
CA du 10 décembre 2021 
 
 
Présents : Hervé, Philippe B., Denis, Didier, Thierry, Philippe D., Philippe G., 
Jean, Rémy, Esterina 
 
Excusés : Claude, Christophe, Michel G. 
 
1 –Baromètre Villes cyclables 
Philippe G. notre référent nous en présente les résultats. 
L'édition 2021 du baromètre a récolté 277000 réponses soit 90000 de plus 
qu'en 2019, et a permis de qualifier 1625 communes (communes ayant plus de 
50 réponses). Plus de 8100 communes ont eu au moins une réponse. 
Un succès au niveau national donc ! 
Au niveau local : 25 communes ont été qualifiées dont 10 dans l'agglomération 
Rochelaise et très largement en suivant la côte (en passant par Rochefort), 
347 réponses pour la commune de Saintes (forte progression). 
Il est à noter que contrairement aux autres agglomérations du 
département (LR, Rochefort et Royan), à Saintes seule la ville centre est 
qualifiée, et il y a très peu de réponses pour les autres communes de la CDA.  
Si l'on regarde le nombre de réponses en pourcentage de la population, alors la 
ville de Saintes fait aussi bien que La Rochelle et Rochefort (1,38%) et un peu 
mieux que Royan. 
La palme revient à l'Ile d'Aix avec 30% de réponses ! 
Ce baromètre fait émerger d'autres questions autour du vélo : 
- Faut-il intégrer d'autres types d'usagers (trottinettes, Vélos cargos, Fauteuils 
roulants...) ? 
- Le stationnement des vélos (long ou court) ne nécessite pas les mêmes 
infrastructures 
- Les questions sont différentes en ville et péri-urbain, et à la campagne 
 
Ces questionnements amèneront également des modifications quant à 
l'élaboration du prochain baromètre :  
- Faut-il qualifier des Communautés de Com, CDA, liaisons inter-bourg, ou 
autres entités 
- Faut-il changer le nom du baromètre ? 
 
Les résultats officiels du baromètre seront communiqués lors de l'AG de la FUB 
le 10 février à Tours. 
 



2 – Défi mobilité/CDA 
Opération organisée par le service Mobilité de la CDA qui consiste à convaincre 
20 familles de changer leurs habitudes de mobilité entre mi-mars et juillet. Le 
17 novembre, Rémy et Esterina ont rencontré Elisa Portal à la CDA suite à leur 
demande de collaboration.  
Depuis deux ans la CDA organise le défi citoyen climat, dans le cadre du 
programme Territoire à Energies POSitives (TEPOS). Les années précédentes 
ont permis de sensibiliser au total 65 familles de l’agglomération aux 
économies d’énergies, d’eau et à la réduction des déchets.  
 Il est proposé pour le printemps 2022 d’orienter le défi vers la thématique 
mobilité. Les participants devront s’engager à réduire leurs trajets en voiture 
individuelle en se tournant vers d’autres modes de transports plus écologiques 
(pendant 3 mois). La famille qui aura fait le plus d’efforts gagnera le défi. 
  
Afin de rythmer le défi et de sensibiliser les familles au changement de 
comportement et de leur apporter les outils nécessaires à celui-ci, la CDA 
souhaite proposer plusieurs animations et demande notre collaboration.  
Nous avons donc proposé quelques animations : participation à la soirée de 
lancement avec ateliers de discussion, prêt d’un vélo cargo, promenade 
découverte de la flow vélo, atelier de vérification de l’état du vélo, marquage, 
infos sur les vacances sans voiture… 
Le budget de l’opération est de 10 000 euros, il n’y aura malheureusement pas 
de vélo électrique à gagner ! 
 
 
3 - Cyclistes Brillez 
Dernière intervention au collège Agrippa d’Aubigné par temps de tempête, le 7 
décembre à 17h. 8 vélos présents et équipés, révisés au lieu des 20 habituels. 
Nous avons convenu avec M. Basin, le principal adjoint qui a été présent tout le 
temps de l’intervention, de renouveler notre intervention. 
D’autres interventions pourraient être organisées. Nous avons pris contact 
avec le lycée Georges Desclaudes, mais pas de réponse. Nous participerons 
également au marché de Noël le 18 décembre et équiperons les cyclistes qui 
viendront nous voir. 
Au total en 2021 (y compris le marché de Noël) nous avons équipé 110 vélos, 
en organisant 6 opérations. 
 
 
 
 



4 - Gestion fichiers 
Didier, Michel et Philippe sont allés à Rochefort rencontrer Hervé Le Berre et 
Fréderic Courtois qui gèrent le fichier de l’association à l’aide du logiciel 
Dolibarr. C’est un moyen efficace de gestion et de partage des fichiers. Il faut se 
renseigner maintenant sur la possibilité d’utiliser Ionos notre hébergeur de site 
pour installer ce logiciel. Voir avec José qui nous a fait le site. 
 
 
5 – Aménagements 
Une présentation des travaux envisagés rue de Lormont a eu lieu le 8 
décembre, Hervé, Denis et Philippe D. y sont allés. 
Origine du projet : une pétition des riverains qui dénonçait une vitesse 
excessive des véhicules motorisés. Les relevés des vitesses ont noté une vitesse 
moyenne de 60 km/h avec des vitesses de pointe très au-delà. Nous avons eu 
une 1ère réunion le 20 avril avec les techniciens de la mairie.2ème réunion 
avec élus et techniciens, le 3 novembre pour présenter les 4 projets étudiés. Le 
choix s'est porté sur le projet de la CHAUCIDOU (Chaussée à voie centrale 
banalisée) qui est à la fois le moins cher (675 000 €) et le plus rapide à mettre 
en oeuvre. 

Donc il y aura : 

- une CHAUCIDOU entre le pont de Lormont et la rue du Cormier 

- une zone 30 entre la rue du Cormier et l'avenue Jules Dufaure, avec un 
plateau au niveau de la rue du Cormier et un plateau au niveau de la rue du 
général Beauregard. 

Il y a eu 2 séances de présentation et concertation avec les riverains : le 8/12 et 
le 10/12. L'aménagement expérimental est prévu en mars 2022 pour une durée 
de 1 an. Travaux définitifs en mars 2023 selon les travaux qui vont être réalisés 
pour remplacer le pont de Lormont. 

 
Nous évoquons ensuite les problèmes de circulation aux abords des 
établissements scolaires. Une discussion s’engage sur les « rues scolaires ». A 
suivre. 
 
6 – Questions diverses 
Roll up, devis pour réalisation d’un roll up chez Panel Pub en pièce jointe 
300 euros pour le roll up. Ok nous allons le faire. 



Nous avons fait chiffrer également un travail de « rénovation du logo », 300 
euros aussi. Didier a obtenu un devis à 180. Nous décidons de donner un coup 
de jeune à notre logo qui date de 2009.Esterina prend contact avec le bureau 
de graphisme « Banana Hamac ». 
 
Marché de Noël, nous avons le chalet associatif le samedi 18 décembre de 11h 
à 19h. Il faut aller récupérer les clés à l’espace associatif le vendredi 17. 
Hervé, Didier, Jean-Claude, Esterina, Philippe D. et Denis sont dispos ce jour-là 
et tiendront le chalet 
 
Choix de la date soirée voyage 
Françoise a pris contact avec les Grains2selle qui sont d’accord pour venir. La 
date retenue est le vendredi 4 mars, 20h pour le public. La salle est réservée. 
Reste à communiquer dans le Mois à Saintes et à contacter le caméra photo 
club pour la technique 
 
Choix de la date de l’assemblée générale ; nous proposons le 18 mars, voir si la 
salle 5 est disponible. 
 
Doit-on demander le passe-sanitaire à l’atelier ? 
Philippe B. dont la compagne travaille dans un EHPAD souhaite soulever la 
question. Un débat s’engage. On confirme que la loi ne l’exige pas. Cependant 
certains se sentiraient plus en sécurité si on le demandait. Esterina insiste sur la 
nécessité d’observer très rigoureusement les gestes barrière. Les 2 postes de 
travail sont bien matérialisés et le masque est exigé. 
Jean ne comprend pas cette demande. 
Que faire ? Nous ne voulons exclure personne. 
 
Nous décidons que chaque mécanicien qui travaille de façon rapprochée avec 
un adhérent sur son vélo peut lui demander son passe si cela lui permet de se 
sentir davantage en sécurité, et si l’adhérent n’en a pas, il peut lui demander 
de travailler avec un autre mécanicien. 
 
Fin de la réunion à 20h. 
 
Prochain CA le vendredi 14 janvier 2022. 
 
E. C. pour le CA 


