
Conseil Administration 14 octobre 2022 
 
Présents : Philippe D, Hervé, Dominique, Michel, Claude, Thierry, Orlane, Didier, Rémy, 
Guillaume, Jean-Yves, Guillaume, Estérina 
Excusés : Denis, Philippe B., Christophe 
 
PDASR (Plan départemental de sécurité routière) : La préfecture nous a accordé 650 euros 
pour l’opération « Cyclistes Brillez ». Et le Département, 850 euros. 
Choix des dates de notre opération.  
Le mardi 18 octobre de 15h30 à 18h au lycée Palissy : Philippe, Hervé, Orlane, Thierry iront. 
Recontacter le collège Agrippa. 
 
Et pour le tout public : 
A la gare, lundi 14 novembre 17h-19h 
Place Bassompierre, jeudi 17 novembre 17h30-19h 
Cours Reverseaux, vendredi 18 novembre 17h30-19h 
On fait un framadate pour s’inscrire. Les polices, municipale et nationale sont prévenues et 
viendront. M. Généreau, responsable Gares et connexions est aussi informé, on le rencontre 
le 21 octobre. 
 
Rencontre Ville le 20 septembre, voir compte rendu ci-joint 
Réunion décevante au regard du peu d’avancée des aménagements cyclables. On note à 
nouveau l’absence de représentant de la CDA, laquelle a la compétence Mobilité. 
Un débat s’engage sur la façon de mener ces rencontres et comment faire pour les rendre 
plus efficaces. La Ville n’apporte pas vraiment de réponses satisfaisantes à nos questions. 
Pourtant le maire avait répondu positivement au Manifeste pour une Ville cyclable (voir sur 
notre site) lors de la campagne électorale. Peut-être faut-il le lui rappeler ? Une question est 
fondamentale : quel est le budget alloué à la politique vélo ? (déjà demandé bien sûr). 
Thierry va faire une recherche sur le budget moyen par habitant pour les villes moyennes.  
Nous décidons d’envoyer nos questions à l’avance pour obtenir des réponses plus précises.  
 
La prochaine rencontre a lieu le 15 novembre. Rémy souhaite y assister. Une réunion de 
préparation aura lieu avant. 
 
Etude de mobilité. La Ville a engagé une étude pour étudier les flux de déplacements en vue 
de revoir le plan global de déplacements et d’aménager le site Saint Louis. Une consultation 
citoyenne aura lieu le 7 novembre, Thierry se porte volontaire pour y participer. 
 
Stationnement vélo  
Devant les commerces, il n’y a souvent que des « pince-roues ». Nous décidons de reprendre 
notre action, Philippe D. prépare un courrier que chacun d’entre nous portera ensuite au 
magasin où il se rend le plus souvent. 
Devant le nouveau siège de la CDA, Bd Guillet Maillet, les pince-roues installés ne sont pas 
en accord avec les préconisations du schéma directeur cyclable que la CDA a elle-même a 
défini ! Nous faisons un courrier pour le stationnement vélo devant le siège de la CDA.  
 
 



Circulation vélo dans la zone commerciale des coteaux 
Rencontre avec Stéphane Tremblé, technicien voierie de la CDA, le 7 octobre pour la zone 
commerciale des Coteaux. Celui-ci a été attentif à nos demandes. Par exemple, le long de la 
départementale D24, la réfection et l’élargissement de la piste entre l’arrêt de bus en venant 
du pont sur l’autoroute et le grand rond-point à l’entrée de la zone. Le marquage en bande 
verte des traversées de voies à côté des passages piétons… La piste existante a été remise en 
état récemment (recouvrement des racines près de Décathlon). A suivre. 
 
Vélo école 
Animation « Remise en selle » demandée par la Ville pour 4 adultes, le samedi 3 décembre 
de 10h à 12h. Un devis a été envoyé. 
Cette action serait à renouveler 3 fois pour d’autres adultes en 2023. 
 
Actuellement c’est Agnès qui porte souvent seule les actions de vélo-école, il serait 
souhaitable que d’autres bénévoles interviennent. 
Nous décidons de la formation d’1 ou 2 nouvel IMV (initiateur mobilité vélo), la formation 
d’une durée de 3 jours sera prise en charge par l’asso, (environ 400 euros). Diverses dates 
sont possibles, Nantes, du 14 au 18 novembre 2022 par exemple mais aussi dates en 2023…. 
Dominique souhaite s’investir dans la vélo-école, il suivrait donc la formation. Thierry est 
également intéressé, (Attestation de formation aux premiers secours nécessaire). 
 
Nous décidons d’acheter 4 casques pour la vélo-école et de rénover un beau et récent vélo 
supplémentaire. 
 
Atelier 
Adhésion à l’Heureux Cyclage (réseau de plus de 450 ateliers participatifs et solidaires). Nous 
avons adhéré à cette association pour la somme de 50 euros. Cela permet d’accéder à des 
formations, des achats groupés… 
Le CA est d’accord pour commander deux pieds d’atelier. Nous verrons lesquels ont été 
choisis au prochain CA. Hervé est allé à la rencontre régionale des ateliers à La Rochelle. 
Nous détaillerons ce point au prochain CA. 
 
Retour sur nos animations de septembre 
C’était un gros travail d’organisation, 2 réunions de préparation pour Pôle Emploi par ex… 
Cela s’est bien déroulé. Ces animations Pôle Emploi et Abbaye aux Dames ont été 
rémunérées. Merci à l’équipe participante. 
 
Questions diverses 
Accident mortel rue de Port d’Envaux. Un message de condoléances a été envoyé au 
Braquet Saintongeais ainsi qu’une proposition de participation à leurs éventuelles actions. 
Nous mettrons ce point (danger de cette portion de voierie, rue de Port d’Envaux), à l’ordre 
du jour de la réunion Ville du 15 novembre prochain, 16h30-17h30. 
Info : TER - La Région exige de la SNCF d’avoir 8 places de vélo dans les voitures au lieu de 6 
jusqu’à présent. 

La réunion se termine à 19h. 
Esterina (merci aux preneurs de notes) 

 


