
 

1 Conseil de quartier du Lac de Maine 

Groupe de travail « Plan vélo » du 5 octobre 2017 – Maison du Lac 

Ordre du jour : 

 Présentation de la Saisine 

 Travail sur la phase 1 

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

Excusés : Geneviève PANIER, Touraya MOUHIB, Tiana RADISON 

+ Marc FAUGERES (Mission Citoyenne) 

Marc FRAISSENET indique que Bernard GIRARD a annoncé sur l’adresse Gmail du conseil sa démission du fait de problèmes personnels. Il va essayer d’avoir des nouvelles de Bernard. 

Les membres présents regrettent ce départ. 

La saisine a été présentée par M VERCHERE, adjoint à la voirie, et Christelle SIX, ingénieure en charge du plan vélo, le 13 septembre dernier. Elle vise à demander leur expertise 

d’usage aux conseils de quartier en vue de l’actualisation du plan vélo d’Angers Loire Métropole pour la partie qui concerne le territoire de la Ville d’Angers. 

La Ville propose aux conseils de travailler en 3 étapes : 

- Une 1ère étape qui consiste, à l’aide de fond de plan vierge de tout aménagement vélo mais comportant les équipements Ville et de quartier, à imaginer quels seraient les 

circuits cyclables idéaux à l’échelle du quartier et en lien avec le centre-ville et les quartiers limitrophes. Cette phase doit être courte, mais vise surtout à permettre aux conseils 

de s’affranchir des aménagements existants pour ne pas entrer trop vite dans une réflexion technique et opérationnelle et ne pas rater l’étape de la formulation des grands 

besoins et grandes attentes en matière de cheminements cyclables. 
- Une 2ème étape qui portera plus sur l’existant (mais en s’appuyant sur les conclusions de la première étape) et sur ce qui doit être modifié, amélioré ou créé. Pour cela, la Ville 

fournira des fonds de plan avec l’état actuel des aménagements cyclables réalisés et en projet. Cette phase sera nécessairement plus longue car les conseils seront invités à 

identifier dans leur quartier (et pour les liaisons avec les quartiers limitrophes) tous les points qui doivent faire l’objet d’une intervention de la Ville. Le conseil considère que 

c’est à cette étape qu’il faudra prévoir des déambulations (y compris en vélo) pour faire des analyses sur le terrain, voire interroger certains habitants et usagers (par 

exemple les collégiens de Jean Monet dont certains participants s’étonnent du faible usage du vélo). La Ville attend les préconisations des conseils à l’issue de cette phase pour 

fin décembre 2017, début janvier 2018. 
- Une 3ème étape, début 2018, où les conseils seront invités à faire des propositions pour favoriser l’usage du vélo en termes de services aux cyclistes (stationnement vélo, bornes 

de gonflage ou de recharge pour vélos électriques...) 
- En mars 2018, M VERCHERE et les services auront un échange avec chaque conseil pour faire un premier retour sur les préconisations des conseils relatifs à cette saisine (et un 

point d’étape sur la mise en œuvre des propositions issues de la saisine « Ville apaisée – quartiers à 30 »). 
Le groupe de travail élabore donc la 1ère phase (circuits cyclables idéaux) : voir plans dans les pages suivantes. 

La prochaine réunion du groupe de travail est programmée le mercredi 18 octobre 2018 à 20h, pour démarrer la phase 2. 

  



 

2 Conseil de quartier du Lac de Maine 

Saisine « plan vélo » - phase 1 : échelle quartier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principaux points d’entrée et de sortie du quartier 

Principaux pôles générateurs de déplacements 

 Circuits vélo à privilégier 

 Problème 

Odeurs station 

de relevage 

Rd-Pt Décathlon 

impraticable 



 

3 Conseil de quartier du Lac de Maine 

Saisine « plan vélo » - phase 1 : échelle Ville 

 


