CA 26 novembre 2021, 18h, salle Saintonge
Présents : Rémy L., Michel G., Jean et Françoise M., Philippe G., Philippe D., Denis L.
Esterina C., Orlane T., Thierry G.
Excusés : Philippe B, Didier B., Claude G., Alain N., Christophe P
-----------------------------------------------------------------------------1 – Cyclistes Brillez
Mardi 9 nov, gare, 22 cyclistes équipés
Jeudi 18 nov, place Bassompierre, 25
Vendredi 19, cours Reverseaux, 24 adultes et 12 enfants, soit 36 vélos
Lundi 22 novembre, lycée Palissy, 20 cyclistes environ.
Donc déjà une centaine de cyclistes touchés.
Message de remerciements de la CPE : « Merci beaucoup à vous tous, pour votre bienveillance et vos
conseils avisés.
Les élèves ont, cette année encore, bien apprécié votre intervention.
Notre collègue a également été ravie de l'aide que vous lui avez apportée pour améliorer le fonctionnement
de son vélo ».
Nous avons apprécié encore une fois la présence de la police municipale et nationale et son commissaire,
fidèles au rendez-vous.
A venir le mardi 7 décembre, 15h45-17h15, au collège Agrippa d’Aubigné en collaboration avec Johann
Basin, principal adjoint. Il y a une vingtaine de vélos. Peut-être plus car notre venue est annoncée.
Hervé, Esterina, Denis et Orlane sont dispos.
2 – Baromètre des Villes Cyclables
Un article sur notre association va paraître dans Vélocité.
Sud-Ouest nous a fait « un piéton ». La radio Demoiselle FM nous a interviewé.
Philippe G. nous donne des éléments précis :
244000 réponses au baromètre sur toute la France, 7755 communes touchées, 1290 communes qualifiées.
Une commune est qualifiée quand il y a plus de 50 réponses dans la commune.
A Saintes ce sont 333 réponses validées, soit plus de 1,3% de la population, et 20% de plus qu'il y a deux
ans !
Par contre nous avons très peu de réponses sur les autres communes de l'agglomération, contrairement
aux autres villes du département.
A noter les 17% de réponses sur l'île d'Aix, record départemental !
L'étude en cours, par la communauté de communes, sur les itinéraires cyclables à aménager, doit nous
inciter toujours plus, à faire valoir les avis des cyclistes.
3 – Gestion fichiers
Un rdv pour présenter le logiciel Dolibar est prévu lundi 29 novembre à Rochefort dans les locaux de l’asso
rochefortaise avec Philippe, Didier, Michel.
La présence de notre asso (Philippe D. et Jean) à l’inauguration de leur nouveau local, a été appréciée.

4 – Schéma directeur cyclable, journée d’étude du 18 novembre
Cette réunion de travail avait pour objectif de réaliser une charte d’aménagements afin d’homogénéiser
les futurs aménagements cyclables sur l’ensemble de l’agglomération. En présence du bureau d’étude, le
comité technique a travaillé entre techniciens des communes concernées et gestionnaires de voirie pour
définir cette charte. Le cabinet Iter va rédiger la charte.
Philippe G., Denis, Hervé, Philippe D. qui ont participé à cette journée nous présentent les itinéraires
retenus. Le comité de pilotage du Schéma ne souhaite pas communiquer avant que tout soit validé le 8
décembre par les élus. Elle nous demande donc la plus grande discrétion.
5 – Aménagements
Un abri vélos de 20 places sera aménagé à la gare, nous avons pu en discuter avec Vincent Généreau,
manager des gares de Charente-maritime, c’est prévu pour 2023.
Nous lui avons fait remarquer que la goulotte actuelle ne fonctionne pas bien.
Des travaux vont avoir lieu en 2023 dans le cadre de l’accessibilité, une passerelle avec ascenseurs sera
installée. En attendant le potelet contre lequel se heurte la pédale du vélo transporté sera découpé.
Abri vélos en ville : mobilisation d’une habitante du quartier Saint Eutrope qui est allée voir le maire avec
une demande de 20 autres personnes du quartier qui ont ce besoin. Comment l’aider ? Nous allons écrire à
M. Terrien.
Travaux rue de Lormont, le projet nous a été présenté et on a pu donner notre avis avec pour objectif à la
demande des riverains de ralentir les véhicules et sécuriser cette rue empruntée par les scolaires du
collège. Un chaucidou est envisagé avec des rétrécissements de chaussée et des plateaux zone 30 pour
avoir des trottoirs et des bandes cyclables sur toute la rue. Une permanence pour les riverains est prévue
salle Renoir à la Maison des associations. Nous y serons le plus possible.
• Le mercredi 8 décembre de 15h à 19h
• Le vendredi 10 décembre de 10h à 13h.
Il nous a été annoncé également que le vieux pont de Lormont va être refait avec sur le côté une piste vélo
piétons. Réalisation en 2023 avec prise en charge par la SNCF.
6– Soirée vélo/voyage
Nous décidons de recontacter les « Grains2selle » que nous avions programmés et annulés l’an passé. Ils
sont de Angoulême ce qui facilite les transports. Françoise les rappelle.
7 – Questions diverses
Participation une journée ou demi-journée au village de Noel, chalet des assos du 13 décembre au 2
janvier. Nous allons proposer d’être présents le samedi 18 décembre pour un atelier de petites
réparations.
La réunion se termine à 20h.
Prochain CA le vendredi 10 décembre, 18h.
La secrétaire
E. C.

