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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 07 novembre 2019
25- Projet d'aménagement du réseau cyclable structurant
Approbation du programme et de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle
Désignation d'un mandataire
Direction du Développement Urbain

Rapporteur(s) M. Rémy BATIOT
Compte tenu de l’interaction entre les politiques d’urbanisme et de déplacements, Le Mans
Métropole, Autorité Organisatrice des Mobilités, a fait le choix en séance du 18 décembre 2014,
lors de la prescription du PLU communautaire, d’intégrer à ce document son Plan de Déplacement
Urbain. Le volet déplacements du PLU communautaire, arrêté le 14 mars 2019, vaut ainsi Plan de
Déplacements Urbains.
Parmi les différentes actions que décline ce document, il est prévu notamment pour « favoriser
l’usage du vélo » (thème 7) de « poursuivre la mise en œuvre du réseau cyclable structurant »
(action 19), l’objectif étant de disposer, à horizon 2030, d’un réseau d’environ 270 km.
Déduction faite de certains tronçons qui doivent être repris, l’agglomération compte actuellement
144 km d’aménagements cyclables. C’est donc un programme de 125 km (itinéraires nouveaux et
reprise d’aménagements existants) qu’il est envisagé de réaliser à horizon 2030.
Ce réseau structurant se répartit en 67 itinéraires couvrant l’ensemble du territoire de Le Mans
Métropole : 8 itinéraires déjà existants et 59 à aménager pour assurer la continuité du réseau.
Opportunité et justification de l’opération
Le projet de réseau cyclable structurant a pour vocation de compléter et parfaire le réseau cyclable
existant. Il doit également avoir pour finalité de permettre la mise en place d’une offre de
connexions permettant des déplacements inter et intra-communaux.
Les itinéraires devront être aménagés de façon cohérente, ce qui nécessitera d’effacer les
discontinuités et ruptures cyclables existantes. Ils devront également permettre des liaisons
multimodales en intégrant les gares et les principaux arrêts de transport en commun.
Le tracé devra desservir les principales zones d’activité, ainsi que les équipements générant des
flux de déplacements notables : établissements scolaires du second degré et du supérieur,
équipements sportifs et de loisir, pôles de santé, etc.
Le déploiement du réseau cyclable structurant est prévu pour se dérouler en deux phases :
- une première phase correspondant aux itinéraires dont la réalisation aura été jugée prioritaire
- une seconde phase pour compléter et achever le réseau
Ainsi, le tracé des itinéraires et leur programmation seront réinterrogés en concertation avec les
communes, dans le cadre des études préalables à la mise en place du réseau cyclable structurant.
La 1ère phase de réalisation sera arrêtée par délibération du Conseil Communautaire.
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La mise en œuvre – Mandat de réalisation
Par délibération du 23 mai 2019, vous avez décidé d’engager la mise en place du réseau cyclable
structurant et de confier à un mandataire, conformément aux dispositions des articles L et R 24226 du code de la commande publique, le soin de réaliser ce projet au nom et pour le compte de Le
Mans Métropole.
La consultation prendra la forme d’une procédure avec négociation (articles L et R 2124-3 du Code
de la Commande Publique).
Le mandat portera sur l’étude, la maîtrise foncière et la réalisation des aménagements de voirie
nécessaires à la réalisation d’un réseau cyclable structurant à l’échelle de Le Mans Métropole.
Il est toutefois précisé que, par anticipation, des tronçons connexes ou inclus dans les itinéraires
du réseau cyclable structurant pourront être réalisés hors mandat, sous maîtrise d’ouvrage directe
de Le Mans Métropole et la maîtrise d’œuvre de ses services.
Le marché de mandat à intervenir prendra la forme d’un marché à tranches comprenant une
tranche ferme et une tranche optionnelle :
La tranche ferme portera sur :
- La mise en œuvre et le suivi des études préliminaires et d’avant-projet du réseau cyclable
structurant dans son ensemble.
Ces études permettront de définir notamment, pour chaque itinéraire, un programme spécifique de
travaux, le coût prévisionnel ainsi qu’un planning de réalisation.
Sur la base de ces éléments, il conviendra :
-

de définir et arrêter les itinéraires prioritaires à réaliser dans le cadre du contrat de mandat
de décider de la poursuite des études pour l’ensemble ou partie des itinéraires
d’arrêter définitivement le programme et le coût prévisionnel des itinéraires dont vous aurez
décidé la poursuite

- La mise en œuvre de l’enquête publique, de la déclaration d’utilité publique éventuelle et de la
négociation foncière de l’ensemble du réseau.
La tranche optionnelle portera sur :
La mise en œuvre et le suivi des études PRO-DCE et des mesures réglementaires ainsi que sur la
réalisation des travaux d’aménagement des seuls itinéraires prioritaires retenus lors de la tranche
ferme.
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L’enveloppe financière prévisionnelle est définie comme suit :
En euro HT

A) Enveloppe de l’opération
x
x
x

20 000 000 €

Etudes (Moe, levés topographiques, etc.)
Travaux (phases 1 et 2)
Autres (Acquisitions foncières, équipements urbains,
opérations annexes, aléas)

2 000 000 €
17 000 000 €
1 000 000 €

B) Rémunération du Mandataire

1 000 000 €

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

21 000 000 €

Il est précisé que le montant des travaux relevant de la phase 1 (itinéraires prioritaires), qui seuls
feront l’objet d’une réalisation dans le cadre du marché passé avec le mandataire, ne pourra être
déterminé qu’à l’issue de la tranche ferme du mandat.
En conséquence, je vous demande mes chers collègues, de bien vouloir :
- approuver le programme du schéma directeur cyclable ci-annexé, et son enveloppe financière
prévisionnelle
- mettre en place un comité de pilotage constitué d’élus du Conseil Communautaire, de
représentants des services de Le Mans Métropole et du mandataire,
- confirmer le recours, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, à un mandataire,
- autoriser Monsieur le Président :
- à rechercher des financements auprès de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et
du Département et d’autres partenaires éventuels (ADEME, etc.) et à signer les conventions
correspondantes
- à signer, de façon générale, tout document se rapportant à cette opération,
- vous engager à inscrire aux différents documents budgétaires, en fonction des besoins,
les crédits nécessaires à la rémunération du mandataire et au versement des avances qui lui
seront faites pour le règlement des dépenses inhérentes à la mise en œuvre du projet.
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PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU CYCLABLE
STRUCTURANT

PROGRAMME
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1 Contexte Général
Le 14 mars 2019, Le Mans Métropole a arrêté son futur PLU communautaire (PLUc) dont le
volet déplacement à valeur de PDU à l’échelle des 19 communes que compte
l’intercommunalité.
Le PDU s’inscrit dans une ambition générale de réduction de l’autosolisme sur Le Mans
Métropole. Il vient poursuivre une dynamique enclenchée depuis près de vingt ans par le
PDU précédent adopté en 2001 sur une intercommunalité de 14 communes.
Fort de ce premier document cadre, Le Mans Métropole à réalisé, sur la période 2005-2015,
deux lignes de tramway et une ligne de Bus à Haut Niveau de Service tout en redéfinissant
le réseau de transport en commun en fonction de ces évolutions. En parallèle de ces projets
structurants, l’apaisement de la circulation s’est étendu progressivement sur certains
secteurs, en réduisant la vitesse à 30km/h.
Le PDU arrêté en mars 2019 ambitionne d’approfondir ces actions sur la période 2020-2030.
Pour ce faire, il identifie trois axes principaux :
• Apporter une clarification dans l’organisation des voies au regard des logiques de
déplacement souhaitées
• Conforter le réseau de transports en commun
• Développer l’utilisation des modes actifs
Cette dernière démarche se décompose en trois points.
Le premier point porte sur le projet de Réseau Cyclable Structurant en lui-même.
Les deux suivants, destinés aux piétons, consistent en la systématisation des continuités
piétonnes, et en la régulation de la circulation automobile en faveur des déplacements
piétons.
Le projet de Réseau Cyclable Structurant consiste en le développement du réseau cyclable
actuel, qui compte environ 155 km d’aménagements.
A ce titre, il s’inscrit dans une série d’actions destinées à accroître la pratique du vélo :
• Assurer la mise en œuvre d’un réseau piéton et cyclable dans les nouvelles
opérations d’urbanisation
• Développer les services liés à la pratique du vélo
• Communiquer sur les modes de déplacement alternatifs à l’automobile
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2 Objectifs
Le projet de Réseau Cyclable Structurant a pour vocation de compléter et parfaire le réseau
cyclable existant. Il doit également avoir pour finalité de permettre la mise en place d’un
réseau cyclable structurant pour des déplacements inter et intra-communaux.
Le réseau cyclable devra permettre des déplacements à toutes les échelles auxquelles
l’utilisation du vélo est pertinente. Les itinéraires au sein des quartiers et les liaisons interquartiers, les principaux axes communaux ainsi que ceux reliant les différentes communes
entre elles devront être pris en compte.
Les itinéraires devront être aménagés de façon cohérente, ce qui nécessitera d’effacer les
discontinuités et ruptures cyclables existantes. Le tracé devra également permettre des
liaisons multimodales en intégrant les gares et les principaux arrêts de transport en commun.
Les itinéraires devront desservir les principales zones d’activité, ainsi que les équipements
générant des flux de déplacements notables : établissements scolaires du second degré et
du supérieur, équipements sportifs et de loisir, pôles de santé, etc.
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3 Données et contraintes
3.1 Données administratives
Le Mans Métropole est une communauté urbaine de 205 000 habitants. Elle comprend les
19 communes suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aigné,
Allonnes,
Arnage,
Champagné,
ChaufourNotre-Dame,
Coulaines,
Fay,
La ChapelleSaint-Aubin,
La Milesse,
Le Mans,
Mulsanne,
Pruillé-leChétif,
Rouillon,
Ruaudin,
Saint-Georgesdu-Bois,
Saint-Saturnin,
Sargé-lès-Le
Mans,
Trangé,
Yvré-L'Évêque

5

302

3.2 La structure territoriale
Les communes du Mans, d’Allonnes, de Coulaines de la Chapelle-Saint-Aubin et d’Arnage
constituent le pôle majeur de déplacements de par leur poids démographique et
économique. Des pôles de déplacements de moindre importance se répartissent autour de
la sorte :
•

•

un pôle intermédiaire : Champagné, bassin de vie identifié par l’INSEE avec 4000
emplois, une zone artisanale d’intérêt communautaire, un collège, un supermarché et
des équipements sportifs, permettant de répondre à la plupart des besoins quotidiens et
pouvant également attirer les habitants des communes périphériques ;
des pôles de proximité : La Milesse, Mulsanne, Ruaudin, Saint-Georges-du-Bois et
Yvré-l’Evêque, qui regroupent un panel de commerces, d’équipements et de services,
mais insuffisants pour répondre à l’ensemble des besoins.
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Le pôle majeur quand à lui englobe les grands pôles d’emploi, d’éducation, de commerces et
de loisirs de l’agglomération. La structuration urbaine amène à un fuseau orienté nordouest/sud via le centre-ville du Mans. Les principaux pôles sont formés par:
• le centre-ville du Mans concentrant emplois, établissements scolaires, commerces
et équipements culturels et de loisirs;
• la zone industrielle et commerciale Nord–Portes de l’Océane avec ses grandes
surfaces;
• le pôle Antarès avec ses équipements sportifs, de commerces et de loisirs
(MMArena, circuit des 24h, Family Village…) en plein développement avec
l’extension de Family Village;
• le pôle Californie (siège de MMA, établissements scolaires…);
• l’université avec ses emplois et ses étudiants;
A noter, un projet de zone commerciale à Béner (Yvré-l’Evêque).
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3.3 Les caractéristiques du réseau viaire
Le réseau routier de Le Mans Métropole se caractérise par les éléments suivants :
Une armature autoroutière
Par son positionnement en tant que nœud autoroutier régional, le réseau routier est marqué
par une armature autoroutière forte composée de 3 autoroutes.
Un réseau de contournement
2 infrastructures permettent le contournement de Le Mans:
• Une rocade dite «urbaine» autour de la zone dense de la ville centre formée par les
D313 et D338 ;
• Un contournement sud entre les autoroutes formé par les D323 et D326, et qui allié
à l’A11 et A28 forme un contournement complet extérieur.
Un réseau de départementales en étoile
• Les pénétrantes principales pour des connexions avec les pôles régionaux et voies
d’accès principales au centre du Mans : D314, D338, D147, D23, D357;
• Les pénétrantes secondaires vers les pôles de proximité : D197, D301, D304,
D309.
L’arrivée du tram puis du BHNS a été l’occasion de requalifier un certain nombre de
pénétrantes (rue des Maillets, routes de Laval et de Tours…). D’autres pénétrantes gardent
aujourd’hui un caractère routier très marqué, autorisant des vitesses élevées et rendant les
déplacements en modes actifs peu confortables et parfois insécurisés.
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3.4 Pratiques de mobilité
3.4.1 Part modale
Le vélo est utilisé par 5,6% des actifs travaillant et résidant au Mans. La part modale du
vélo sur la collectivité bénéficie d’une forte pratique chez les cadres (8%) et plus réduite chez
les ouvriers (5%). A titre de comparaison, la part modale des transports en commun chez
ces mêmes actifs est de 17% et celle de la marche de 8%. La part modale des différents
modes est indiquée sur le diagramme ci-dessous.
Parts modales des actifs de Le M ans

17,3%

Marche

Deux roues

Voiture

TC

8,2%
5,6%

68,9%

3.4.2 Principaux flux de déplacement
Les pratiques de déplacement quotidiennes à l’échelle de Le Mans Métropole sont d’abord
marquées par l’attraction exercée par le cœur de l’agglomération (Le Mans, Allonnes,
Coulaines).
En effet, 70% des flux internes à Le Mans Métropole se font à l’intérieur de ce cœur
d’agglomération.
En prenant en compte les flux entre les différents secteurs du territoire, le cœur
d’agglomération est le principal pôle d’attraction et d’émission des flux :
• 63% des flux inter-secteurs ont pour destination le cœur d’agglomération,
• 31% des flux inter-secteurs (4869) ont pour origine le cœur d’agglomération;
• 6% des flux inter-secteurs (940) sont des flux «transversaux».
Environ 80% des actifs entrants se dirigent sur le cœur d’agglomération.
Les besoins de déplacement se concentrent sur un axe dont l’extrémité nord correspond à
l’université et à la zone industrielle nord, qui se prolonge par le centre-ville puis l’espace de
formation Californie et la zone Antarès jusqu’au Family Village.
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3.5 Projets structurants en cours
Le Réseau Cyclable Structurant s’intègrera en lien avec les projets structurants de la
Métropole connus ou à venir.
Parmi ceux-ci, il devra s’accorder avec les projets de Chronolignes (lignes de bus à niveau
de service renforcé de type « Chronobus » nantais. Dans le cadre de ce projet, des travaux
de requalification intégrale de voirie sont prévus, ainsi que la création d’axes de transports
en commun en site propre.
Il devra également intégrer le tracé du « Boulevard Nature » actuellement en cours de
réalisation.
Il devra également intégrer et s’adapter aux opérations d’aménagement et aux projets de
requalification d’espaces publics en cours et à venir.

4 Aménagements attendus
4.1 Le tracé des itinéraires
Des objectifs généraux d’aménagement et de desserte ont été dégagés dans le PLUc de Le
Mans Métropole.
Cette base permet d’identifier un linéaire de 122 kilomètres d’itinéraires à étudier et
aménager. Le type d’aménagement cyclable reste à définir dans le cadre d’études
préliminaires et d’avant-projet. En cas d’impossibilité technique avérée, des alternatives, non
identifiées sont à étudier afin de garantir au maximum la mise en place des itinéraires définis
dans le PLUc.
Le Réseau Cyclable Structurant a pour vocation de créer un ensemble cohérent, sans
rupture de continuité à l’échelle du territoire de Le Mans Métropole.
Il a pour vocation de créer des liaisons intercommunales et inter-quartiers, permettant de
relier les différentes communes de l’agglomération entre elles ainsi qu’avec les principaux
pôles attractifs du territoire.
Le déploiement du réseau cyclable structurant est prévu pour se dérouler en deux phases :
• Une première phase correspondant aux itinéraires prioritaires
• Une seconde phase qui sera réalisée à posteriori.
Le tracé des itinéraires ainsi que leur programmation sera réinterrogé, en concertation avec
les communes, dans le cadre des études préalables à la mise en place du Réseau Cyclable
Structurant. Cette étape sera le préambule des missions de réalisation de ce réseau.
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4.2 Exigences relatives à la nature des aménagements
4.2.1 Des infrastructures cyclables répondant aux besoins de
déplacement
Les aménagements cyclables devront assurer la sécurité du cycliste et la rapidité de ses
déplacements, de sorte à rester attractifs dans le cadre de déplacements du quotidien. Ils
devront également être conçus de manière à garantir une continuité cyclable sur l’ensemble
des itinéraires retenus.

4.2.2 Nature et choix des aménagements
Les aménagements pourront nécessiter des suppressions de places de parking et modifier le
partage de la voie entre les différents modes de déplacements.
Les aménagements devront s’insérer dans divers contextes urbains distincts (tissu urbain
dense, entrée de ville, zone rurale et périurbaine, etc.).
Ils devront également garantir la meilleure sécurité possible aux usagers cyclistes comme
aux autres usagers de l’espace public.
Une attention particulière est à porter sur le traitement des nœuds de déplacements
cyclables (carrefours et giratoires).

4.2.3 Les aspects urbanistiques et environnementaux
Une attention toute particulière sera portée à l’insertion des itinéraires dans le paysage
traversé. Les aménagements devront tenir compte du PLU et de la réglementation en
vigueur.
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5 Annexes
5.1 Enveloppe financière prévisionnelle
A) Enveloppe du Mandat

20 000 000 €
2 000 000 €

Etudes (Moe, levés topographiques, etc.)
17 000 000 €
Travaux
1 000 000 €
Autres (Acquisitions foncières, équipements urbains, opérations annexes, aléas)

B) Rémunération du Mandataire

1 000 000 €

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

21 000 000 €
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5.2 Calendrier Prévisionnel
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