction entre la piste de Magézy et le boulevard de Vladimir.           

Ce couloir sera à sens unique: celui de la montée vers le rond point.
    Rien n’est possible pour l’instant, pour l’autre sens mais le PGD fera sûrement des propositions.
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 II - Aménagements préjudiciables à la bonne pratique du vélo

1 -  Nouvelles places de stationnement dangereuses Quai de Verdun

La Véloroute V92 va passer ici !!!
Les places de stationnement devant un passage protégé sont contraires aux préconisations de 
l’article R417-11, alinéa 8 - b) et - c) du code de la route en annexe 1

Nous avons évoqué la dangerosité de ces places, elles auraient été rétablies pour compenser 
celles supprimées lors du réaménagement de la passerelle.     

Le tracé de la V 92 sur ce quai n’est pas encore arrêté; il empruntera peut-être le chemin 
gravillonné le long de la Charente, qui est actuellement partagé entre vélos et piétons.

La Ville nous a appris qu’elle retravaillait sur la circulation du quartier Saint Pierre et que la 
zone 30 est de nouveau envisagée.

2 – Manque de signalétique Place Saint Vivien

Avant d’arriver ici, il y a un
panneau « fin de zone 20 », mais pas d’indication pour informer que nous sommes en zone 30.
Des vélos arrivent du collège René Caillé par la droite, les voitures qui arrivent de la Rue St Vivien, 
vont tourner tantôt à droite pour la Rue de Laroche, tantôt à gauche pour la Rue Albin Delage.

Résultat, il y a une grosse confusion dans les priorités.

La Ville accepte un marquage au sol zone 30. La signalisation du double sens cyclable rue 
Pasteur /rue Saint Vivien va être renforcée par la pose d’un panneau supplémentaire.
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3 – Piste cyclable obligatoire dans un état déplorable Avenue de Tombouctou

La piste de l’Avenue de Tombouctou est tellement défoncée, que la plupart des cyclistes préfèrent 
prendre la rue pour ne pas tomber.

La réfection du revêtement de la piste cyclable ne sera envisageable qu’après les travaux 
d’enfouissement de lignes sur ce tracé.                                    

En attendant on rendra la piste non obligatoire en enlevant le panneau.
M. Magnant s’engage à ne pas oublier cette demande lors des travaux.

4 – Aménagements incompréhensibles sur une piste cyclable

  

Ici, nous descendons la piste cyclable de l’Avenue de Tombouctou.
Ne pouvant pas franchir ces barrières, les vélos sont obligés de rouler dans l’herbe ou dans la boue 
(on voit les traces des pneus) => risques de glissades

On se met d’accord pour enlever une des deux barrières; le but à l’origine était d’empêcher 
les automobiles d’emprunter ces pistes.
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5 – Boulevard de Recouvrance: piste cyclable impossible à emprunter depuis un 
grand magasin

Un aménagement tout neuf
Avant les travaux, il était prévu de faire un passage surbaissé sur le trottoir, pour que les 

vélos accèdent directement à la piste cyclable en sortant du magasin Mr Bricolage.
Maintenant, pour accéder à cette piste, les cyclistes doivent prendre le boulevard et aller 

jusqu’au rond-point.
Notre proposition: modifier le trottoir pour réaliser un passage pour vélos

La Ville va étudier le nombre de passage piétons nécessaires et la possibilité d’y ajouter une 
bande vélo.

6 – Aménagements cyclistes inutilisables
* le rond-point des « pompiers » : la piste cyclable qui en fait le tour, ne débouche pas sur l’Avenue 
de Saintonge.

Cela a été constaté et la liaison entre la caserne des pompiers et Castegnary est à l’étude 
pour fin 2017. La Ville a proposé un budget pour rejoindre la rue de Madère à partir du rond-point.

* la bande goudronnée de l’Avenue de Saintonge, côté jardin public est impraticable.
Elle sera refaite en 2018.

7 – Double sens cyclables qui permettrait d’améliorer la sécurité
7 – 1 -  Quand on vient du centre de tri postal, on ne peut plus passer derrière la caserne des 
pompiers pour rejoindre le nouveau rond point, c'est en sens interdit. Les vélos devraient être 
autorisés à passer par là en double sens cyclable, sinon nous sommes obligés de passer par le rond 
point précédent, le rond-point du Mac Donald, très grand, non aménagé et donc dangereux pour les 
cyclistes.          C’est en discussion avec les pompiers pour trouver une solution.

7 – 2 – La Rue du Cormier, devant le collège A. D’AUBIGNÉ devrait être mise en zone 30, avec un
double sens cyclable.      Cela a été validé par M. Ginoux. C’est une zone scolaire.
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8– Problèmes divers

Rue de Provence: une bande cyclable sans les logos du cycliste!

* La Rue de Provence a été re goudronnée.
Pour les marques au sol, il y avait de la peinture blanche, mais les logos verts symbolisant 

un vélo ont été oubliés.     La Ville a oublié de repeindre ce logo, elle va vite le faire.

* Quartier de la mairie ou les vélos ne peuvent pas circuler dans les 2 sens alors qu'il y a de 
nombreux sens uniques... Détours inutiles... Quartier à passer en zone 30.

C’est de nouveau à l’ordre du jour, le PGD va probablement aller dans ce sens. 

* Manque des arceaux à la CDA rue de Tombouctou.     La demande sera faite à la CDA.

* Pas assez d’arceaux devant la mairie avec les VELODIES.    Il en sera rajouté.

* Signaler aussi les stationnements peu scrupuleux et habituels de véhicules à cheval sur les bandes 
cyclables :
1 - Cours des Apôtres de la Liberté au niveau de l’ancien Happy Cash.

        Plus de répression est envisagée.
2 - Cours Genet au niveau du séminaire.     Plus de répression est envisagée.

* Nous demandons un double sens cyclable de la Rue St Pallais, dans la partie située entre l’Avenue
de la Marne et la Rue Marcelin Berthelot.

 La Ville reconnaît qu’il y a de la place et va nous proposer une solution.

9 – Chaussées défoncées
* Rue Denfert Rochereau
* Rue Montlouis
* Rue Adolphe Brunaud
* Rue Lacurie

* Rue Desclaude. Nous avons évoqué les problèmes de sécurité pour les élèves du lycée.
     La Ville nous dit que le projet d’usine de méthanisation retarde les décisions.
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Annexe 1
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