
 

1 MISSION PARTICIPATION CITOYENNE – FICHE DE SAISINE 

Date de la saisine : Juin 2017 

Saisine de :   

Objet :  Schéma directeur vélo de la ville d’Angers dans le cadre du plan 

vélo d’ALM 
Origine du projet : PLAN VELO 

Elu référent :  JM VERCHERE Elus associés :   

Service pilote :  TRANSPORTS DEPLACEMENTS 
Service Mobilité Modes Actifs 

Services 

associés : 

VOIRIE 

Interlocuteur du 

service : 

Christelle SIX Interlocuteurs :  

Etat d’avancement : Au début de la démarche d’élaboration du plan vélo 

Contraintes du projet à 

prendre en compte : 

Engagement politique 

de réalisation ? 
L’avis des conseils de quartiers sera analysé et 

permettra d’enrichir le travail d’élaboration du plan 

vélo et plus particulièrement le schéma directeur vélo – 

secteur ville d’Angers. 
Contraintes 

économiques : 
 

Contraintes 

réglementaires :  
Respect des textes officiels gérant l’aménagement de 

l’espace public 
Contraintes 

techniques :  
La réflexion se limite à l’espace public de la ville 

d’Angers 
Contraintes 

budgétaires : 
Les réalisations se feront dans le cadre du budget 

alloué au Plan Urgence Voirie de la ville d’Angers 
CONTEXTE DE LA 

SAISINE 
La ville d’Angers est dotée, depuis 2004, d’un service de prêt gratuit de 

vélos Vélocité, qui connaît un succès de plus en plus important. En 2009, 

Angers Loire Métropole s’est dotée d’un Schéma Directeur Vélo 

accompagné de sa Charte des aménagements cyclables et en 2011 d’un 

Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables.  

 

Aujourd’hui, le réseau cyclable est constitué de près de 450 kilomètres dont 

la moitié sur la ville d’Angers et est caractérisé par des discontinuités 

cyclables, principalement entre les polarités et le cœur d’agglomération.  

 

Les élus métropolitains, dans le cadre du SCOT et du PLU intercommunal, se 

sont fixés des objectifs et des principes d’actions ambitieux pour le 

déploiement du vélo sur leur territoire.  

 

 

Le Plan vélo sera élaboré autour des 4 axes d’actions suivants : 

 Axe 1 : Conforter, aménageret partagerl’espace public pour faciliter et 

sécuriser les conditions de déplacements à vélo afin de lever les 

appréhensions et favoriser la pratique cycliste par tous les usagers ; 

 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. 
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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 » permettrad’enrichir la réflexion technique et politique.  

 
 

 

 

 

 

Organisation de la saisine 
Motivation de la saisine 

(qu’est-ce qui est 

attendu du conseil ?) : 

Les conseils de quartiers devront, à l’échelle de leur quartier : 

 Dans un premier temps : Une cartographie de leur quartier leur sera 

remise qui indiquera les principaux pôles générateurs de 

déplacements (écoles, équipements sportifs, entreprises, espaces 

verts...). Les membres du conseil de quartier, à travers la 

connaissance de leur quartier, leurs usages en terme de déplacements 

feront des propositions pour mieux partager l’espace public et 

privilégier les modes de déplacements actifs notamment le vélo. Ce 

travail cartographique permettra de mettre en exergue les itinéraires à 

privilégier (déplacement domicile – travail ; domicile- école ; domicile 

– loisirs...) à l’échelle du quartier tout en prenant en compte les 

itinéraires permettant d’aller vers le centre-ville et les communes 

limitrophes. L’idée de ce premier travail est de s’affranchir des 

aménagements cyclables déjà existants, pour imaginer les parcours 

les plus pertinents aux regards des réels besoins des habitants. 

 Dans un deuxième temps : A partir de différentes cartographies qui 

leur seront remises (schéma directeur vélo de 2011, carte du quartier 

avec les aménagements cyclables déjà en place...) et de leur 

connaissance du terrain et de leurs pratiques, le conseil de quartier 

fera un diagnostic des aménagements cyclables existants sur leur 

quartier. Il mettra en exergue des forces et des faiblesses du réseau 

cyclable existant (continuité des itinéraires, sécurité des usagers, 

qualité du revêtement, signalétique, ruptures actuelles, zones de 

conflits et de dangers, lisibilité, éclairage...). Ce diagnostic des 

aménagements cyclables devra aboutir à une hiérarchisation d’un ou 

deux itinéraires vélos à réaliser ou à conforter prioritairement. Ce 

travail devra prendre en compte les déplacements inter quartiers 

notamment vers le centre-ville mais également les liaisons avec les 

communes limitrophes notamment vers les pôles d’intérêt 

communautaire (Sablières d’Ecouflant, Atoll, Loire...). 

 Dans un troisième temps, les conseils de quartiers pourront faire des 

propositions d’actions, à l’échelle de leur quartier, pour : 
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o Développer l’offre de stationnement vélos (arceaux, box 

individuels...) 

o Développer et accompagner l’offre de services aux cyclistes afin 

de conforter la pratique du vélo ; 

o Informer, sensibiliser et éduquer les angevins à la pratique et à la 

promotion du vélo auprès de toutes les populations. 

 

 
Niveau de 

participation :  
Consultation (pour avoir un avis d’usage, un éclairage particulier, un point 

de vue des habitants non contraignant) 

Concertation (le point de vue des habitants doit déterminer des choix sur 

tout ou partie du projet) 

Co-construction (le projet s’élabore dès sa conception avec les habitants, 

ils en sont co-responsables) 
Cadrage Qu’est ce qui est ouvert 

à la discussion ? 

Les aménagements prioritaires à aménager. 

Qu’est ce qui n’est pas 

négociable ? 

La planification des aménagements en fonction des 

contraintes budgétaires 
Moyens disponibles Christelle SIX, responsable du Service Mobilité Modes Actifs et chef de projet 

sur le Plan vélo sera disponible pour répondre aux questions des conseils de 

quartiers, participer aux réunions si besoin, même le soir. 

Des documents sous format papier seront mis à disposition des conseils de 

quartiers : 

 Dans un premier temps :  

o Pour chaque quartier, une cartographie indiquant les principaux 

équipements structurants (écoles, équipements sportifs, 

commerces...) de leur quartier. 

 Dans un second temps : 

o Le Schéma Directeur des infrastructures cyclables d’ALM de 2011. 

o Pour chaque quartier, une cartographie des aménagements 

cyclables existants  

Une petite notice pédagogique expliquant les caractéristiques, la 

réglementation des différents aménagements cyclables (bande cyclable, 

piste cyclable, voie verte...). 

 

 
Délais De septembre 2017 à fin décembre 2017.  
Restitution L’audition des conseils de quartiers pourra se faire en même temps que celle 

prévue dans le cadre de la saisine sur la ville apaisée. 

L’avis du conseil de quartier sera annexé au Plan vélo présenté en conseil 

municipal. 
 

 


