
1. Investir dans les pistes cyclables 
Aucune promesse de développement du vélo n'est valable financement correspondant. 
Les villes dotées d'une infrastructure cyclable performante consacrent 30 euros par an et par habitant à 
son entretien et à son extension. 
Au Mans l'enjeu est différent car tout reste à faire : des pistes cyclables séparées du trafic motorisé 
comme du trottoir, des protections dans les giratoires, des franchissements de coupures urbaines... 
Pour rattraper notre retard et changer concrètement les choses, l'investissement cyclable doit être porté 
à 50 euros par an et par habitant de l'agglomération, soit 10 millions par an. 
Cette somme représente moins d'un tiers du budget déplacements actuel de l’agglomération. Elle 
permettra de construire chaque année 50 km de piste cyclable en site propre et constituer un réseau 
hiérarchisé. Des appels à projets (Plan vélo national, Ademe...) permettent de faire cofinancer ces 
investissements. 

2. Proposer du stationnement vélo résidentiel sécurisé 
Ranger son vélo en sécurité chez soi est un casse-tête insoluble pour de nombreux foyers manceaux 
dont les logements (maison ou immeuble) ne sont pas adaptés. L'installation à la demande de consignes 
fermées est une solution déployable à grande échelle, déjà en place ailleurs. Cela permettra d'offrir à 
tous les Manceaux une solution près de chez eux. 

3. Mobiliser la police municipale pour le respect des aménagements 
cyclables et contre le vol 
La police municipale a les moyens et la responsabilité de faire respecter les aménagements cyclables. 
Cela doit devenir une de ses priorités. 
Une bande cyclable occupée par un véhicule garé est inutile et oblige le cycliste à se mettre en danger 
pour contourner l'obstacle. Le comportement égoïste de quelques conducteurs-trices peut réduire l'effet 
positif des investissements dans  vélo, c'est pourquoi la loi réprime le stationnement très gênant (135 € 
d'amende). 
Avec des patrouilles plus régulières et plus ciblées, avec la vidéo-verbalisation, la police municipale 
et les ASVP disposent d'outils capables de faire disparaître ces pratiques. Ils doivent être pleinement 
utilisés ! 
L'outil vidéo existant doit aussi être utilisé, en liaison avec la police nationale, pour repérer, identifier et 
appréhender les voleurs de vélos, et pour démanteler d'éventuelles filières de recel. 

4. Former et accompagner les nouveaux cyclistes 
Les particuliers, les entreprises, les collectivités passeront plus facilement au vélo s'ils bénéficient d'un 
accompagnement. 
Le besoin de formation des scolaires va exploser avec la généralisation du programme du Savoir rouler 
(10h de cours avant le CM2). Ces missions peuvent être remplies par une Maison du vélo, qui 
développe des services d'intérêt public. La gestion associative d'une telle structure a fait ses preuves 
dans de nombreuses villes et peut être appliquée au Mans. 

5. Fixer un objectif de part modale vélo, le suivre avec des comptages 
permanents 
La France vise une multiplication par trois de l'usage du vélo d'ici 2024 (passage de 3% de part modale à 
9%). Partout, on construit des pistes cyclables ! Le Mans et son agglomération ne peuvent pas se 
permettre de rester à la traîne sur les enjeux du climat, de la santé de la qualité de vie. Les villes les 
plus cyclables sont systématiquement en tête des classements des villes les plus attractives ! 
Selon l'Insee, au moins 4,8% des actifs du Mans se déplacent à vélo (chiffres de 2015, et chacun a pu 
observer une nette augmentation depuis). Grâce à l'application des 4 mesures précédentes, Le Mans et 
son agglomération pourront atteindre les 9% de part modale vélo au plus tard en 2024 et 12 % en 2026. 
L'installation de bornes permanentes de comptage vélo rendra visibles le trafic vélo et sa croissance. 


