
 

1 Conseil de quartier du Lac de Maine 

Groupe de travail « Plan vélo » du 18 octobre 2017 – Maison du Lac 

Ordre du jour : 

 Démarrage de la phase 2 (diagnostic) 

Présents : Myriam BAIN, Touraya MOUHIB, Hervé ZUCCHINI, Marc FRAISSENET, Patrick TUDOUX, Marc BARDINAL, association FPH du Lac de Maine (Marie-Lise FOSSE), Pierre PERES 

Excusés : Tiana RADISON 

+ Marc FAUGERES (Mission Citoyenne) 

En revenant sur la première rencontre du groupe de travail, Pierre PERES insiste sur le fait qu’il faut bien distinguer la pratique du vélo pour les déplacements (pratiques, 

professionnels...) de la pratique du vélo loisirs, car ces pratiques n’appellent pas du tout le même type d’aménagement cyclable. 

Pour démarrer la deuxième phase de la saisine, consacrée à l’état des lieux, au diagnostic et à l’identification des points à améliorer, chaque participant identifie individuellement, 

dans un premier temps, ce qui pose problème en matière de circulation cyclable dans le quartier et, au contraire, ce qui fonctionne bien et qui pourrait être reproduit ou étendu. Ensuite, 

une mise en commun des éléments de chacun permet d’ouvrir les échanges. 

 

D’une manière générale, les participants insistent sur ce qui apparaît comme un 

dysfonctionnement majeur dans la conception technique de la place du vélo en ville à Angers ; 

l’absence de normalisation des aménagements cyclables. C’est particulièrement le cas pour les 

ronds-points où quasiment chaque rond-point à un mode de fonctionnement spécifique pour les 

vélos, contrairement à ce qui a été fait à Nantes, par exemple, où tous les ronds-points sont 

traités de la même façon en matière de circulation cyclable. Cette normalisation nantaise permet 

un apprentissage efficace aussi bien pour les automobilistes que pour les cyclistes, alors que 

l’absence de normalisation angevine rend cet apprentissage impossible. 

Autre considération générale, les participants déplorent que les voies cyclables (pistes, bandes, 

ect...) ne soient pas systématiquement nettoyées en même temps que les chaussées routières, ce 

qui conduit fréquemment à ce qu’elles soient souvent jonchées des déchets venant de la 

chaussée, entraînant crevaisons et autres désagréments. 

Globalement, les nombreux chemins du quartier sont un atout fort pour la pratique du vélo 

(surtout de loisirs), mais les nombreuses chicanes qui parsèment ces chemins sont des obstacles 

pénibles. Les participants considèrent qu’il faut réinterroger les priorités municipales concernant 

ces chemins entre empêcher la circulation des 2 roues motorisés et faciliter la circulation cyclable. 

Surtout que les participants n’ont jamais constaté de fortes velleïtés des 2-riues motorisés à 

emprunter ces chemins alors que les chicanes sont une vraie entrave au développement de la 

pratique du vélo. 
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Saisine « plan vélo » - phase 2 : diagnostic (en rouge : point à améliorer – en vert : exemple à suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rue Prosper Guilhem : Pas 

de continuité de la voie 

cyclable (changement de 

côté de la chaussée) 

Rue de Wigan : Voie 

cyclable dans le sens 

nord-sud uniquement 

Ecole Mollières : 

parking vélo 

insuffisant 

ZA Beaucouzé : Rond-

Point « Décathlon » 

impraticable 

Rue Chambre aux 

Deniers : manque 

voie cyclable sur ce 

tronçon 

Rond-point 

« MAIF » : demi 

anneau cyclable 

peu pratique 

Rond-point de 

l’horloge : voie 

cyclable sur passage 

piéton = perte de 

priorité 

Rond-point 

« Vet’affair » : voie 

cyclable sur passage 

piéton = perte de 

priorité 

Av. du Lac de 

Maine : bouche 

d’égout au milieu de 

la bande cyclable 

Centre Cial Grand 

Maine : pas d’accès 

vélo pratique 

Echangeur Lac de 

Maine : Priorités 

incohérentes (balise) 

Echangeur Lac de 

Maine : voie 

cyclable à refaire 

(flaques d’eau) 

Voies cyclables 

Montesquieu et 

parcs : pas 

d’éclairage (pb en 

hiver) 

Rue Côte de 

Bellevue : manque 

voies cyclables 

sécurisées 

Avenue de Grésillé : 

manque voies 

cyclables sécurisées 

Av. du Lac de 

Maine : nouvel 

aménagement 

cyclable très 

pratique 

Chemin des 

Hélianthèmes : voie 

cyclable pratique et 

agréable (sauf 

chicanes) 

Promenade de 

Grésillé : voie 

cyclable pratique et 

agréable (sauf 

chicanes) 

Chemin des 

Fritillaires : voie 

cyclable pratique et 

agréable (sauf 

chicanes) 

Liaison parc du Lac de 

Maine / île st-Aubin : 

pas de voies routières 

à emprunter pour les 

cyclistes 
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Suites du travail à envisager : 

- Pierre PERES propose de travailler à la définition de ce que devrait être idéalement une voie cyclable, en distinguant les aménagements adaptés à une pratique du vélo 

« déplacements utilitaires » et ceux adaptés à une pratique du vélo loisirs  

- Marc FRAISSENET propose de lancer une consultation de même nature que ce qui s’est fait lors du groupe de travail (points à améliorer, exemples à suivre) sur le site Internet 

du conseil de quartier 

- Comme évoqué lors de la première réunion, il serait intéressant d’interroger le principal du collège sur la pratique du vélo des collégiens, à première vue faible, et vérifier 

quelques hypothèses évoquées par les participants ; offre de transports en commun satisfaisante et plus sécurisante, pratique du vélo perçue comme potentiellement 

dangereuse par les parents, risque de vol de vélo aux abords du collège... Il pourrait également être intéressant d’interroger les associations de parents d’élèves du primaire 

pour prendre la mesure d’une autre hypothèse, celle du développement de l’utilisation du vélo pour amener les enfants à l’école (notamment avec les nouvelles remorques vélo 

pour enfants). Marc BARDINAL propose d’évoquer cela avec Benoit BERGER et les parents d’élèves de l’école Mollières. 

- L’idée d’une déambulation à vélo pour tester in situ les avantages et inconvénients des aménagements cyclables existants (et vérifier si l’absence d’aménagement est nuisant ou 

pas) est retenue par l’ensemble des participants. Le circuit devrait passer par les principaux secteurs repérés où des améliorations sont souhaitables : rue de Wigan, secteur 

Grésillé / Côte de Bellevue, rue de la Chambre aux Deniers et ses différents ronds-points, secteur de l’échangeur du Lac de Maine...). La date de la déambulation est fixée au 

samedi 18 novembre, le point de départ se fera devant la salle Auguste Chupin (secteur Mollières) à 10h30. 

Prochains rendez-vous : 

Samedi 18 novembre à 10h30 – devant la salle Chupin : déambulation collective à vélo 

Mercredi 29 novembre à 20h (lieu à déterminer) : 3ème réunion du groupe de travail pour débriefer la déambulation et commencer à finaliser la réponse du conseil à la 

saisine. 

 


