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MODALITES DE TRAVAIL 

 
- SEPTEMBRE 2015 / FEVRIER 2016 : Le conseil a élaboré et transmis en septembre 2016 une autosaisine sur la question de la mobilité et des 

déplacements dans le quartier, fondée sur la volonté de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture. La première étape de travail du groupe 

de travail était d’élaborer un diagnostic des difficultés rencontrées en matière de circulations cyclables et piétonnes et des attentes des habitants 

en matière de transports en commun. Entre le 16 septembre 2015 et le 17 février 2016, le groupe de travail s’est réuni 5 fois  pour faire un 

diagnostic des points noirs piétons et vélo.  

 

- 16 MARS 2016 : Présentation de la saisine par Jean-Marc VERCHERE, adjoint au Maire chargé de la voirie et de la proximité, et Nicolas LEGRAND, 

direction de la voirie, lors d’une réunion inter-conseils. Il est demandé au conseil d’évaluer le dispositif « Ville apaisée » mis en place lors du 

précédent mandat (hiérarchisation des voies, passage de certaines voies à 30km/h...) et d’identifier une quinzaine de points noirs en matière de 

circulation et de sécurité routière qui mériteraient un traitement. 

 

- 10 MAI 2016 : Analyse de la hiérarchisation des voies en matière de vitesse et identification des points noirs en matière de circulation et de 

sécurité routière. 

 

- 7 JUIN 2016 : Synthèse des points noirs recensés sur les volets piétons et cyclables de septembre 2015 à février 2016 et des points noirs 

« routiers ». Finalisation de la réponse à la saisine. 

 

- 16 JUIN 2016 : Validation en séance plénière de la réponse à la saisine. 
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SYNTHESE DES POINTS NOIRS RECENSES 

  

  

 Points noirs « multimodaux » 

 

  Aménagement de la vitesse 

 

  Traversées piétonnes à améliorer 

 

 Points noirs routiers 

 

 Points noirs cyclables 

 

 Points noirs piétons 
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POINTS NOIRS « MULTIMODAUX » 

Point noir n°1 : Echangeur de Belle-Beille 

Point noir routier Les bandes cyclables dessinées au sol sur les bretelles del’échangeur sont très insécurisantes. En effet, elles coupent les bretelles 

d’accès ou de sortie de la rocade avec une visibilité qui n’est pas toujours optimale. 

 

Point noir cyclable Absence totale de lumière sur une distance de 100 mètres (Rue Pierre-Joseph Proudhon) et problème d’entretien (présence de feuilles 

et de morceaux de branche sur la piste cyclable) 

 

Point noir n°2 : Echangeur du Lac de Maine 

Point noir routier Les bandes cyclables dessinées au sol sur les bretelles del’échangeur sont très insécurisantes. En effet, elles coupent les bretelles 

d’accès ou de sortie de la rocade avec une visibilité qui n’est pas toujours optimale. 

 

Point noir cyclable Très faible éclairage toute la partie de la piste qui passe sur l’autoroute (Av du lac de Maine D111) et aucun éclairage sur la piste 

derrière Montesquieu. Mauvais nettoyage de la piste qui passe sur l’autoroute. 

 

Point noir n°3 : rue de la Chambre aux Deniers 

Aménagement de la vitesse Le carrefour Chambre aux Deniers / Picotière qui va bientôt accueillir la nouvelle maison de quartier et l’entrée du parc Demazis 

mériterait d’être aménagé en « zone de rencontre » (limitation à 20 km/h et priorité piétons / vélos). La même chose pourrait être 

prévue devant le collège Jean Monnet. 

 

Point noir routier Au droit du collège Jean Monnet et aux heures d’entrées et sorties des élèves, les flux piétons, notamment aux abords des arrêts de 

bus, sont importants et la configuration actuelle de la voie n’est pas sécurisante. 

 

Point noir n°4 : Entrée de la rue Colette (côté Rd-Point Wigan / A d’Aquitaine) 

Point noir cyclable La piste rue Lacretelle de bonne qualité débouche sur une place de stationnement rue Colette ( !). 

Rien ne permet aux vélos de se retrouver sur la piste de la rue de Wigan. Pire, selon la logique de la circulation, ils se retrouvent à 

contre sens des voitures dans le rond-point 

 

Point noir piéton Un cheminement piéton existe qui débouche directement sur la chaussée de la rue Colette. 

 

Point noir n°5 : rue de Wigan 

Aménagement de la vitesse Plusieurs tronçons de la rue de Wigan, limitée à 50 km/h, ont une configuration qui rend une telle vitesse dangereuse. Il faudrait 

pouvoir réduire la vitesse à 30 km/h sur ces tronçons. 

 

Point noir routier Problème de sécurité routière au débouché du square Schœlcher sur la rue de Wigan où la courbure de la voie ne permet aucune 

visibilité. 
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Point noir cyclable A l’intersection Wigan /  M Renaud, la piste cyclable disparait au profit d’un chemin en gravier qui s’interrompt environ 20 mètres 

avant l’arrivée au square V Schœlcher. Après, il n’y a plus de piste. Cependant, il y a la possibilité de continuer la piste en site propre 

tout ou partie de la rue de Wigan, les trottoirs étant très larges, exception faite de celui face à la Tribalerie. 

Points noirs routiers 

Point noir n°6 : Croisement rue 

Shakespeare /rue Seurat et avenue 

Aliénor d’Aquitaine  

 

Plusieurs ronds-points « traversants » ont été aménagés mais leur utilité laisse perplexe ; ils génèrent parfois plus d’incompréhension et 

donc de dangerosité que s’il n’y en avait pas. 

 

Point noir n°7 : Avenue de Grésillé  La vitesse dans cette voie limitée à 30 km/h est perçue comme excessive par de nombreux riverains et usagers (malgré des mesures 

réalisées lors d’une balade urbaine par la police municipale qui ne constataient pas d’excès). En outre, la forte déclivité de cette voie 

en fait un terrain propice aux activités de « glisse » (rollers, skate-boards, planches à roulettes...) peu compatibles avec la circulation 

routière. 

 

Point noir n°8 : Croisement avenue de 

Grésillé / square de la Chouanière  

Un pseudo rond-point (configuration de rond-point sans en avoir les fonctionnalités) est aménagé à ce croisement qui est à peu près 

incompréhensible et dangereux. 

 

Point noir n°9 : Avenue du Lac de 

Maine (niveau Chouanière)  

Les socles des balises J11 qui restent sur la chaussée (alors que les balises ont disparues) sont très bruyants au passage des véhicules. 

D’une manière générale, cette avenue est peu valorisée et il n’y a plus de trottoir à partir du square de la Chouanière en direction du 

sud. 

 

 

Points noirs cyclables 

Point noir n°10 : Jonction entre la rue de 

la Chambre aux Deniers et la rue Paul 

Prosper Guilhem (Beaucouzé)  

 

Absence totale d’éclairage sur toute la partie de la piste qui longe l’autoroute  

Point noir n°11 : Rond-point Chambre 

aux Deniers / Grand Launay 

le « rond-point de l’horloge » est un véritable point noir pour la circulation des vélos car les pistes cyclables s’interrompent et les 

cyclistes se retrouvent au milieu de la circulation automobile dense. 

 

Point noir n°12 : Rond-Point Chambre 

aux Deniers / av du Lac de Maine  

 

Rond-point dangereux (D111) en direction de Bouchemaine : disparition de la piste cyclable  
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Point noir n°13 : Rue de la Côte de 

Bellevue 

la nouvelle disposition des stationnements alternés rend la descente de la cote périlleuse pour les cyclistes. De même, l’interruption du 

marquage au sol de la piste cyclable qui reprend seulement dans le dernier tronçon de la rue de la Côte de Bellevue, après 

l’intersection Jean Rostand, est dangereuse. 

 

 

 

Points noirs piétons 

Point noir n°14 : Passerelle piéton entre 

Lac de Maine et Belle-Beille 

 

La passerelle piétonne reliant le quartier à celui du Lac de Maine reste très insécurisante en dépit de l’installation de caméras de 

surveillance. L’éclairage, jugé insuffisant, et la densité de la végétation côté Belle-Beille contribuent fortement à ce sentiment 

d’insécurité. 

 

Point noir n°15 : Rue du Grand Launay  Le principal point noir du secteur concerne la zone autour de la station-service : l’arrêt de bus qui dessert le centre commercial donne 

sur un escalier très raide (propriété du centre commercial ?) avec peu d’alternatives du fait des nombreuses voies qui débouchent du 

parking souterrain et de la station-service et qui rendent la circulation piétonne très inconfortable. 

 

Point noir n°16 : Accès Institut 

Montéclair et crèches  

 

Le passage piéton situé à la sortie de l’Institut Montéclair (et de ses deux crèches), rue du Vallon, est situé en plein virage avec une 

visibilité très limitée 

Point noir n°17 : Arrêt de bus – avenue 

du Lac de Maine  

l’arrêt de la ligne 6 « Lac de Maine Accueil » en direction de Bouchemaine ne dispose pas d’aménagement et les passagers 

descendent ou attendent directement dans l’herbe. 

 

 

Traversées piétonnes difficiles :  

 Globalement, la traversée de l’avenue du Lac de Maine est jugée insécurisante du fait de la vitesse des véhicules. 

 Bien que plusieurs passages piétons existent, la traversée de la rue du Grand Launay reste inconfortable. 

 

 


