Piste cyclable : L’été en roue libre
Après des travaux de rénovation et d’élargissement
entre La Bouverie et la Pointe Espagnole, la piste
cyclable de La Grande Côte à Ronce-les-Bains est,
de nouveau, ouverte, prête à accueillir les nombreux
estivants amateurs de balades à vélo.

De St-Palais-sur-Mer à Ronce-les-Bains en passant par la Côte Sauvage, la
piste cyclable de la forêt de la Coubre est bien connue des cyclistes.
Empruntée sur toute sa longueur ou par étapes, elle totalise environ 80 000
passages en été et 10 000 en moyenne au printemps. Située au cœur de
la forêt de la Coubre, elle s’adapte étroitement à l’environnement qu’elle
traverse : dunes de sable, littoral en constante évolution, enracinement des
pins et des chênes verts.
Des vérifications et entretiens réguliers sont donc effectués, qui ont permis de
constater une dégradation importante de la piste cyclable entre La Bouverie
et la Pointe Espagnole, sur la commune de La Tremblade.
Une réfection complète s’imposait sur ce tronçon d’environ 5,5 km. De plus,
pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de ce
massif forestier, il a paru opportun de porter à 3 mètres la largeur de la piste
à cet endroit, permettant ainsi un accès facilité aux services de secours.
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Engagés en avril, les travaux, d’un montant de 146 375 euros HT, se sont
terminés en juin.
Les travaux, ont été financés à 40% par le Département de la CharenteMaritime et à 60% par l’Agglomération Royan Atlantique. Celle-ci est
intervenue en application du schéma communautaire des pistes et
itinéraires cyclables, adopté par la Communauté en 2006, dans le cadre
de sa politique de développement et d’harmonisation des réseaux de
randonnées et de pistes cyclables.
La maîtrise d’ouvrage a été assurée par l’ONF et les travaux ont été
effectués par l’entreprise SNDTTP installée sur la commune des Mathes.
La partie rénovée de la piste est ouverte depuis le 04 juin 2009.
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