CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
DU PAYS DE L'ILE DE RE
dit CdD3
Compte-rendu de réunion de commission 3
« transports alternatifs propres» du 14 janvier 2010.
Présents : Sophie BOUTIRON (présidente de séance), Patrick BENOIT, Pierre BOT, Josiane BRUN, Christian
FERRAND (auditeur), Raymond LEBRET, Guy MARTINEAU, Daniel PINAUD, Michel TERRASSON.
Absents excusés: Florent DANES, Patrick NOIREZ, Annick DONNIO-GOUJON, Michel FORTIER, Jean-Paul
HERAUDEAU, Alain WINTERSDORFF.
-Présentation de l'association Vélo-Ecole (basée à la Rochelle) et perspectives de collaboration;
Monsieur Philippe AUBERT Président et un de ses deux collaborateurs ont eu l’amabilité de venir présenter
leurs activités. Ils oeuvrent pour le développement de l'usage du vélo tant du point du vue loisirs, mais aussi
et surtout du point de vue moyen de déplacement. Parmi toutes les récompenses et reconnaissances qui
leur ont été attribuées au mois d’octobre 2009 ils ont reçu pour la deuxième fois un trophée national du
vélo, pour leur circuit éducatif permanent educavélo (ils interviennent aussi dans les écoles de façon plus
poussée que les gendarmes habituels) ; à l’aide d’un diaporama ils nous le présentent (ce qui suscite des
questions d’information) ; le principe de proposer quelque chose de similaire sur l’île est adopté.
Ils ont également conçu un « guide du vélo » dont le contenu pourrait très bien, en étant légèrement
modifié pour notre spécificité locale de liaisons intercommunales et pas uniquement urbaines.
Ils ont déjà eu l'occasion de travailler avec la CdC de l'Ile de Ré, l'année dernière, en formant les
patrouilleurs des pistes cyclables et c'est pourquoi ils proposent leurs services.
Un membre pose, à nouveau, le problème de cohabitation d’usages de cyclistes « rapides » et de
« randonneurs à vélo » ; l’auditeur nouveau, évoque le problème d’incohérences locales
d’infrastructures (à ce propos il va falloir se renseigner sur les projets concrets qui sont derrière l’annonce
récente, par la CdC, d’un budget annuel, sur 5 ans, de 400k€) ; il pense aussi que le changement de
comportements inciviques ne se fera pas sans répression.
Les membres semblent d’accord pour étudier les modalités d’une collaboration avec cette association
notamment pour :
-nous aider à monter un circuit éducatif EDUCAVELO sur l'île et éventuellement intervenir dans les
établissements scolaires.
-réaliser un argumentaire à destination des habitants permanents mais aussi des résidents temporaires pour
les inciter à utiliser le vélo.
- un diagnostic (notamment de sécurité) de notre réseau (qui comporte des pistes intercommunales mais
aussi des morceaux de liaisons intra communales) avec quelques membres de notre commission (pourquoi
pas P Benoît , J Brun et C Ferrand avec M Terrasson);
Association Vélo-Ecole , Voir leur site WWW.velo-ecole.org
16 avenue Pierre Loti , 17 000 La Rochelle ,05.46.41.36.53
-Réactions au listage de critères d'aide à la décision en matière de choix de propositions(cf point 5 du CR
précédent du 26/11/09) :
L’ensemble des participants semble d’accord avec les critères proposés ; à titre de test Guy MARTINEAU se
propose de faire l’exercice avec le projet de TCSP.
-Quelques informations sur des projets d'aménagement possibles du pont et de ses 2 têtes de pont;
Michel TERRASSON commence par fournir quelques informations sur le budget du pont au Conseil Général
et rappelle quelques chiffres du nombre de passages sur le pont : ensuite sur la proposition de 3 ème voie
sur le pont qui a été évoquée il lit une longue lettre du président du Conseil Général, datant de mars 2009,
qui n’est pas très encourageante.
-Point sur les autres axes de travail;
-Sophie Boutiron rend compte de la réunion du comité de pilotage transports institué par la CdC.
Au sujet de la navette salariée "ACTIV'BUS", les objectifs sont atteints puisqu'on dénombre 38 abonnements
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en fin d'année. Des améliorations sont envisagées pour les horaires et les correspondances avec les bus de
la RTCR. Un arrêt supplémentaire est prévu à la Croix Michaud.
A partir du 1er janvier cette navette devient payante avec un abonnement de 15€ par trimestre.
-pour l’instant rien de nouveau concernant une liaison maritime régulière (mais les contacts sont
entretenus)
-pour l’instant rien de nouveau concernant l’auto partage (mais les contacts sont entretenus avec
Proxiway)
-le directeur marketing de SIEMENS, sollicité par Patrick NOIREZ pour nous entretenir de Transports Collectifs
en Site Propre a du se décommander pour venir ce soir (ce n’est que partie remise) ;
-de même le président d’AVERE France Jacques MOLLARD n’a pas réussi à se rendre disponible ce soir
pour venir nous parler du développement du transport et de la mobilité électriques ; son association
rassemble des constructeurs, des équipementiers et fournisseurs de services et d’énergie électriques, des
organismes institutionnels et des utilisateurs de véhicules.
Prochaine rencontre : jeudi 18 mars 2010 même endroit mais à 19h.
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