
Conseil de Quartier du Lac de Maine 
Aménagement de la Rue de la Chambre aux Deniers 

Résumé des réactions à la présentation publique du 3 mai 2017  
synthèse de Marc Fraissenet  - 8 mai 2017 

 

 
La présentation est limitée aux aménagements programmés entre les ronds points du collège et celui 
de la route de Bouchemaine. (première phase des travaux) 
 

Aménagements très appréciés :  

 

 Transformation du carrefour face à la Maison de Quartier en plateau traversant. 

 Continuité des trottoirs entre le collège et la Maison de quartier 

 Projet d’aménagement d’une piste cyclable protégée à double sens entre la salle de sport Jean 
Lehaye et le rond point du collège (aménageable dans une deuxième phase) 

 

Propositions d’habitants et du Conseil de quartier du lac de Maine  

Rond point de la Maïf :  

 Réaménagement du giratoire pour améliorer la sortie vers Beaucouzé 

Le groupe de travail du Conseil de quartier avait signalé l’impossibilité pour les bus de s’engager dans 

la sortie vers Beaucouzé lorsqu’un véhicule arrive dans l’autre sens. Il serait possible d’améliorer le 

giratoire mais cela nécessite le déplacement du lampadaire. Envisager ces travaux lors du 

réaménagement de la voirie avait été proposé par le conseil de quartier lors de la présentation 

des esquisses et lui paraît toujours opportun, pouvez-vous l’intégrer ? 

 Création de la piste cyclable dans le rond point. 

Le projet de piste cyclable à double sens sur un demi-rond point est-il une bonne solution ? D’abord 

sera-ce compatible avec la modification du giratoire demandé ci-dessus ? D’autre part l’arrivée et la 

sortie du rond point vers l’échangeur de Belle Beille est le passage le plus fréquenté par les véhicules. 

Les conducteurs des véhicules sortant du rond point percevront-ils le risque de voir un vélo traverser 

dans un sens ou dans l’autre ? Le dédoublement de la piste en respectant le sens de giration (inverse 

des aiguilles d’une montre) serait sans doute moins accidentogène. 

Aménagements devant le collège : 

 Plateau traversant 

Le conseil de quartier avait signalé lors de la présentation des esquisses deux sorties de véhicules sur 

le trottoir opposé au collège et attiré l’attention sur leur sécurisation. Nous avions préconisé un plateau 

traversant sur tout l’aménagement. L’installation des quais de bus n’étant pas compatible avec l’emprise 

généralisé d’un plateau traversant, nous avions proposé de créer des plateaux traversant devant les 

sorties. Pouvez-vous élargir l’emprise du trottoir traversant prévu pour la traversée du Chemin 

de la Chambre aux Deniers pour y intégrer la sortie des immeubles de la chambre aux deniers ? 

 Stationnement devant la sortie des immeubles 

Les habitants des immeubles se plaignent de stationnements dangereux et génants de part et d’autre 

de leur sortie. Pouvez-vous étudiez des aménagements adaptés à résoudre le problème ? Il 

faudrait des « arrêts minute » de ce côté là aussi mais y-a-t-il de la place ? 

  



Liaison cyclable depuis la Maison de quartier vers la piste cyclable du CD 111 et le parc de loisir 

 Piste cyclable dans le rond point 

L’aménagement de la piste cyclable via le rond point (intersection de la rue de la Chambre aux deniers 

et le CD 111) est-il opportun ? Vaut-il mieux un partage Voiture/vélo ou un partage Piétons/vélos. 

Un projet de piste cyclable a déjà été étudié par le précédent conseil de quartier (proposé au plan vélo) 

et soutenu par notre conseil : création dune voie cyclable double sens partant de la salle de sport Jean 

Lehaye, jusqu’au rond point du collège, (solution que vous avez prise en compte et programmer dans 

un deuxième temps) puis réfection des voies existantes jusqu’à la maison de quartier et réfection du 

chemin de la Perussaie, derrière le squash en voie partagée piétons /vélos jusqu’à la route de 

Bouchemaine pour rejoindre la piste le long du CD111 ou directement le parc de loisir via le passage 

piéton (à aménager éventuellement en trottoir traversant) Pouvez-vous programmer la réfection du 

revêtement du chemin de la Pérussaie afin d’offrir une alternative évitant les ronds points de 

l’Horloge et de la route de Bouchemaine ? 

Autres Remarques et propositions 

Riverains de la Picotière : 

 Revêtement du Cheminement : Les habitants du lotissement de la Picotière demandent de 

profiter du réaménagement de la Chambre aux deniers pour faire la réfection de la liaison piétonne 

entre la rue de la chambre aux Deniers et l’entrée du centre commercial. (allées qu’ils ont baptisés 

« de la belle-mère ») N’est-ce pas une opportunité envisageable ? 

 Réfection du Mur de soutènement au raccordement  de l'allée dites de "la belle-mère" sur le 

trottoir de la rue de la Chambre aux Deniers. La municipalité soutiendrait un projet des 

habitants riverains dans le cadre des journées citoyennes. 

 

Niveau d’éclairage :  

Une habitante signale un manque d’éclairage sur le trottoir entre l’entrée du Parc Démazis et le collège. 
Pouvez-vous vérifier le niveau d’éclairement dans cette zone et l’améliorer ci besoin ? 
 

Arrêt spécifique pour  bus scolaires : 

Le conseil de quartier s’interroge sur le besoin de maintenir l’arrêt de bus scolaire récemment 

implanté et manifestement inutilisé dans la pratique.   
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