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Une commune de 25149 Saintais, au centre-est du département
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Le constat initial et les éléments
déclencheurs
●

une voirie importante et relativement ancienne

●

des attentes des riverains nombreuses

●

des itinéraires piétons et cyclistes à améliorer

●

du stationnement en capacité mais des usagers à discipliner

●

un morcellement des zones de circulation peu lisibile par l’usager

●

des lieux accidentogènes
 des freins sur les dotations
 mais des coûts de travaux
négociés (conjoncture)
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Les objectifs de la municipalité
●

●

●

●

●

maintenir en permanence un bon état de l’ensemble de la voirie
urbaine (chaussée et trottoirs) par une programmation planifiée
résorber les points noirs les plus accidentogènes
intégrer systématiquement les déplacements doux (piétons et
cyclistes) dans les projets d’aménagements, traiter progressivement
les discontinuités et accompagner les usagers
rendre cohérent le statut
des voies sur toute
l’agglomération
viser une simplification
de la signalisation pour
une meilleure lisibilité
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Le programme d’entretien de la voirie urbaine
Défaut
d’entretien
de la voirie

Conséquences dommageables pour l’usager
Engagement de la responsabilité de la municipalité

Le programme d’entretien contribue à maintenir de façon permanente
la voirie en bon état, pour la sécurité des usagers, plus particulièrement
des usagers vulnérables piétons, cyclistes, et deux roues motorisés.
Linéaire de voirie communale :

197 km dont 153km urbaine
En moyenne, tous les ans depuis 2002 :

2500 m de linéaire traité
Investissement 660 000 €
Fonctionnement 250 000 €
dont 100K€ en régie
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Les aménagements ponctuels
Pour résorber les dangers de circulation dans les lieux les plus
accidentogènes (carrefours, tracés en courbe ou trop linéaires,
traversées piétonnes ou cyclistes,...)
L’exemple significatif du rond-point des pompiers :
●
●
●
●

un noeud routier complexe comportant de très nombreuses voies
des embouteillages, de nombreux accidents
sans aménagements spécifiques, des piétons et cyclistes en danger
l’accès prioritaire au centre d’intervention des pompiers
●

●

sécuriser les déplacements et
fluidifier la circulation
intégrer des cheminements
piétons/vélos sécurisés
(emprise importante)
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Le carrefour avant aménagement

Rond-point
des pompiers
Rue de Saintonge

© Google Earth 04/2014
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Le carrefour après aménagement

Rond-point
des pompiers
Rue de Saintonge

© Google Earth 07/2016
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Le bilan de l’aménagement
Les difficultés...
- un aménagement complexe
- des travaux sous circulation
- des pointes de 16 000 véh/heure
- le maintien de l’accès pompiers

Maîtrise d’ouvrage : CD17
Délais d’études : 15 ans
Durée des travaux : 8 mois
Coût des travaux : 1 833 K€HT
Le bilan de fonctionnement...
- une fluidité des mouvements
- des circulations douces sécurisées
- pas d’encombrements majeurs
- pas d’accidents graves
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La poursuite de l’action municipale
Les projets immédiats et à court terme :
●

●

●

aménager le carrefour entre D24/D237
(courbe, vitesse, nombreux accrochages
ou manœuvres d’évitement)
valider le plan de circulation et de
modération des vitesses en cours
d’élaboration
étendre et harmoniser les zones de
circulation apaisée en centre-ville
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Un besoin d’accompagnement des piétons et
des cyclistes
Des actions de sensibilisation et d’information :
● pour expliquer les aménagements et apprendre à les utiliser
● pour rassurer sur l’usage de la bicyclette en ville
● pour apprendre les usagers à respecter les règles élémentaires de
sécurité (traversées piétonnes, double sens cyclable, éclairage,...)

●

●

●

opération "cyclistes brillez" en
partenariat entre Saintes à vélo
et la police municipale
alimentation de la rubrique "se
déplacer" du site web de la ville
flyers et informations presse
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Merci de votre attention...
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Source des illustrations figurant dans cette présentation :
●
Ville de Saintes
●
Cerema
●
Google Maps
Conception J. PEIGNÉ, Cerema Sud-Ouest – Juin 2017
...\Journée_SR17-Retour_expérience_Saintes_062017.odp

13

