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CoMPTERENDUDEREUNIoNS

DEs23 ocroBRE2017 ET14 MAr2018

OBJËT: Comitéde PilotageVélo.
Présents
réunion
du 23 octobre
2017:
- M. BATIOT,Vice-Président
- M.TOUCHE,
Conseiller
Communautaire
- MM.ANDRE,
CHASSIGNON
et METIVIER,
Association
Cyclamaine
- MmeMAQUIGNON,
serviceAménagement
Urbain
- MmesTAXILet BICHE-CARLIER
et MM.VAVASSEUR.
serviceVoirie-CirculationEclairage
Public
Présents
réunion
du 14 mai2017:
- M. BATIOT,Vice-Président
- MM.ANDREet CHASSIGNON,
Association
Cyclamaine
- MmesTAXILet BICHE-CARLIER
et MM.VAVASSEUR
et BOBET,serviceVoirieCirculation-Eclajrage
Public
^nirotati0ns

Laprésente
réunion
a eupourobjetdefaireunétatsurlesprqjets
encours.
1- Pointsur lesdossiersen cours:
- Rue PaulCourboulav
créationd'unebandecvclableet réductiond'unefile de
circulation,
dansle sensboulevardDemorieux
vers la rue Gambetta.--+Travaux
réalisés
semaine15, du 09 au 1310412O18.
L'association
Cyclamainesouhaiteune matérialisation
de chevronsdans le
carrefour
ruePaulCourboulay/rue
du Port.ll est rappeléque ce typede marquage
n'estpasobligatoire,
il viseà faciliterle repérage
descyclistes
et à attirerI'attention
des autresconducteurs
potentielle
sur la présence
d'unnombreélevéde cyclistes
sur cette trajectoire.L'avis de Le Mans Métropole est de procéder à la
matérialisation
de chevronsquand cela est nécessaire.Sur la rue paul
Courboulay,
il seramatérialisé
deschevrons
auxcarrefours.
- AvenueBolléeréfection
--+Travaux
de I'ensemble
de la sionalisation
horizontale
réalisés
fin 2017.Créationégalement
d'uneamorcede bandecyclableet sas vélo
ruede la Mariette/avenue
Bollée(à hauteurdu U Express).
La réfection
des logos
vélosdanslesbandescyclables
avenueBolléeseraréaliséeen mai-juin
20,tg.
réaliséle 02 mai2018.

-- Ce marquagea été

- Avenuedu Dgcteur
JeanMaccréationde bandescvclables,
avecune1érephase
entre la rue claude Monet et lArche de la Nature ---+projet assez lourd et
nécessite
uneétudecar à certainsendroitsdes réaménagements
de voirieseront
à réaliser.
ll seraitégalement
plussimplede traiterI'ensemble
de l,avenue
entrele
boulevard
NicolasCugnotet I'Archede la Nature.

- Avenuedu Généralde Gaulleautoriserles vélosdans le couloirbus, partie
compriseentrela rue Courthardy
et I'avenueFrançoisMitterrand--Les cyclistes
doiventemprunter
lescontre-allées
de l'avenue
du Généralde Gaulle.
- Rue d'Arcolecréationd'unevoie bus-vélos--+ ll n'existepas aujourd,hui
de
couloirbusdanscettevoieet il n'y a pas d'espacesuffisantpourcréerun couloir
DUS.

--- Cet aménagement
entre le quai LouisBlancet la rue HenryDelagénière
nécessite
de décalerla ligneaxialeentrele passagepiétonssituéà hauteurde la
rue de Saint Pavaceet I'ilot du giratoireHenry Delagenière.
Validationde
l'association
Cyclamaine.
Cettebandecyclable
seraréaliséeprochainement.
- Boulevard
Paixhans/rue
de l'Arsenal/rue
Scarronmieuxsiqnalerles itinéraires
cvclables
dansle carrefour--+La bandecyclablesituéeboulevardpaixhans,du
jusqu'aupassagepiétons,devantle n.63 rue
côté impair,va ètre prolongée
paixhans,sera
Scarron.De plus,le débouché
vélosrue Scarronsur le boulevard
plus lisible,en insiituantun < cédezle passage>rpour les vélos.Validationde
Cyclamaine.
Aménagement
réaliséprochainement.
- PlaceAdrienTironneaumieuxsiqnalerl'accèsà la pistecvclablesur le trottoir
--- Deslogosvélosserontajoutésdansles contre-allées
rond-point
de ce giratoire
que
afin
les cyclistesperçoivent
mieuxI'itinéraire
vélo qui longela plate-forme
tramwây vers Pontlieue(piste bidirectionnelle).
Marquagequi sera réalisé
prochainement.
Par ailleurs,il est demandéd'indiquer
un itinéraire
vélopar la rue du Bourg-Bas
versla passerelle
qui
desVendéens
et
rejointla Promenade
Newion---A étudier.
- Carrefour
ruePrémartine/rue
de Flore/boulevard
du Généralde Néqriercréation
sas vélo--+Un sas véloa déjàété réalisésur la ruede Prémartine,
dansle sens
ruedu Jardindes Plantesversle boulevard
du Généralde Négrier.Lesautressas
vélosde ce canefourserontréalisésprochainement.
- Rue des Jardinspartiecompriseentrela rue Gouinet la placede la Chasse
---rll est possible
Rovalecréation
d'undouble-sens
cvclable
d'aménager
un double
senscyclable
ruedesjardinsentrela rueGouinet la placede la ChasseRoyaleet
dans ce sens. Validationde l'Association
Cyclamaine.
Aménagement
réalisé
prochainement
dèsréception
de I'arrêté
correspondant.
- RueWilburWriqhUQuai
LouisBlancsécurisation
bandecvclabledans le tunnel
-- Lesvoituresremontant
le tunnelse déportent
systématiquement
et obligentles
cyclistesà se rapprocher
du trottoir,au risquede chuter---' ll a été proposé
d'installer
des borduresarrondies
à hauteurde la bandecyclabledansl'ensemble
globalestà étudier.
du tunnel.Un réaménagement
- RueWilburWriqhUrue
des Jacobinssécurisation
de la bandecvclableet mieux
signalerles tourne-à-droite
des vélosvers la rue 33"'e Moblles--+Proposition
d'installer
desbordures
arrondies
surcettebandecyclableet surcelleà hauteurde
C&A,avenuePierreMendèsFrance.
Validation
de l'association
Cyclamaine.
- contre-allée
du Boulevard
Marieet Alexandre
Ovoncréation
d'unebandecvclable
dansla de la sortiedu parkingTrouvéChauveljusqu'aun'25 boulevard
Marieet
AlexandreOyon-- Le servicecréeraprochainement
cettebandecyclable.Une
réfectiondes bandescyclables
seraégalementprogrammée
boulevard
Marieet
Alexandre
Oyon,là où l'étatdu tapisle permet.

- Avenuede la Libération,
à l'intersection
rued'Eichtal
et boulevard
AnatoleFrance
prolonqement
de la bandecvclable-'+ Le serviceproposede créer une bande
cyclableavenuede La Libération,partiecompriseentre la rue d'Eichtalet le
boulevardAnatoleFrance.Un sas vélo sera égalementaménagéau feu à
l'intersection
avec le boulevardAnatole France.Validationpar l'association
Cyclamaine.
Aménagement
réaliséprochainement.
- renforcement
horizontaledes doubles-senscvclables
de la signalistation
suivants:
r rueMontesquieu,
notamment
à hauteurdu lycéeMontesquieu,
r rue de l'Etoile,portioncompriseentrela placeLionelLecouteux
et I'avenue
PierreMendèsFrance,
.rue Monplaisir.
2- Nouveauxproiets
- créationd'unitinéraire
vélo (double-sens
cvclable)depuisle Jardindes Plantes
les ruesNotre-Dame,
iusqu'àl'avenueBollée, qui emprunterait
de la Prescheet
de l'Arche'- Vu la largeurde cesvoies,le serviceestfavorableà cettedisposition.
pourla ruede l'Arche,il faut installer
Néanmoins,
un feu avecboutonpoussoirau
débouché
surl'avenueBollée.Travauxà programmer.
- créationde bandescvclablessur I'avenueBolléeavantla mise en placede la
liqne Chronobus*-' ll existedeux solutionspour créer un itinérairevélo sur
l'avenueBollée,partiecompriseentreles ruesde Floreet Besniersoit la création
d'un couloirbus ouvertaux cyclistes,soit la suppression
d'unefile de circulation
afinde créerunebandecyclable.
Ce projetdoitêtreétudiéet validé.
- réaménaqement
du boulevardMarieet AlexandreOvon.partiecompriseentre
I'avenueHenriLefeuvreet la rue Etoc Demazv-,,_L'étudede ce projet,qui prévoit
un réaménagement
parle serviceAménagement
de façadeà façade,esteffectuée
Urbain.
3 - Avis de l'association Cvclamaine sur les emplacements des
plaques des pilotes place Saintt Nicolas
Ces plaquessont glissanteset particulièrement
quand elles sont humides,
MmeMAQUIGNON
s'interroge
sur leurimplantation.
-- Accordde I'association
pourinstallerces plaquesen dehorsdes
Cyclamaine
cheminements.

Suite au tableautransmispar I'assodiation
(voir détailci-joint),le
Cyclamaine
service installerades supportsvélos à proximitédes équipementssportifs
suivants:
r gymnase
de I'Epine--+5 arceauxvélosruede Nice,
. gymnaseC. Gounod--+5 arceauxvélosalléeFrédéricChopin.
1 Stadede l'Avia--+5 arceauxvélosavenueFélixGéneslay,
. StadedesFontenelles
-, 5 arceauxvélosrued'lsaac
. SalleJalt-'- 5 arceauxvélosau niveaudu parkingrue LouisCrétois
. Gymnasedes Glonnières---+
4 devantl'entréedu gymnaserue Gréco(à la
placed'unecase)
Concernant
lesautressupportsvélos,ils sontsituéssur des espacesgéréspar la

Villedu Mans(serviceNatureen ville)ou parla Vi e de coulaines.se rapprocher
desseryices
municipaux
de sesoeuxcommunes

M. BATlor explique
à I'association
cyclamaine
la nouvelleprocédure
relativeaux
public.
demandes
trânsmises
au serviceVoirie-Circulation-Eclairage
Chaquedemandedoit être classéepar ordrede prioritéet transmiseavantla
prochaine
quiauralieuen novembre
réunion
2018.

L'lngénieur
Principal
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Pourinformation
:
M. le Président,
M. le Directeur
du Développement
CelluleProximité

