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Nom du service

CONTEXTE DE LA SAISINE
2011 : Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables ALM.

2017 : 450 kilomètres de réseau cyclable dont la moitié sur la ville d’Angers

mais des discontinuités cyclables et des points noirs.

 ALM et la Ville d’Angers souhaitent élaborer un Plan Vélo.



Nom du service

CONTEXTE DE LA SAISINE

2017-2018 : élaboration du Plan vélo à l’échelle d’ALM

4 axes d’actions :

 Axe 1 : Conforter, aménager et partager l’espace public pour faciliter et

sécuriser les conditions de déplacements à vélo ;

 Axe 2 : Développer et accompagner l’offre de services aux cyclistes pour

conforter et accompagner l’essor du vélo ;

 Axe 3 : Informer, sensibiliser et éduquer pour promouvoir le vélo auprès

de toutes les populations ;

 Axe 4 : Suivre et évaluer sa mise en œuvre dans une démarche

d’amélioration continue.



Nom du service

CONTEXTE DE LA SAISINE

La ville d’Angers, en tant que Ville centre, a un rôle prépondérant et déterminant

dans ce projet.

Dans cette optique, une réflexion spécifique à l’échelle du territoire de la ville

d’Angers doit être menée.

C’est dans ce cadre, que la ville d’Angers souhaite saisir les conseils de quartiers

pour qu’ils puissent émettre leurs avis et leurs propositions en tant qu’usagers de

l’espace public de leurs quartiers, cyclistes ou futurs cyclistes.

Cette « expertise d’usage » permettra d’enrichir la réflexion technique et politique.



Nom du service

LES ATTENTES
A l’échelle de chaque quartier :

1ère étape : 

Objectif : s’affranchir des aménagements cyclables déjà existants, pour

imaginer les itinéraires les plus pertinents aux regards des besoins réels

des habitants.

 Comment mieux partager l’espace public avec les autres modes et

encourager la pratique du vélo ?

 Définir 1 ou 2 itinéraires à privilégier (intra quartier, vers centre-ville

et les communes limitrophes)

• Document de travail donné : une cartographie de votre quartier sans les

aménagements cyclables déjà existants

• Calendrier : mi-septembre à mi-octobre



Nom du service

LES ATTENTES
2ème étape : 

Objectif : Mettre en exergue les forces et les faiblesses du réseau cyclable

existant et de la zone 30 de votre quartier au regard des usages.

 Faire ressortir les forces et les faiblesses des aménagements cyclables

existants et des zones 30 sur votre quartier (les bons exemples

d’aménagements et les points noirs)

 Proposer un ou deux itinéraires vélos prioritaires pour votre quartier à

réaliser, conforter ou à réaménager.

Documents de travail donnés : état des lieux du schéma directeur vélo de

2011, carte de votre quartier avec les aménagements cyclables déjà

existants...

Calendrier : mi-octobre à fin décembre



Nom du service

LES ATTENTES

3ème étape :

Objectif : A l’échelle de votre quartier et de la ville d’Angers, proposer des 

actions pour conforter la pratique du vélo.

Ces actions pourront concerner :

 Le stationnement des vélos

 L’apprentissage du vélo

 La promotion du vélo

 Les services spécifiques pour les cyclistes

 Le prêt de vélos (vélocité…)

 La sécurité des cyclistes

 …

Calendrier : janvier – février



Nom du service

EN CONCLUSION

Christelle SIX, responsable du service Mobilités Modes actifs – Direction 

Transports Déplacements est la référente pour cette saisine en lien avec la 

mission concertation citoyenne.

contact : christelle.six@ville.angers.fr

L’audition des conseils de quartiers se fera en mars en même temps que 

celle prévue dans le cadre de la saisine sur la ville apaisée - quartier 30 

début 2018

L’avis des conseils de quartiers sera annexé au Plan vélo et présenté en 

conseil municipal


