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MODALITES DE TRAVAIL 

 
- 31 MARS 2016 : Présentation de la saisine par les référents du service voirie, Patrice LEBRETON et Guillaume ROBERT. Présentation du projet 

d’actualisation du plan de jalonnement directionnel et des contraintes techniques, règlementaires et budgétaires qui s’y rapportent. Présentation 

des itinéraires de déplacements doux (piéton/cycle) identifiés et des points où des ensembles de jalonnement spécifique sont pressentis. 

 

- 13 AVRIL 2016 : Analyse en groupe de travail du projet d’actualisation du plan de jalonnement directionnel routier et SIG proposé par le service et 

élaboration des préconisations d’ajustements ou adaptations. 

 

- 21 AVRIL 2016 : repérage sur le terrain des itinéraires de déplacements doux de la partie nord du quartier et élaboration des propositions de 

jalonnement de ces itinéraires. 

 

- 23 AVRIL 2016 : repérage sur le terrain des itinéraires de déplacements doux de la partie sud du quartier et élaboration des propositions de 

jalonnement de ces itinéraires. 

 

- 10 MAI 2016 : finalisation en groupe de travail de la réponse à la saisine. 
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PROJET D’ACTUALISATION DU PLAN DE JALONNEMENT DIRECTIONNEL ET SIL 

 

 

 
  

Propositions d’ajustements ou d’adaptations :  

Ensembles 005 et 016 : Remplacer la mention « salle du Bois de Mollières » (petite 

salle à usage très local), par la mention « Salle Auguste Chupin » (salle à 

rayonnement inter-quartier) 

Ensembles 006 et 023 : Le jalonnement « Crèche de la Marelle » oriente vers un 

chemin piétonnier non circulable. L’accès habituel à la crèche se fait par une voie 

privée depuis la rue de la Chambre aux Deniers au droit du carrefour avec la rue de 

la Picotière. 

Ensemble 006 : Cet ensemble indique une direction erronée (Crèche de la Marelle), 

mais n’indique pas de direction utile (Plaine et salles du Vallon) 

Ensembles 016 et 019 et l’intégralité de l’axe Proudhon / Wigan : Le jalonnement se 

fait quasi-exclusivement dans le sens nordsud et pas dans le sens sudnord 

(pas de jalonnement des principaux équipements du quartier –maison de quartier, 

relais mairie, bibliothèque- depuis le secteur Mollières). 

Ensemble 018 : Il manque la direction de l’Institut Montéclair et des crèches. 

Ensembles 010 et 011 : Quel est l’intérêt de mettre 2 panneaux pour indiquer 

« Maison de quartier » et « accueil de loisirs » alors que le second est dans la 

première ? 

Ensemble 010 : Il n’est pas nécessaire d’installer un panneau « centre commercial 

de l’horloge » alors qu’une signalétique privée l’indique au même endroit. 

Ensemble 004 : Pourquoi le jalonnement de « Bouchemaine » est indiqué par 

Proudhon et Côte de Bellevue alors que le jalonnement du « camping du Lac de 

Maine » est indiqué par la Chambre aux Deniers puisque les deux itinéraires se 

rejoignent sur l’avenue du Lac de Maine ? 

Ensembles 019, 020 et 022 : Il semblerait utile de jalonner le centre de radiologie  

très fréquenté (sur Beaucouzé en limite d’Angers). Idem au carrefour Wigan / 

Aliénor d’Aquitaine  / C Lacretelle où aucun ensemble de jalonnement est prévu. 

 

Jalonnement SIL :  

Pourquoi le centre nautique et la maison de l’environnement ne figurent sur aucun des 

jalonnements proposés alors qu’ils présentent un intérêt touristique certain ? 
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PROPOSITIONS JALONNEMENT DOUX (PIETON/CYCLE) – PARTIE NORD DU QUARTIER

  
Le conseil propose de déplacer l’ensemble de jalonnement proposé au carrefour de la rue du vallon et de l’itinéraire vert où il n’est pas jugé indispensable et de le 

positionner à l’angle de la rue du Vallon et de l’itinéraire jaune où il est plus utile. 
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PROPOSITIONS JALONNEMENT DOUX (PIETON/CYCLE) – PARTIE SUD DU QUARTIER 
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PROPOSITIONS JALONNEMENT DOUX (PIETON/CYCLE) – CONSIDERATIONS GENERALES 

 

1- Sur le plan du projet présenté par le service, il est fait mention d’une continuité de l’itinéraire doux à travailler avec la commune limitrophe de Beaucouzé pour 

l’itinéraire « rose » (Beaucouzé / Lac de Maine / Centre-Ville). Pourquoi n’en est-il pas de même avec l’itinéraire « marron » (Molière / Lac de Maine) qui semble 

s’interrompre à la limite de la commune de Beaucouzé, ainsi que pour les itinéraires limitrophes de la commune de Bouchemaine (itinéraires « bleu » et 

« noir ») ? 

 

 

2- Dans les propositions faites par le conseil, tous les jalonnements « Lac de Maine » s’entendent comme le « parc de loisirs du Lac de Maine ». Pour éviter toute 

ambiguïté avec le nom du quartier, est-il possible d’ajouter un pictogramme symbolisant la fonction  « loisirs » comme cela se fait pour le jalonnement 

directionnel routier ? 

 

 

3- Dans le projet présenté par le service, les modèles d’ensembles de jalonnement installés sur la voie verte créée en 2009 comportent des indications de distance 

(en kilomètres). Par contre, dans d’autres endroits de la Ville, et notamment s’agissant de la signalisation d’information locale, les directions sont accompagnées 

d’indications de durée (en minutes). Il y a t-il une règle générale qui s’applique sur Angers ou bien est-ce un choix au cas par cas ? Le conseil considère qu’en 

deçà du seuil d’1 heure, les indications de durée sont plus incitatives que les indications de distances (même si ces dernières sont plus « objectives »). 


