
Saintes à Vélo

2ème rencontre avec Marcel Ginoux et Jean François Magnant
le 26 septembre 2017

Points noirs (pages 2 à 5) et
Aménagements préjudiciables à une bonne pratique du vélo (pages 6 à 13)

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

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
- le virage limite la visibilité des automobilistes
- la côte et le virage rendent les dépassements dangereux

Il est urgent de réaliser des bandes ou pistes cyclables entre le giratoire « Chapeau » et le 
giratoire « Pataterie »

 M Ginoux : le cours Genet va être fermé pour travaux de remplacement des canalisations d’eau.
Un Plan Global de Déplacement (PGD) étudie en ce moment les aménagements qui seront prévus 
pour les vélos. Cette rue a un statut de voie départementale, il 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

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, nous demandons un radar pédagogique:

d’après Mr Ginoux, ces radars n’ont aucune efficacité.

Autres solutions: bandes rugueuses, ralentisseurs, panneaux « Contrôles radar fréquents »
- réduire la vitesse autorisée dans la zone devant l'EDF

Améliorations apportées depuis le 10 juillet:
 - Le Technicentre est contacté pour l’élagage plus régulier de leur haie

 - Voiture radar  nous voyons la voiture-radar plus souvent

Mr Ginoux: Cette entrée de ville est aussi concernée par le PGD ;
Le mauvais état de la chaussée vu sur la photo fait l’objet d’un sondage par les services techniques.

J F MAGNANT:
- Impossibilité de créer des bandes cyclables en l’état actuel compte tenu de la largeur de la voie: 8 m 
environ réparti de la façon suivante: stationnement 2 m chaussée à 2 sens 6 m environ,
 - En raison d’un problème de stabilité du talus côté Technicentre, le zébra côté EDF devrait être 
bientôt supprimé
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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.

M. Ginoux: ça nous paraît possible 

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.

   M. Ginoux : nous étudions actuellement la possibilité de passer tout le centre ville en zone 30.

J F MAGNANT: la création de bandes cyclables à la place du stationnement est difficilement 
envisageable compte tenu de la forte pression en demande de stationnement 
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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 Flow vélo 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.

M. Ginoux : compte tenu de la largeur de la chaussée, une piste cyclable n’est pas envisageable à 
cause du coût.
Nous pouvons envisager :
 - une bande cyclable sur le trottoir dans le sens montant
- des carrés verts sur la route dans le sens descendant
- ou une chaussidoux
M. Ginoux nous propose de se retrouver sur le site ou en salle si les plans sont bien clairs
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 II - Aménagements préjudiciables à la bonne pratique du vélo

1 -  Nouvelles places de stationnement dangereuses Quai de Verdun

La véloroute Flow Vélo passe 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

M. Ginoux : nous avons évoqué la dangerosité de ces places, elles auraient été rétablies pour 
compenser celles supprimées lors du réaménagement de la passerelle. 
 La Ville travaille sur la circulation du quartier Saint Pierre, la zone 30 est de nouveau envisagée.
Les études sont en cours concernant la Flow vélo.

  Nous précisons aussi que les places de stationnement devant un passage protégé ne concerne 
pas que le quai de Verdun, mais aussi l’avenue Gambetta, cours National et autres rues.

À suivre aussi avec aussi la CDA: Développement Durable - Les itinéraires de randonnées 

2 – Rue St Vivien
Le coussin berlinois a été posé à côté d’une place de stationnement: ce qui oblige les vélos a passer 
sur le coussin.
En côte et par temps humide le coussin berlinois est glissant  le cycliste risque de déraper devant 
une voiture.
Notre proposition:
 - déplacer le coussin ou supprimer la place de stationnement M. Ginoux : à voir
 - faire un marquage au sol   20    M. Ginoux : d’accord
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3 – Piste cyclable 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.

M. Ginoux: la réfection du revêtement de la piste cyclable ne sera envisageable qu’après les travaux
d’enfouissement de lignes sur ce tracé.                                    
Le panneau rond piste cyclable obligatoire est remplacé par un panneau carré C 113

J F MAGNANT: son revêtement sera proposé lors de l’élaboration du prochain budget 2018 

                                                           Réponse en décembre ou janvier

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

M. Ginoux : la ville va étudier le nombre de passage piétons nécessaires et la possibilité d’y ajouter 
une bande vélo.
J F MAGNANT: Compte tenu de la présence de 2 passages piétons à environ 100 m de chaque côté du 
magasin Mr Bricolage, il ne sera pas créé de nouveau passage piéton sur cette axe.
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6 – Nouveau Giratoire « Cote de Beauté » : situation actuelle

Nouvelle piste réservée aux piétons et aux vélos, non accessible par les vélos !!!!!!

Cette piste a quatre entrées :
trois entrées inaccessibles et la quatrième côté grand Leclerc avec un trou dans la terre
Notre proposition :
il serait plus judicieux de discuter de ce sujet avec nous, avant les travaux qu’après.

M Ginoux et J F Magnant: la maîtrise d’oeuvre de ce giratoire est départementale.
Le département a ses propres pratiques, pas toujours en adéquation
Rien n’est vraiment défini à ce jour parce qu’il est prévu de réaliser une piste cyclable le long de la 
rue de la côte de beauté.
C’est en discutions, le budget sera voté en décembre.

   

Entrée rue de l’Ormeau de Pied :
Il faut slalomer entre des poteaux en prenant un virage sur des gravillons très glissants
J F Magnant : nous allons enlever les deux poteaux inutiles
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Le trottoir en gravillons se rétrécit et se termine en virage – risque de dérapage évident
Pas la possibilité d’aller en vélo cours Paul Doumer
Notre demande : prolonger la piste en enrobé sur 30 m pour aller jusqu’au cours Paul Doumer

Rue de la cote de beauté :
pas d’accès pour les vélos
Nous ne comprenons pas pourquoi il n’y a pas 
de bateau pour y accéder
 J F Magnant : les cyclistes peuvent s’arrêter et 
monter leur vélo à la main.
Si nous avions fait un bateau, il aurait 
certainement fallu le casser dans un an pendant 
les travaux de la piste cyclable.

Notre réponse : la piste va passer de l’autre côté. Maintenant, c’est sûr qu’il va falloir casser ces 
bordures toutes neuves.
       

Route de Royan : raccordement pas fini : un trou dans la terre au
milieu de la piste
J F Magnant : au départ il n’était pas prévu de refaire la route
jusqu’au giratoire de la zone commerciale.
Nous nous sommes bagarré avec le département pour prolonger
les travaux jusqu’au giratoire.
Pour la piste cyclable qui arrive de la zone commerciale, il est
prévu de la reprendre plus tard.
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Notre proposition pour améliorer la situation actuelle.
Cette proposition est compatible avec la future piste de la rue de la côte de beauté

Pour que les vélos puissent accéder à la piste en sécurité :
1 - prolonger la piste jusqu’au cours Paul Doumer et faire un bateau pour accéder à la route
2 – faire un bateau d’accès rue Cote de Beauté et rapprocher le passage protégé
3 – rue de l’Ormeau de Pied : faire le virage en enrobé et enlever les poteaux
4 – route de Royan : prolonger la piste sur au moins 15 m,

Avec cette proposition, les cyclistes n’auront plus besoin d’escalader les trottoirs, ne risqueront plus
de déraper dans des virages en gravillons.
De plus un cycliste arrivant du cours Paul Doumer et se rendant à la zone commerciale, ne devra 
traverser la route qu’une seule fois au lieu de deux fois actuellement

M Ginoux et J F Magnant : notre souhait est noté.

Il y a aussi l’idée de réaliser une piste cyclable sur la contre allée du cours Paul Doumer.
Mais il ne faut pas oublier : le rôle de l’agglo et le rôle de la ville.
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7 – 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.

J F MAGNANT: avenue de Saintonge

Prolongement de la piste actuelle qui va au chemin des Blanchardes vers la rue de Madère:
a été proposé au budget 2017 mais non retenu - sera proposé à nouveau en 2018

Bande cyclable impraticable le long du parc expo, un projet est en cours d’élaboration avec le 
département , il prévoit la création d’un cheminement mixte piéton vélo entre le carrefour 
giratoire de Gaulle et le carrefour giratoire Castagnary, il sera situé côté parc expo

Les travaux sont prévus être réalisés durant l’été 2018          À suivre en 2018

8 – 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.

J F MAGNANT: Liaison entre la piste cyclable et la rue de L’Echalas

En pièce jointe proposition de création d’un cheminement cyclable vers la rue de l’Echalas

Cet aménagement sera complété par la mise en zone 30 de la partie de la rue de l’Echalas en sens unique 
avec la mise en place d’un double sens cyclable

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.

J F MAGNANT:  la configuration des rues du Cormier , Général Beauregard, passage Beauregard et de 
Guitard avec la présence du collège de l’école maternelle de la maisons des associations et du siège de 
l’association de quartier se prête bien à une mise en zone 30 avec mise en place des doubles sens cyclable 
dans les voies en sens unique

La mise en zone 30 de ce quartier sera proposée au Budget 2018           À suivre en 2018

11



9– Arceaux

 * Devant La Poste,
les arceaux sont souvent complets.
(Photo prise à 10h)
Il manque deux arceaux.

J F Magnant : nous pouvons les disposer en épis
pour doubler le nombre de places

 * Devant le bâtiment de l’ex Banque
de France :

Dans ce bâtiment, il y a de nombreux
services (HEA, cabinets de
médecins…..)
Les cyclistes sont obligés d’attacher
leurs vélos aux panneaux de
signalisation

J F Magnant : nous pouvons y poser deux arceaux

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

JF Magnant: arceaux vélos Vélodies: les arceaux ont été espacés pour permettre l’accueil de plus de vélos

* Au niveau du marché St Pierre : installer des arceaux, un banc n’est jamais utilisé.

10 – Problèmes divers

* Nous demandons un sas vélos au feu du pont Palissy, en arrivant du quai de l’Yser.
M Ginoux : à étudier

* 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.

Sera à nouveau proposée en 2018, attente également préconisation dans le cadre du PGD en cours

JF Magnant: zone 30 quartier St Pierre: la mise en zone 30 d’un quartier ( St Pierre , la Récluse ou 

autre ) a été proposée au BP 2017 mais non retenue                         À suivre en 2018

12



* 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 du futur Star Kebab.

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

 JF Magnant: Stationnement sur bandes cyclables cours des Apôtres et cours Genêt : Mr Ginoux va 
demander des contrôles auprès de la PM

* 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.

 JF Magnant: Double sens rue St Pallais entre rue M Berthelot et av de La Marne: un projet de double sens 

cyclable sera élaboré par les services techniques                      À suivre ...

11 – Chaussées défoncées

* Rue Denfert Rochereau
 JF Magnant : rue Denfert Rochereau: rue répertoriée en mauvais état, la réfection de la chaussée est 
proposée dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Pluri annuel d’Investissement, échéance à + de 5 ans

  À suivre + de 5 ans

* Rue Montlouis
 JF Magnant: rue Montlouis: cette rue n’est pas répertoriée comme étant en mauvais état

* Rue Adolphe Brunaud
 JF Magnant: rue A Brunaud: réfection complète proposée en 2018        À suivre en 2018

* Rue Lacurie
 JF Magnant: rue Lacurie: rue répertoriée en mauvais état, la réfection de la chaussée est proposée   dans le 
cadre de l’élaboration d’un Plan Pluri annuel d’Investissement, échéance à + de 5 ans

Liée également à un projet de mise en valeur des arènes                          À suivre + de 5 ans

* Rue Desclaude.
 Mr Ginoux : 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.

 JF Magnant: rue G Desclaude: réfection complète proposée en 2019      À suivre en 2019

En conclusion, nous avons insisté auprès de M Ginoux pour être associés en amont des 
travaux prévus dans la voirie, ce qui éviterait des erreurs coûteuses à réparer.
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