
Lundi 10 avril 2017 - Réunion avec les responsables de la CDA,
suite à notre demande du 21/03/2017 pour faire un point sur l’inauguration de la V 92 

CDA: Mathieu ROUAULT Directeur de cabinet et Jean-Marie QUILLET

Présents de SAV: Bernard Thiébaud, Jean Meynckens et Hervé Dulong

Avancement des travaux :
Pour J.M. QUILLET et M. ROUAULT, la totalité du parcours de la V 92 en Charente Maritime, 
pourra être ouverte et balisée fin juin.
Alors qu’en Charente, il y a encore des points infranchissables : il manque des passerelles du côté 
de MERPINS…

Nous les informons qu’il y a aussi un point infranchissable un sud de PORT D’ENVAUX,
entre LES VINETS et PORT A CLOU : le marais du cours d’eau le TROQUANT.
Et que d’après Raymond RASHMUL, la traversée de ce marais est encore au stade de l’étude.
L’alternative qui serait de passer par la route de St JAMES, la D 128, n’est pas envisageable.

Nous les informons aussi que le département envisage de faire une fête d’ouverture à PORT 
D’ENVAUX le dimanche 24 septembre.

J.M. QUILLET qui connaît R. RASHMUL, va se renseigner sur ces deux points et nous en 
informer.

Concernant notre proposition de partenariat à l’inauguration: 
Pour l’inauguration, rien n’est encore défini.
M. ROUAULT nous demande si à l’occasion de notre randonnée de fin d’année, nous serions en 
capacité d’organiser un rallye ludique sur une partie de la vélo route.
Nous répondons non dans un premier temps, mais que nous allons tout de même réunir le CA pour 
voir ce que nous pourrions organiser.
J.M. QUILLET nous propose de participer à notre réunion.

Autre sujet abordé : la piste cyclable Saint Georges des Coteaux  - Saintes
Un Plan Global de Déplacements est en cours d’élaboration.
La phase « Diagnostics » est terminée.
La phase « Enjeux et orientations » va commencer.
Il y aura des consultations des différents acteurs concernés. Nous devrions en faire partie.


