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LA METHODE DE TRAVAIL 
Suite à la présentation de la saisine par M VERCHERE, adjoint au Maire chargé de la gestion de la voirie, et selon les recommandations du service mobilité modes actifs, pilote 

du projet du plan vélo, le groupe de travail s’est réuni en octobre 2017 pour imaginer les circuits cyclables idéaux à l’échelle du quartier et en lien avec le centre-ville et les 

quartiers limitrophes ;  

Circuits cyclables idéaux à l’échelle du quartier :  

Circuits cyclables idéaux à l’échelle Ville / agglo :  
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Puis en novembre, le groupe de travail s’est réuni pour commencer à faire un état des lieux des difficultés rencontrées par les cyclistes dans le quartier et des aménagements 

cyclables jugés positifs, qu’il a vérifié en organisant une déambulation à vélo et un reportage photo dans le quartier le samedi 18 novembre. 

 

L’ETAT DES LIEUX 
Dans l’élaboration de son état des lieux, le conseil de quartier souhaite porter à la connaissance de la Ville d’Angers des considérations portant à la fois sur des aménagements 

précis et localisés, insatisfaisants, manquants ou à développer, mais aussi et surtout sur des principes généraux des aménagements cyclables à l’échelle du quartier et de la ville. 

CONSIDERATIONS GENERALES :  

Le manque d’unité des aménagements cyclables 

La connaissance du code de la route et plus généralement de la réglementation s’agissant de la circulation des vélos reste globalement faible, aussi bien pour les règles que 

doivent respecter les cyclistes que pour celles que doivent connaître les automobilistes et les piétons vis à vis des cyclistes. Or, le conseil de quartier constate que les aménagements 

cyclables réalisés sur le territoire de la Ville d’Angers et sur l’ensemble de l’agglomération sont configurés de manière différente d’une rue à l’autre, ce qui nuit à un bon 

apprentissage des usages à adopter par les différents utilisateurs de la voirie (cyclistes, automobilistes, piétons). 

Un des aspects où le manque d’unité est le plus notable et le plus nuisant est celui des ronds-points. Le quartier du Lac de Maine compte de très nombreux ronds-points et 

quasiment aucun entre eux n’est aménagé de la même façon s’agissant de la manière dont les cyclistes doivent s’y insérer. Par exemple :  

 Dans celui dit “de la MAIF”, il y a un demi-anneau cyclable à double-sens matérialisé sur le trottoir et les passages piétons, 

 Dans celui correspondant à l’entrée actuelle du parc Demazis, les cyclistes s’intègrent naturellement dans la circulation routière,  

 Dans celui dit “de l’horloge”, les cyclistes sont renvoyés sur les trottoirs avec une matérialisation qui les orientent vers les passages piétons. 

On a donc ainsi sur un axe de moins d'un kilomètre 3 configurations différentes de ronds-points qui font que ni les cyclistes, ni les automobilistes ne peuvent anticiper sereinement 

une pratique. 

Des membres du groupe de travail ont constaté qu’à Nantes, contrairement à Angers, tous les ronds-points sont traités de la même façon, quel que soit leur taille, s’agissant de 

la manière dont les cyclistes doivent s’y insérer, ce qui facilite à l’usage l’adoption de pratiques sécurisées entre cyclistes et automobilistes dans les ronds-points. 

De même, la couleur des revêtements des aménagements cyclables (pistes ou bandes) varie selon les époques de création et les secteurs, comme les différents types de marquage 

au sol ou de panneaux de signalisation relatif à la circulation des vélos. 

Des aménagements pas toujours compatibles avec l’évolution de la pratique du vélo 

De plus en plus, le vélo est promu et utilisé comme une alternative souhaitable à l’utilisation de la voiture en ville. De fait, l’usage de vélo se développe pour le même type de 

besoins et donc les mêmes pratiques que la voiture, notamment en terme de vitesse et de simplicité des itinéraires. A l’usage, cela se traduit par un comportement des cyclistes 



 

4 
 

4 Conseil de quartier du Lac de Maine – réponse à la saisine « Plan vélo – 2ème étape : état des lieux » 

qui ressemble plus à celui des automobilistes qu’à celui des piétons. Or, sur de nombreux itinéraires, il y a des ruptures de continuité et des alternances d’aménagements cyclables 

qui conduisent les cyclistes à devoir cohabiter parfois sur la chaussée avec les automobilistes et parfois sur les trottoirs avec les piétons. 

Le conseil préconise que s’agissant des principaux itinéraires correspondant à des déplacements utilitaires, les aménagements cyclables inscrivent le plus possible la circulation 

des vélos sur la chaussée avec les voitures plutôt que sur les trottoirs avec les piétons. 

Par ailleurs, la pratique du vélo pour un usage de loisirs, notamment familial, n’a pas disparu en ville, mais elle n’a pas du tout la même finalité que celle alternative à la voiture 

et ne nécessite pas les mêmes aménagements. Ainsi, elle n’a pas forcément vocation à s’inscrire dans les grands axes de circulation de la ville mais plutôt dans des circuits peu 

usités pour les déplacements automobiles, notamment dans les parcs et les espaces verts. 

A ce titre, le quartier du Lac de Maine a la chance de compter de nombreux chemins de type rural propices à un usage du vélo “loisirs”, mais la présence de nombreuses chicanes 

dans ces chemins, certainement destinées à empêcher la circulation des deux-roues motorisés, nuit également fortement à celle des vélos. Le conseil considère que le risque, faible, 

de circulation motorisée dans ces chemins ne justifie pas ces aménagements très contraignants pour les vélos. 

Un nettoyage des voies cyclables insuffisant 

Le conseil constate que le nettoyage des chaussées n’intègre quasiment jamais celui des bandes cyclables. Très fréquemment, les détritus de la chaussée se retrouvent concentrés 

sur les espaces cyclables ce qui entraîne des désagréments allant jusqu’à la crevaison. 

CONSIDERATIONS LOCALISEES :  

La rue de la Chambre aux Deniers : des aménagements neufs peu lisibles pour les cyclistes et les automobilistes 

Le conseil a été particulièrement surpris de découvrir les nouveaux aménagements cyclables de la rue de la Chambre aux Deniers, dans le cadre de travaux neufs et concertés 

avec le conseil, car il les juge peu compréhensibles :  

Le rond-point dit “de la MAIF” est traité avec un demi-anneau cyclable (côté nord), mais pour les cyclistes qui circulent sur l’axe de la rue PJ Proudhon, les informations font défaut 

car ils n’ont aucune indication pour comprendre qu’ils doivent emprunter les trottoirs sur la partie sud du rond-point. Le marquage au sol n’a pas été réalisé sur la section de 

trottoir entre la rue du Haut-Chêne et la rue de la Chambre aux Deniers. 
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Les abords du rond-point à l’entrée actuelle du parc Demazis (avec la rue du Vallon) sont traités différemment côté collège (petite bordure séparatrice) et côté nouvelle maison 

de quartier (simple bande de peinture)  

   

Dans le rond-point de l’Horloge, il y a un marquage au sol qui indique aux cyclistes venant de l’avenue du Lac de Maine qu’ils doivent emprunter le trottoir. La bande cyclable 

se termine par un marquage “cédez le passage” qui donne directement sur la chaussée de la rue du Grand Launay, puis il n’y a plus aucune indication sur ce rond-point pour 

guider les cyclistes.  
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A l’inverse, au niveau du rond-point avec l’avenue du Lac de Maine, il y a un excès de marquage au sol pour les cyclistes qui est perturbant : des pictogrammes “vélo” qui sont 

indiqués à la fois sur une bande cyclable dessinée sur la chaussée, et à la fois sur le trottoir qui la longe. Au niveau des traversées piétonnes, il y a plusieurs pictogrammes 

dessinés dans les deux sens, ce qui nuit à leur lisibilité. Par ailleurs, une bouche d’égout est placée sur la bande cyclable.  

La solution de la bande cyclable sur le trottoir conduit les cyclistes à emprunter les passages piétons perpendiculairement au trottoir imposant la mise d'un pied à terre pour se 

préserver du risque que les automobilistes ne les considèrent plus comme prioritaire. La solution est très contraignante pour un déplacement fluide du cycliste et ce dernier 

empruntera préférentiellement la chaussée du rond-point. En cas d'accident ne lui opposera-t-on pas le fait qu'il n'a pas emprunté l piste cyclable ? 

   

Par ailleurs, il n’y a aucun panneau indiquant des traversées cyclables aux automobilistes alors qu’elles sont matérialisées sur la chaussée. 

La rue de Wigan : des aménagements dans un seul sens et des discontinuités 

Une bande cyclable est partiellement aménagée dans le sens Sud / Nord, mais il n’y a aucun aménagement dans l’autre sens (nord / sud). La bande cyclable existante est 

partiellement aménagée sur un trottoir, mais il n’y a pas d’abaissements de type “bateau” pour permettre aux cyclistes venus des rues adjacentes de la rejoindre. 

Au niveau du rond-point avec la rue Aliénor d’Aquitaine, les cyclistes sont invités à quitter la bande cyclable pour emprunter le rond-point sur la chaussée routière, puis remonter 

sur le trottoir après le rond-point, ce qui est peu cohérent.  
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Entre la rue Madeleine Renaud et le square Schœlcher, la bande cyclable s’interrompt et est remplacée par une allée bordée d’arbres qui bute en “cul de sac” sur un parking à 

l’entrée du square Schœlcher (point déjà repéré dans le cadre de la saisine “ville apaisée - quartiers à 30”). La sortie du square Schœlcher à vélo est très risquée par manque 

de visibilité sur les véhicules venant de gauche depuis la rue de Wigan. 

   

Globalement, les membres constatent que sur le territoire de Beaucouzé, la boucle constituée des rues Lacretelle et Prosper Guilhem possède un aménagement cyclable continu 

(bande cyclable sur trottoir), alors que l’autre partie de la boucle sur le territoire d’Angers, constituée des rues de Wigan, PJ Proudhon et de la Chambre aux Deniers, ne présente 

pas d’aménagement cyclable continu. 

D’une manière générale, la rue de Wigan constituant un axe structurant, son usage par les cyclistes s’inscrit plutôt dans celui des déplacements utilitaires, donc plus compatible 

avec la circulation des automobiles qu’avec celle des piétons. Les trottoirs de cette rue étant larges, il serait peut-être intéressant d’envisager de les réduire pour matérialiser une 

piste ou une bande cyclable sur la chaussée. 

L’avenue du Grésillé : pas d’aménagement cyclable dans cette rue fréquentée 

L’avenue du Grésillé est une rue où la vitesse des véhicules a été pointée dans le cadre de la saisine “ville apaisée - quartiers à 30” comme peu sécurisante. Or elle dessert 

l’ADEME dont beaucoup de salariés viennent travailler en vélo mais n’a pas d’aménagement cyclable. Il y a notamment un accès très utilisé en face du jardin de la Chouanière 

qui n’est pas du tout sécurisé.  
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Une anomalie dans cette rue : le tronçon situé entre l’entrée du square de Grésillé et la rue de la côte de Bellevue est limitée à 50 km/h alors que toute la zone est à 30 km/h.  

   

 

 

L’échangeur du Lac de Maine : des aménagements peu cohérents 

En venant de Belle-Beille, à partir de la salle Chabrol, la piste est à contre sens. Elle est protégée sur tout l’échangeur par des bordures en ciment. Elle coupe la voie de liaison 

à la rocade. Un petit panneau de balise informe les cyclistes qu’ils doivent céder le passage aux automobilistes qui tournent à gauche, mais aucune information n’est faite aux 

automobilistes sur l’existence d’une piste cyclable (si un automobiliste ne met pas son clignotant le cycliste ne s'arrêtera pas…)  
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En allant sur Belle-Beille, une rétention d’eau coupe toute la piste pendant plusieurs heures après la pluie et compte tenu du niveau d’éclairage est quasi invisible de nuit.  

 

A l’entrée du quartier Belle-Beille, l’accès au chemin cyclable/piétonnier des Basses Fouassières se fait à angle droit, ce qui est matériellement impossible pour les cyclistes, 

obligés de mettre pied à terre (avec une double indication contradictoire : « cédez le passage » et « stop »). Ils doivent encore le faire au croisement avec la rue Ladoumègue 

à cause de chicanes alors qu’un stop est matérialisé dans les deux sens sur la rue Ladoumègue. 
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Autres points à améliorer :  

L'échangeur de Belle-Beille : Les aménagements s’adressent surtout à des cyclistes confirmés. Les bandes cyclables traversent les bretelles de déboîtement et d’insertion, les 

cyclistes sont prioritaires mais sur certaines sections la vigilance est de rigueur : la visibilité pour les automobilistes est altérée par les dispositifs de glissières de sécurité pouvant 

masquer les cyclistes, notamment sur la bretelle arrivant du Nid de Pie. 

Liaison avec Belle-Beille via la passerelle Riobé : en allant vers le Lac de Maine, la piste longeant le centre National de formation des personnels territoriaux passe subitement 

d'un double sens marqué à plus aucun marquage, avec un rétrécissement et un revêtement très abîmé jusqu'à la passerelle. Absence de marquage entre la place Riobé et le 

chemin du plumet. 

Rue William Shakespeare : aux abords de la place de la Terre et de l’école du Bois de Mollières, deux rétrécissements de chaussées sont aménagés ; l’un d’eux prévoit la 

circulation des vélos par des marquages au sol, mais pas l’autre ! En outre, aux heures des entrées et sorties des classes, le stationnement anarchique des véhicules de parents 

d’élèves rend ces aménagements cyclables impraticables. 

 

Rue de la Côte de Bellevue : dans la partie haute de cette rue en pente, il n’y a pas d’aménagement. De plus, l’aménagement “anti-stationnement” sur les trottoirs dans cette 

partie est très dangereux pour les cyclistes. 

 

Rue Jean Rostand et rue du Vallon : pas d’aménagement cyclable 

L’accès au centre commercial Grand Maine : il est particulièrement peu pratique et inconfortable pour les cyclistes puisque les accès sont pensés exclusivement pour les automobiles. 
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Exemples à suivre : 

La bande cyclable de l’avenue du Lac de Maine : elle est lisible, continue, pratique et assez confortable. 

Les chemins ruraux du quartier : ils sont nombreux au Lac de Maine, très pratiques et très agréables pour une pratique du vélo “loisirs” et familial, à la réserve près des chicanes 

qui existent dans certains d’entre eux. 
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  Aménagement à améliorer 

  Exemple d’aménagement positif 

Echangeur du Lac de Maine 

Rue de la Chambre aux Deniers 

Rues J Rostand / du Vallon 

Rue de la côte de Bellevue 

Avenue du Grésillé 

Rue de Wigan 

Accès Grand Maine 

Rue W Shakespeare 

Avenue du Lac de Maine 

Echangeur de Belle-Beille 

Passerelle Riobé 


