
Compte rendu de la réunion Flow Vélo le 17 janvier 2018
au Conseil Départemental, concernant le CVCB (CHAUSSIDOU)

de la route des GONDS

Présents: Géraldine Poussin (MAD – service Modes Actifs de Déplacements), Caroline
Charpentier, Pierrick Régnault (DI), Pierre Ouallet (CEREMA), Claude? et Jacky Durand
(président) CD Cyclisme, Hervé Dulong, Bernard Thiébaut et Thierry Giguet (Saintes à
Vélo) et Antoine Rachmuhl (CDCT 17).

1. Présentation de la Flow Vélo 
Elle  est  composée  de  nombreux  chemins  d’exploitation  en  chemin  blanc.
Actuellement 40 km en site propre et 90 km en voie partagée.
L’itinéraire actuel est provisoire.
Il y a 13 maitres d’ouvrage différents.
Le budget prévisionnel en Charente-Maritime est de 6,9 M€, en Charente de 6,4M€
et en Dordogne de 2,7M€ de 2018 à 2020.
Un site internet dédié va être créé et présenté au salon des destinations à la mi 
mars.
Une passerelle reliant les 2 Charentes au pont de Salignac-sur-Charente est en
cours de construction et sera posée fin janvier 2018.

2. Projet Chaussées à Voie Centrale Banalisée (CVCB) sur la RD 128 entre
Saintes et Les Gonds

L’impératif décidé par les élus était que le passage de la Flow Vélo soit sur la rive
gauche de la Charente entre Saintes et Les Gonds.
La section étudiée démarre du quai des Roches jusqu’au niveau de la voie des Pins.

Rappel des précédentes étapes : projet de pistes cyclables, de passage dans un ou
des lotissements, les inconvénients de ces projets ; une conduite de gaz amenant
des demandes d’autorisation allongeant nettement les délais de réalisation et le
coût très nettement supérieur.

Solution proposée un CVCB
 M. Ouallet du CEREMA précise que le CVCB est un aménagement que l’on peut

utiliser en dernier recours uniquement dans des voiries à largeur contrainte
 Étendue du quai des Roches au chemin des Pins, soit environ 1,20 km
 Largeur de voie 3,50 m 
 Zones cyclistes prioritaires entre 1,15 m et 1,50 m
 Réalisation d’écluses ; 6 au minimum, espacées entre 150 m  et 200 m dont 2

avant les virages auront en plus un coussin berlinois
 Il y a 2800 véhicules / jour principalement aux heures de pointe dont 2% de

poids lourds
 Une campagne de mesure de vitesses va être mise en place pour observer le

comportement des usagers de véhicules motorisés
 Coût de l’aménagement incluant sa réfection, élément le plus coûteux, études

12 960 € et travaux 330 000 € prise en charge 30% par la CdA de Saintes et
70% par le Conseil départemental

 Les bandes cyclables seront mises en valeur par une couleur claire et différente
de  l’enrobé  de  la  voie  centrale,  sera  ajouté  un  marquage  au  sol  avec  des
chevrons sur les bandes cyclables



 Entre le carrefour du début avec le quai des Roches et le début du CVCB sera
crée  un  cheminement  mixte  piétons/cyclistes  d’1,50  m  au  niveau  de  la
chaussée avec une rambarde béton style île de Ré avec une hauteur moindre

 Retour d’expériences sur ce type d’aménagements est à télécharger sur le site
du CEREMA

 Pour que ce CVCB fonctionne au mieux il faut une bonne communication, et un
nombre  de  cyclistes  important,  car  plus  il  sera  emprunté  et  mieux  il  sera
respecté

 Le CVCB ne fonctionne pas pour une ou plusieurs de ces causes : un trafic de
voitures trop important, un flux de cyclistes trop faible, des problématiques de
visibilité faible, une communication insuffisante

 Au niveau  du  ressenti  des  usagers ;  les  cyclistes  et  piétons  apprécient  cet
aménagement, les automobilistes ne s’en plaignent pas non plus.

 
3. Autres infos

 A partir du moment où il y a une route départementale à sens unique en zone
30, sans arrêté municipal justifiant l’interdiction d’un double sens cyclable et
sans panneau sauf vélo sous les panneaux sens interdit,  on peut interpeller
Caroline ou Pierrick à la Direction des Infrastructures. Ils s’engagent à contacter
la commune pour leur signaler afin que celle-ci fasse le nécessaire. 


