
Assemblée Générale du Comité Velo 17
Lundi 18 janvier au Palais des Congrès de Rochefort

L’AG  débute   à  10  h  en  présence  de  représentants  des  5  Associations  du  vélo  au  quotidien  en
Charente Maritime constituant le  Comité Vélo 17  : Marennes, Saintes, Rochefort, La Rochelle et la
Vélo-Ecole de La Rochelle. Nous accueillons avec plaisir un élu de Marennes et la maire de Saint-Just-
Luzac.

Depuis  l'Assemblée  Constitutive  de  février,  l’Association  a  vécu  sa  première  année  de
fonctionnement, le Conseil se réunissant à peu près tous les deux mois. Ces réunions font l'objet de
comptes-rendus auprès des 5 associations participantes, il a été décidé de   proposer aux partenaires,
membres de nos associations, ou toute autre personne ou institution intéressée, des rapports plus
synthétiques, peut-être sous forme d'une lettre de diffusion par courriel.

 Dans le bilan de l'année, sont évoqués particulièrement :

- l'interpellation des candidats aux élections départementales, sur leurs projets et leur vision
concernant le vélo,

- le partenariat, dans le cadre du FIPD1 proposé par la préfecture, avec le Commissariat de
Rochefort :  quatre vélos équipés sont mis à disposition des agents que nous devons former,  des
bilans  réguliers  sont  prévus,  sur  le  modèle  du  partenariat  entre  l'association  Vive  Le  Vélo  et  le
Commissariat de police de La Rochelle.

Les principaux projets débattus :

- tisser des liens avec le Conseil Départemental et les 4 Agences territoriales de la DI2, pour
être associés aux projets et réalisations (Vélodyssée, Véloroute 92 Vallée de la Charente à vélo,  …),
être écoutés, sur l'infrastructure spécifique aux vélos comme sur la voirie partagée, dépendantes du
département.

- élaborer, en lien avec la préfecture et la police, un projet PDASR3 ,  (il sera déposé fin février),
notamment des actions en faveur de l’éclairage et la visibilité des cyclistes, et du respect du code de
la route et de la rue, en direction des cyclistes, mais aussi des automobilistes envers les cyclistes.

- lancer auprès des municipalités une consultation et des échanges sur leur prise en compte
des cyclistes dans leurs aménagements, en s'inspirant de l’Observatoire des mobilités actives mené
dans l'Oise en 2014 et 2015, sachant que c'est un travail de plusieurs années.

- accueillir, du 8 au 10 avril 2016  à La Rochelle, le Congrès de la FUB (Fédération des Usagers
de la Bicyclette), y participer et le faire connaître. Cet événement concerne et rassemble le monde du
vélo urbain et au quotidien, mais aussi  élus et techniciens des collectivités locales.

1 FIPD : Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance
2 DI : Direction des Infrastructures départementales
3 PDASR : Plan Départemental d'Action de Sécurité Routière

--------------------------------------------------------------------------------
Comité Vélo 17, 24 rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle

comitevelo17@gmail.com


