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I. Les enjeux
1. Un quartier incontournable pour une agglo cyclable

Le quartier et les axes concernés par ce projet de réaménagement complet
conditionnent la cyclabilité future de tout le tiers nord-ouest de l’agglomération.
L’emprise du projet commande les accès au centre hospitalier, qui est également le
premier employeur du département, ainsi qu’au campus universitaire.
Ces lieux assurent des fonctions métropolitaines dont l’accès doit être possible à vélo.

L’intersection Yssoir / Louis Blanc conditionne à la fois l’accès direct au centre ville par
le tunnel mais aussi la continuité de l’axe nord-sud Coulaines-Allonnes.

Sur l’emprise du projet figure aussi l’axe principal pour relier la ville aux zones Nord de
l’agglomération, qui concentre emplois et commerces. C’est en même temps la liaison
entre la ville-centre et les communes du nord de l’agglo : La Chapelle Saint-Aubin,
Saint-Saturnin, La Milesse…

La connexion cyclable avec Coulaines et Saint-Pavace via la future passerelle de la
Madeleine se fera nécessairement par la rue des Etamines, pour des raisons de
continuité et de dénivelé.

Enfin, les enjeux de desserte locale vont augmenter significativement avec la
construction de 232 logements sur le site de l’ancien stade Bollée (à moins de 2 km à
vélo de la place de la République).
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2. Le vélo pour faire sauter les bouchons

Le projet a été pensé pour répartir différemment le trafic automobile en remplaçant des
intersections à feux tricolores par des giratoires et en modifiant des sens de circulation.
Il s’avère aujourd’hui que cette approche échoue à résoudre les problèmes de
congestion automobile.

Au lancement de ce projet, aucune réflexion ne semble avoir été menée sur le report
modal possible vers le vélo. Or les itinéraires cyclables, en plus d’être obligatoires, sont
une réserve de capacité inexploitée et pourtant énorme.

Sur la largeur d’une voie de circulation (3 mètres), une piste cyclable peut faire passer
de l’ordre de 10 fois plus de personnes par heure. Une capacité comparable à celle
d’une ligne de bus en site propre, pour une fraction de l’investissement.
Document ci-dessous NACTO. Les chiffres sont des fourchette de débit par heure, en personnes transportées.

Évidemment, ces débits ne peuvent être atteints sur un tronçon de piste cyclable isolé
(quelle que soit sa qualité), mais seulement dans le cadre d’un réseau continu et
attractif. Cela n’a rien de spécifique au vélo : il n’y aurait personne sur les autoroutes
sans tout le réseau qui permet d’y accéder.

La continuité du réseau cyclable, y compris dans les intersections, détermine donc sa
réussite ou son échec. Un seul carrefour dangereux ou pénible à franchir va
dissuader de nombreux utilisateurs potentiels d’utiliser le vélo pour l’ensemble des
trajets qui passeraient par là.
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III. Evaluation de la configuration testée

Les configurations envisagées ont la particularité d’être déjà en place, en version de
test. On peut donc les évaluer.
Le Baromètre des villes cyclables permet de réaliser cette évaluation. Il s’agit de la plus
grande enquête au monde sur le ressenti des usagers du vélo (plus de 270 000
réponses dans plus de 8 000 communes), menée dans toute la France par la FUB de
septembre à novembre 2021. Le Baromètre a recueilli plus de 1 000 réponses au Mans.
Les résultats complets seront dévoilés à Tours le 10 février mais nous connaissons déjà
les “points noirs”. Chaque personne pouvait en signaler jusqu’à 3 : il s’agit donc des
priorités des usagers.

L’emprise du projet ressort ainsi, dans la configuration testée, comme l’un des trois
secteurs les plus problématiques au Mans, avec ceux de la gare et des Jacobins.
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Les points noirs les plus signalés sur l’emprise du projet sont, par ordre :
- la traversée de la Sarthe par le pont Yssoir (y compris les intersections sur les
deux rives)
- la place de la Chasse-Royale
- la rue Voltaire, en section courante
- la place Bouttié

Ces résultats sont logiques puisqu’il n’existe, dans la configuration testée, aucune
séparation physique des itinéraires cyclables, que ce soit en section courante ou dans
les intersections.

Dans cette configuration, se déplacer à vélo relève du défi.
Pour rendre le projet compatible avec une croissance des déplacements à vélo, les
aspects à revoir relèvent d’abord de la sécurité, ensuite du confort.

La combinaison des deux permettra à davantage de personnes de prendre le vélo pour
de plus grandes distances.

d’après ambassade cycliste des Pays-Bas
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II. Les aspects à revoir

1. Critères de sécurité

La sécurité à vélo dépend essentiellement de la séparation des flux.
Soulignons immédiatement que ce principe s’applique non seulement en section
courante mais aussi et surtout dans les intersections, qui concentrent les
deux tiers des accidents mortels dont des cyclistes sont victimes (Cerema, 2011).

Commençons donc par corriger ces points noirs, déterminants pour la cyclabilité
de l’ensemble.

Intersection Yssoir / Louis Blanc

L’emprise de l’intersection (plus de 50 mètres de diamètre) permet d’y réaliser un
giratoire dit “à îlots intra-annulaires”, comme recommandé par le Cerema, dont
nous reproduisons ci-dessous les explications.

«Quand le volume de trafic justifie d’avoir équipé les branches d’un giratoire de pistes
cyclables aux abords d’un giratoire, c’est qu’il est également nécessaire de maintenir la
continuité de ces pistes pour franchir le carrefour.

Il est alors recommandé de créer un giratoire cyclable à îlots intra-annulaires,
préférentiellement en réaffectant une partie de la chaussée annulaire à la piste cyclable
et aux îlots.
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Les principes de fonctionnement sont les suivants :

● le giratoire est ceinturé par une piste cyclable unidirectionnelle ou bidirectionnelle
prioritaire sur les flux motorisés,
● les îlots à l’intérieur de l’anneau permettent le stockage d’un véhicule en cas de
passage d’un cycliste. Ils favorisent également un apaisement des vitesses des trafics

motorisés et une orthogonalité des trajectoires »
Dans n’importe quelle intersection il y aura toujours des interactions entre
cyclistes et usagers de véhicules motorisés. Le rôle de l’infrastructure est de faire
en sorte que ces interactions se déroulent dans des conditions de vitesse et de
visibilité qui réduisent les risques pour les usagers vulnérables. Le “giratoire
cyclable” permet cela en réduisant les vitesses et en supprimant les situations où
les cyclistes sont placés dans l’angle mort des conducteurs de véhicules
motorisés.

Au contraire, les giratoires sans aménagement (ou, pire, avec une bande sur le
pourtour de la chaussée) créent ces situations dangereuses à chaque entrée et à
chaque sortie. Ces giratoires non aménagés sont donc à bannir absolument.

De la même manière, les doubles voies en entrée comme en sortie de giratoire
créent des masques visuels et incitent à la vitesse. Elles sont par conséquent
incompatibles avec le niveau de sécurité nécessaire au développement des
déplacements à vélo et à pied.
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Précisément, nous proposons :

- une piste cyclable unidirectionnelle pour conserver le fonctionnement normal
d’un rond-point (l’anneau cyclable est un giratoire au sens du code de la route,
donc avec priorité à l’anneau)

- une signalisation explicite (verticale + horizontale, comme sur le schéma du
Cerema), renforcée par un plateau au niveau des passages piétons sur chaque
branche du giratoire, afin de garantir un ralentissement du flux motorisé entrant
et de prévenir une accélération trop précoce en sortie.

Vert : pistes cyclables ; noir : chaussée générale ; saumon trottoir ; gris : îlots.
Les dimensions sont à l’échelle.

Nous faisons ici l'hypothèse d’une piste bidirectionnelle sur le pont afin de
proposer un aménagement cohérent et continu sur tout l’axe, comme nous le
verrons plus tard.

Les giratoires à îlots intra-annulaires permettent de connecter pistes
unidirectionnelles et bidirectionnelle de façon fluide et sécurisée.
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Pont Yssoir et rue Voltaire, section courante

Nous proposons donc une piste bidirectionnelle du
bas du tunnel jusqu’à la place de la Chasse
royale.
Ce type d’aménagement est envisageable ici car
la rue a davantage une fonction de transit que de
desserte, et la piste serait du côté du  plus gros
pôle à desservir (l’école).

Une piste bidirectionnelle ne doit en aucun cas
descendre sous les 3 mètres (libres de tout
obstacle), selon les préconisations du Cerema.

Profil du pont

Profil de la rue Voltaire
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Intersection Yssoir / Ledru Rollin / Voltaire

Le débouché du pont Yssoir rive droite présente une emprise restreinte (moins
de 30 mètres de diamètre) qui ne permet pas de réaliser de giratoire à îlots
intra-annulaires.

La réalisation d’une continuité cyclable nécessite donc de recourir à une
intersection à feux, à stop ou à cédez-le-passage (option représentée ici).

Écarter la piste cyclable et la chaussée générale permet d’aménager une zone
tampon de 5m pour garantir la priorité à la piste cyclable sur les rues adjacentes,
sans risquer de bloquer l’intersection générale. De même, l’arrêt de bus (en
jaune) et sa zone d’attente sont ainsi contournés. Des tourne-à-gauche
permettent aux cyclistes de s’insérer dans la circulation générale sur les quais.
Les débouchés / amorces de double-sens cyclables sont traités en piste.
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Place de la Chasse Royale

Cette intersection doit elle aussi être pensée dès maintenant en prenant en
compte le type de piste qui équipera la rue Voltaire.

Une zone piétonne n’étant pas un aménagement cyclable, l’aménagement de
pistes connectées au giratoire est nécessaire. Des pistes unidirectionnelles
s’imposent pour assurer la continuité avec l’existant sur Rhin & Danube (cf. plus
avant).

L’un des enjeux de cette place est l’accès à la rue de Saint-Aubin, passage le
plus direct du centre-ville vers l’hôpital et l’université. Nous anticipons que le
giratoire cyclable sera utilisé pour traverser l’avenue de préférence à une
traversée qui pourrait être aménagée au droit de la rue de Saint-Aubin.

Nous proposons donc de mettre à double-sens la portion de piste cyclable entre
le giratoire et la rue Saint-Aubin, et de l’élargir en conséquence.
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Intersections Étamines / Rhin & Danube
et Queru / Saint-Aubin

L’emprise disponible à ces deux intersections ne permet pas de réaliser de
giratoires à îlots intra-annulaires. Par conséquent, les giratoires y sont une
solution incompatible avec la continuité cyclable.

Au-delà de l’emprise du projet, Rhin & Danube est équipé de bandes cyclables
de chaque côté de la chaussée.

Le raccordement esquissé sur le schéma sous la forme de simple pictogrammes
est particulièrement dangereux, donc à proscrire. De plus, il emprunte des
trottoirs, qui ne sont pas des infrastructures cyclables. Au minimum, cette
intersection devrait être traitée comme telle, avec un régime de priorité explicite
et qui ne défavorise pas la traversée cyclable.

Même dans ce cas, faire traverser le boulevard au flux cycliste loin de toute
intersection avec une autre rue, donc à un endroit où la vitesse du flux
motorisé est maximale, est beaucoup trop dangereux et contraignant.

Les flux vélos sur Rhin & Danube ne peuvent donc être gérés de façon sécurisée
que par deux pistes unidirectionnelles, sur tout l’axe jusqu’à la place de la
Chasse Royale (dans l’hypothèse d’un giratoire cyclable qui permet, lui, de
répartir différemment les flux).

Enfin, comme indiqué au début de ce document, une connexion cyclable
sécurisée est nécessaire par la rue des Etamines pour la liaison avec Coulaines,
via la passerelle qui reste à construire. Cet élément doit être intégré dès à
présent pour éviter des travaux ultérieurs.
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Ces éléments nous conduisent à proposer, pour les intersections Étamines /
Rhin & Danube et Queru / Saint-Aubin, ce que le Cerema appelle des “carrefours
à feux à îlots-amandes”.

Comme le giratoire cyclable, ce type de carrefour canalise les interactions
entre flux vélo et motorisé, pour qu’elles se déroulent uniquement à vitesse
réduite, avec une visibilité optimale et un régime de priorité claire qui ne
défavorise pas les modes actifs.

En raison de la largeur réduite des rues de part et d’autre du projet sur l’axe
Madeleine <> Carnot (13,5 m rue Queru au niveau du parc Martin Luther-King,
profil ci-dessous), nous proposons une piste bidirectionnelle sur cet axe.
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Plusieurs points devront être travaillés en fonction des contraintes sur l’ensemble
du tracé et pour réussir les intersections. En particulier, l’insertion des cyclistes
dans les rues adjacentes dépourvues d’aménagement doit être fouillée pour
apporter la sécurité nécessaire.

14



Place Bouttié

Avec une emprise dépassant les 55 mètres de diamètre, la place Bouttié est la
plus spacieuse de tout le projet. Pourtant aucune infrastructure cyclable n’y est
prévue.

Un giratoire cyclable est nécessaire ici pour relier de façon sécurisée et fluide les
aménagements cyclables existants, ainsi que ceux à venir (rue Montoise). Sa
réalisation ne pose aucun problème.

Il ne nous appartient pas de déterminer l’utilisation qui peut être faite de l’espace
restant. Notons simplement qu’un giratoire constitue, dans son ensemble, une
intersection et que le stationnement est interdit à l’approche d’une intersection.
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Rue Lebouc

Le projet envisage une mise à double-sens de la circulation générale dans cette
rue, qui comporte aujourd’hui une bande cyclable dans le sens Bouttié > Voltaire.

Un tel recul, conjugué à une hausse du trafic motorisé, serait tout à fait inédit et
malvenu pour cette rue importante pour les trajets internes au quartier : permet
de rejoindre la place de la Boussinière et son marché et dessert deux écoles.

Par conséquent, il serait plus logique de la maintenir en sens unique pour les
véhicules motorisés et de la passer en double-sens vélo.
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Ensemble du projet

A vélo, la séparation d’avec les véhicules motorisés est un élément essentiel de
la sécurité objective et du ressenti de sécurité nécessaires.

Le rôle des pistes cyclables est d’apporter cette protection physique. Encore
faut-il qu’elles soient réellement séparées de l’espace accessible aux véhicules
motorisés, par des dispositifs infranchissables.

Cette séparation est particulièrement importante dans les cas où la piste avoisine

directement des places de stationnement automobile.

On sait d’expérience la facilité qu’a une proportion non négligeable
d’automobilistes à monter sur les trottoirs pour (entre autres) écarter leur
véhicule de la circulation et/ou faciliter l’ouverture de leur portière.

Pour vraiment protéger les pistes cyclables, une bordure haute est nécessaire
dans cette situation.

Les zones tampon semi-perméables mises en place dans des projets récents
(ci-dessous Arnage et Coulaines) ne peuvent faire office de protection. Elles sont
très régulièrement franchies, volontairement ou non.
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Schéma de cyclabilité

Nous indiquions en introduction que le report modal vers le vélo dépendrait de la
création d’un réseau cyclable continu. L’état de ce réseau peut être visualisé sur
un plan de circulation. Voici, pour résumer les choses, la situation existante, ce
que le projet changerait, et ce que nous proposons.

18



19



20



2. Critères de confort

La notion de confort d’un itinéraire cyclable recouvre son agrément d’usage
(revêtement, largeur, absence de seuil) mais aussi son efficacité (absence de
détour) et les services qui y sont attachés, dont le stationnement.

Distinction piste / trottoir

Afin d’éviter toute gêne mutuelle entre usagers du trottoir et de la piste cyclable,
il convient de bien les différencier.
Le Cerema préconise (document ci-dessous) pour cela de réaliser entre la piste
et le trottoir des “bordures pardonnantes” c’est-à-dire chanfreinées à un angle
maximum de 45°, sur une hauteur de quelques centimètres. Ce biseau, de
nature à donner le ressenti d’un aménagement large et ouvert ainsi qu’à éviter
des accidents, est également recommandé du côté de la séparation avec la voie
de circulation générale.
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Largeurs

La largeur d’un aménagement cyclable est
déterminante pour permettre son usage par
les vélo-cargos, dont l’usage se démocratise,
qui peuvent répondre à des besoins
croissants (familles, logistique, artisans…).
La largeur d’une piste cyclable doit aussi
permettre à un véhicule d’entretien d’y
accéder pour la balayer.
Enfin, la largeur d’un aménagement
conditionne la possibilité d’y réaliser des dépassements, donc de permettre aux
cyclistes les plus lents d’être doublés en sécurité par les plus rapides. Ce besoin
augmente proportionnellement à l’importance d’une piste cyclable pour le transit,
et avec le volume de circulation.
Pour rappel, ci-contre le tableau des largeurs du Cerema. Par “largeur roulable”
on entend une dimension libre de tout obstacle, hors caniveau.

En application de ces préconisations, la piste envisagée sur l’avenue Cordelet
est trop étroite (2,5 mètres, avec des variations de largeur à angle droit, ce qui
est à la fois inconfortable et dangereux). La place est pourtant loin d’être
contrainte sur cet axe.
Nous proposons d’aménager une deuxième piste, unidirectionnelle, côté pair,
qui permettra la desserte des nombreux commerces.
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Revêtement

Le projet indique prévoir des pavés béton de 20 cm de côté pour le revêtement
des pistes cyclables.
Le Crow (équivalent néerlandais du Cerema) écrit, au sujet du revêtement en
pavé béton :

“En raison de ses nombreux joints, un tel revêtement peut être irrégulier,
davantage qu’un enrobé ou du béton, ce qui le rend moins adapté à la pratique
du vélo. Ces inconvénients s’aggravent avec le temps.”
Traduit du Design Manual for Bicycle Traffic, Crow, p. 171

S’il était maintenu, ce choix serait de nature à rendre la piste cyclable moins
intéressante pour les cyclistes et à les pousser à rouler sur le trottoir (réalisé, lui,
en enrobé !). Le critère esthétique (qui, par nature, se discute) ne saurait primer
sur les besoins de l’usage, sauf à vouloir sciemment décourager les
déplacements à vélo.

Nous préconisons un enrobé clair, comme celui réalisé allée de l’Aigle noir, qui
donne satisfaction.
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Continuité physique et seuils

A l’inverse des véhicules motorisés, la quasi-totalité des vélos ne sont pas
équipées d’une suspension. L’infrastructure doit prendre en compte cette
particularité et faire le maximum pour éviter tout soubresaut, directement ressenti
par les usagers.

En particulier, les franchissements de bordures sont à proscrire. Dans les
intersections avec des rues adjacentes, le principe des trottoirs et pistes
traversants permet de maintenir le revêtement et le niveau de la chaussée pour
les modes actifs, ce qui renforce visuellement leur priorité dans ces situations
(documents Cerema).

Quand le franchissement d’un fil d’eau ne peut
pas être évité, celui-ci doit faire l’objet d’un soin
tout particulier pour atteindre le “niveau à zéro”
et faire en sorte que cette transition passe
inaperçue pour les usagers.
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Rayons de giration

Comme dans toute infrastructure routière, les angles n’ont pas leur place dans
les pistes cyclables puisqu’ils ne correspondent à aucun usage : tous les
véhicules tournent selon une trajectoire courbe.

Le vélo, plus maniable, accepte des rayons de girations plus serrés que les
autres véhicules, mais il est important de maintenir des girations les plus larges
possibles

- en section courante, pour permettre de maintenir une vitesse constante
- en intersection, pour permettre le passage de tous types de vélos (cargo,

avec remorque…) le rayon de giration ne doit jamais être inférieur à
3 mètres.

Jalonnement

L’installation de jalonnement spécifique dès la mise en service du projet est
particulièrement importante ici pour deux raisons.
Les usagers auront besoin d’être guidés dans des configurations nouvelles (par
exemple en sortie de giratoire, comme cela se fait de façon courante).
De plus, certains itinéraires sont possible seulement à vélo (par exemple, relier
ce centre-ville à l’hôpital via la rue de Saint-Aubin).
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Stationnement

Si le stationnement automobile est abondamment travaillé dans tout ce projet, le
stationnement vélo n’y apparaît pas du tout.

C’est pourtant une question complexe, qui recouvre plusieurs enjeux distincts :
- le stationnement visiteurs pour les commerces
- le stationnement visiteurs pour les habitations
- le stationnement résidentiel

Des arceaux sur l’espace public permettent de répondre aux deux premières
catégories de besoins. Ils doivent être accessibles directement de la voirie
cyclable la plus proche, sans seuil.

Nous préconisons les ratios suivants :
- pour les commerces, un minimum de deux arceaux par commerce, situés

à moins de 15 mètres de l’entrée
- pour le résidentiel collectif, un minimum de deux arceaux par immeuble, à

moins de 15 mètres de l’entrée
- pour le résidentiel individuel, un arceau tous les 50 mètres environ.

Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en place dès leur installation une
signalisation appropriée pour éviter toute confusion avec du stationnement
pour deux-roues motorisés et permettre la verbalisation des contrevenants.

Le stationnement résidentiel est censé être traité en interne pour les
immeubles récents (même si ce n’est pas toujours le cas en pratique).
Il s’agit nécessairement de stationnement fermé.
Pour l’habitat plus ancien, ce besoin peut être satisfait sur l’espace public par
des abris type “huche à pain”. Une demi-douzaine de villes françaises proposent
déjà l’installation à la demande de ce type de d’équipement, en général sur des
emplacements de stationnement automobile (1 place = 5 vélos). Il est ainsi
possible de répondre à la demande et à son évolution, puisque ces abris sont
déplaçables.
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