
 
Cyclamaine 
47 rue des Acacias 
72000 Le Mans 
 

 
Monsieur Le Foll, le président de Le Mans métropole 

Copie MM. Batiot et Touche, vice-président 
à la voirie et conseiller délégué au plan vélo 

 
  Le Mans, le 16 janvier 2021 

Monsieur,  

Le conducteur d'un poids-lourd a renversé une personne qui se déplaçait à 
vélo, ce vendredi 15 janvier, à quelques mètres de votre bureau. 
  

C'est un miracle que cet accident n'ait pas été plus grave et nous 
transmettons nos vœux de prompt rétablissement à la victime. 

Une chose est peut-être encore plus grave : c'est que cet accident aurait pu et 
dû ne jamais se produire. 
  

La dangerosité de cette "bretelle" qui coupe la bande cyclable en haut du 
tunnel est bien connue et nous l'avons soulevée de nombreuses fois, depuis des 
années, dans nos échanges avec les élus et les services de Le Mans métropole. 
  

En permettant aux automobilistes (et aux conducteurs de camions, etc.) de 
tourner à droite de cette manière, on leur fait couper la route des cyclistes qui 
arrivent dans leur dos, dans leur "angle mort". La priorité dont on bénéficie ici en 
allant tout droit est toute théorique quand on ne peut pas être vu. 

C'est la voirie qui, par sa conception, met ici en danger les personnes qui se 
déplacent à vélo. 

En plus d’être dangereux, ce genre de bretelle ne répond à aucune 
nécessité : pour tourner, le giratoire suffit. 
  

Voilà un an, lors de la campagne des municipales, en réponse au 
questionnaire où nous mettions en avant la dangerosité de certaines intersections, 
vous vous êtes engagé en ces termes : "la protection des cyclistes et la délimitation 
des pistes par des plots ou des protections maçonnées devront être multipliées 
partout où les tourner-à-droite sont dangereux pour les cyclistes, en particulier dans 
les entrées de giratoires". Nous remarquons effectivement des aménagements, 
encore trop rares, qui vont dans le bon sens. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-un-velo-ecrase-sous-les-roues-d-un-camion-en-haut-du-tunnel-wilbur-wright-d8ea5202-5735-11eb-83ca-fdf2b984ea58
https://cyclamaine.fr/blog/wp-content/uploads/2020/02/Lettre-LeFoll.pdf


  
Dans cette situation, il est très simple de protéger les personnes qui se 

déplacent à vélo : en fermant la bretelle de contournement du giratoire. 
Il en existe de tout aussi dangereuses sur le boulevard Demorieux, qui font de 

l'intersection avec le boulevard Oyon une sorte d'échangeur autoroutier. Cela n'a 
pas sa place en ville ! 
  

Face à ce danger avéré nous vous demandons donc instamment de fermer, 
physiquement, toutes ces bretelles. 
N'attendez pas un accident encore plus grave pour agir. 
  

Dans cette attente anxieuse, veuillez recevoir, monsieur le président de Le 
Mans métropole, nos salutations distinguées. 

 
Le conseil d'administration de Cyclamaine 

 


