
Compte-rendu CA du 11 janvier 2019 
 
Présents (membres du CA) : E Carpenito, Ph Deldicque, H Dulong, Cl Guichard, F et J Meynckens,  
C Pinson, A Bonnec, B Thiébaud  
Présents (invités) : M. Roturier, J.J. Sorin, A. Nougé, M. Garnier, JM Herbreteau, S. Lacomare  
 
Excusés : R. Cordier, E. Zanatta, D. Barbot et J. Briquet  
 
Approbation du CA du 14 décembre 2018 
 
Intervention de Tiffany Pintat, chargée d’études du Service Infrastructures de la Ville. 
Depuis juin dernier Mme Pintat est chargée d’études à la Ville 
Sa mission a été, en réponse à la demande des élus : 
- d’élaborer des propositions d’aménagements cyclables pour réaliser un réseau cyclable cohérent 
et complet 
 - d’étudier deux liaisons cyclables :  
 1 -  rue « Côte de Beauté » 
 2 - Cours Genet, entre le giratoire « Chapeau » et le giratoire « Pataterie » 
Elle a été pilotée sur le terrain par nos bénévoles qui en 4 sorties lui ont fait découvrir l’état des 
lieux. Elle nous présente les deux projets élaborés pour compléter en partie le réseau cyclable. 
Pour chaque projet, trois notions sont déterminantes : 
  - Continuité 
  - Sécurité 
  - Fonctionnalité   
 
 1 - Liaison rue Côte de Beauté 
L’idée est de lier le centre-ville à la zone commerciale de St Georges des Côteaux. 
Il y a de la place du côté magasins (ferme santone, action vélo…) pour faire une piste partagée avec 
les piétons et séparée de la chaussée pour un cheminement continu en sécurité. Aux intersections, 
la règle de circulation est que le vélo est prioritaire comme le piéton pour traverser les chaussées. 
Des arbres seront abattus, (leurs racines auraient été abîmées) pour creuser la piste et remplacés 
par des essences plus variées. Les travaux commenceront en mars 2019. 
 
 2 - Liaison Cours Genêt 
Une piste bidirectionnelle côté sud (en face du relais du bois St Georges) est prévue. L’étude est 
terminée. Le passage sous le pont routier est possible puisque on rétrécit les voies des voitures à 
leur minimum possible (6m) et en limitant la vitesse à 30km/h à cet endroit. 
Financement prévu en 2020 ou 2021 
 
 3 - Liaison Avenue de Saintonge, entre les ronds-points Castagnary et des Pompiers. 
Encore à l’étude car il y a des problèmes pour le passage sous le Cours des Apôtres de la Liberté. 
 
Une proposition est faite d’inviter de temps en temps M. Magnant à nos réunions ; il a travaillé 
avec Tiffany Pintat sur les différents projets. 
 
Rendez-vous avec M. Ginoux, le 15 janvier, 10h 
Nous proposons de nous focaliser sur un petit nombre de demandes, et de les suivre pas à pas. 
Nous profitons de la présence de Tiffany Pintat pour lui en parler. Elle viendra au RDV. 
 
 
 



Prochaine vélo école avec le SAMIE en janvier 
Séance 2 pour le groupe 1, vers la rue de la côte de Beauté. 
Nouveau cycle pour un nouveau groupe de deux jeunes. Les dates ne sont pas encore fixées. 
 
Semaine du développement Durable du 30 mai au 5 juin 2019  
Le projet serait de recevoir un public scolaire pré-inscrit, sur le site de la Pallue dans un 
cheminement avec points d’arrêt pour des activités. 
Les dates envisagées sont : 
 -  le Samedi 1er juin, journée tout public ; on pourrait y délocaliser l’Atelier 
Réparation/marquage 
 -  Lundi 3 ou Mardi 4 ; pour le public scolaire, qui participerait en groupe d’environ 15 
enfants à une activité vélo (à réfléchir). 
Nous lançons un appel aux personnes disponibles le 1, le 3 et/ou le 4 juin. 
 
Semaine du Cyclotourisme 
Des fiches d’inscriptions individuelles, sur papier seront bientôt disponibles pour ceux qui désirent 
être bénévoles. 
 
Demande de la Communauté d'agglomération de Saintes  
Nous avons été contactés par Elisa PORTAL, ambassadrice de la mobilité. 
La CDA aimerait mettre en place des "actions vélo" dans le cadre d'un projet mobilité. 
Une première réunion est fixée le vendredi 25 janvier. Esterina et Agnès iront. 
 
Soirée Vélo Voyage  
Elle se déroulera le vendredi 5 Avril, salle Saintonge. Nous accueillerons Benjamin Valverde, 
géographe.  Benjamin Valverde est parti sur les routes, à vélo, muni d’un grand nombre de cartes 
géographiques qu’il sait lire comme des romans. Son livre « Diagonale eurasienne » (éditions 
Transboréal) est le récit de cette aventure. Le récit de 2 années de voyage, d’avril 2010 à mai 2012, 
avec 26 000 km parcourus à travers le désert australien, l’Asie du Sud-est, les hauts plateaux 
tibétains, Le Pamir, les steppes d’Asie centrale, le Caucase et l’Europe. 
Le géographe sera présent pour nous présenter et commenter photos, cartes et encore plus… 
Retenez votre soirée. 
 
Infos diverses 
M. René Cordier a créé l’Association « LIBRAVELO » à Marennes.  
Le Rayon de Saintonge prévoit d’organiser une fête du vélo en juin 2019 
 
La séance se termine à 20 h. 
Le président     La secrétaire 
Hervé Dulong     Claude Guichard 
 
 
 
 


