Besoins de stationnement vélo

Grâce à des investissements réguliers, le stationnement vélo est aujourd’hui le point
sur lequel Le Mans se distingue, en bien, par rapport aux villes de sa strate.
Néanmoins, certains besoins restent à couvrir. Surtout, l’augmentation de la pratique
pose des enjeux de capacité, d’offre de supports adaptés aux vélo-cargos et d’action sur le
taux de remplissage (à travers le choix de modèles d’arceaux facilitant l’attache de deux
vélos à la fois).
Cela s’ajoute aux problèmes que nous soulevons depuis longtemps et dont
l’importance n’a fait qu’augmenter, comme l’offre d’arceaux dans les rues piétonnes et
l’usage illégal des arceaux par des usagers de deux-roues motorisés.

Critères généraux
L’implantation des arceaux vélo est déterminante pour que leur usage soit confortable et
efficace sans nuire aux déplacements à pied. En particulier, l’accès aux arceaux ne doit pas
nécessiter de passer par le trottoir.
Nous souhaitons donc voir ces critères intégrés au futur cahier des charges des
aménagements cyclables, et appliqués au plus vite :
- positionnement des arceaux au contact direct d’une voie de circulation ouverte
ou réservée aux vélos (par opposition à une implantation au plus près du bâti)
- absence de bordure à franchir (“niveau zéro”) entre la voie de circulation et le
stationnement. En cas d’implantation sur un trottoir existant en limite de chaussée,
un remplacement des bordures par des rampes de pente jusqu’à 30%, sur toute la
longueur du stationnement, permet de satisfaire à ce critère.
- indication systématique de la destination du stationnement vélo, soit par marquage
au sol "VÉLO" (voir l’article 8-3 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la
signalisation des routes et autoroutes), soit par panneau M6 complété d’un
panonceau M6f “sauf vélo”, soit par panneau C1a complété par un panonceau M4d1.
Il semble que chacune de ces trois solutions soit d’égale valeur réglementaire.
Toutes excluent une quelconque forme de mutualisation du stationnement vélo avec
le stationnement des cyclomoteurs et des motos.
- établissement d’un cahier des charges de pose avec des hauteurs minimales et
maximales d’émergence des arceaux et les dégagements à respecter par rapport à
toute forme d’obstacle. Un certain nombre d’arceaux posés le sont de façon si
hétérogène que leur usage en devient inconfortable, et parfois même impossible.
- dans le cas d’aménagements neufs avec piste cyclable, le positionnement à
privilégier dans l’espace qui sépare la piste et chaussée générale, en alternance
avec d’autres fonctions (plantations, arrêts de bus, cases de livraison…)
https://www.google.com/maps/@48.8812512,2.3512988,3a,15.7y,109.71h,86.89t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1sY40TctTVOmjq1Pq9iTQ8Ow!2e0!7i16384!8i8192

🔴

Exemples
Cet aménagement récent rue de la Bertinière oblige à rouler sur le trottoir pour
accéder aux arceaux, ou à soulever le vélo pour franchir la bordure. Une implantation
au niveau de la chaussée, dans la continuité des cases voitures, aurait évité cela.

🔴 Même chose pour cette réfection récente rue Delagenière. Le soin a été pris

d’abaisser la bordure au droit de la place livraison (qui ne laisse pas la largeur de
trottoir réglementaire !). Il est en revanche impossible d’accéder aux arceaux sans
passer par le passage piéton ou la place de livraison.
Il est parfaitement possible de déplacer les arceaux le long du DSC rue Lionel Royer,
avec des bordures à zéro.

Pour les places vélo cargo, le référentiel interministériel indique des emplacements de 2,5
m de long par 1 à 1,2 m de large (page 24).
Sur une place voiture isolée de taille standard, il est ainsi possible d’aménager jusqu’à 4
places vélo cargo, ou 2 places cargo + 4 places vélo sur arceau.
Dans l’attente des résultats de l’étude menée à Strasbourg sur le type d’arceaux le plus
pertinent (celui avec des “oreilles” semble particulièrement prometteur dans l’objectif
d’attacher le cadre), nous proposons de tester des arceaux demi-hauteur mais longs de ce
type.
Les points d’accroche au ras du sol nous semblent présenter trop de risques de provoquer
des chutes pour être utilisés dans l’espace public.
Pour le stationnement des trottinettes, l’installation de râteliers dédiés est une initiative
intéressante. Leur implantation en fond de trottoir est cohérente pour une utilisation avec
des trottinettes sans moteur pas les enfants (autorisés à circuler sur les trottoirs). Elle
poserait problème si les usagers de trottinettes motorisées les utilisent, puisque les EPDM
sont également interdits sur les trottoirs.
Il nous semble donc nécessaire d’évaluer l’usage avant de déployer d’autres râteliers.
Dans le doute, les râteliers trottinettes ont tout à fait leur place à l’extrémité d’une rangée
d’arceaux vélo, à condition que le dégagement nécessaire à leur usage soit prévu et qu’ils
apportent une capacité supplémentaire, c’est-à-dire ne viennent pas en déduction du
stationnement vélo. L’espace nécessaire doit être pris sur le stationnement motorisé.
En tout état de cause, les stationnements pour trottinettes doivent aussi être indiqués. D’une
part, c’est nécessaire à leur adoption. D’autre part, ce n’est pas aux usagers de deviner que
cette offre existe, la collectivité doit aller au bout de sa démarche.
Rappelons que tous les stationnements motorisés sont systématiquement marqués, et
jalonnés jusqu’à plusieurs kilomètres à la ronde.

Propositions d’implantations
1. Stationnements couverts
Cibles : lieux d’activité générant des besoins de stationnement moyenne durée
Note : une nouvelle version du programme Alvéole permettra de bénéficier d’un
co-financement pour ce type de stationnement. Informations ici :
https://www.fub.fr/fub/programmes/alveole-plus
Médiathèque Aragon : reconfiguration du stationnement vélo
- retrait des arceaux sur trottoir devant la médiathèque rue Pasteur
- implantation d’arceaux couverts sur le délaissé de voirie entre la place PMR et le
passage piéton (plus de 13 mètres de linéaire) : 10 arceaux + places cargo

-

la même configuration est envisageable côté salle des concerts, avec une inversion
stationnement vélo / trottoir. L’implantation d’arceaux couverts côté chaussée
permettra de retirer les dispositifs anti-stationnement.

Médiathèque + salle de l’Espal : accès et protection
- couverture des arceaux existants
- protections physiques (barrières hautes) en limite de part et d’autre afin de protéger
la circulation nécessaire à l’accès aux arceaux du fond
- marquage de 2 places cargo sur le côté
- installation d’un panneau directionnel “parking vélo” à l’entrée de l’aire de
stationnement

Médiathèque Sud et MJC Ronceray : déplacement et extension du stationnement vélo
- suppression des arceaux en fond de trottoir
- installation d’arceaux couverts et protégés sur les côtés de part et d’autre du
passage piétons

Lieux déjà couverts, dépourvus de stationnement vélo
Sous ombrière gymnase des Bruyères : 10 arceaux + 2 places cargo
Sous ombrière au parc des expositions : 100 arceaux (200 places) + 10 places cargo
Ces deux lieux ont fait déjà fait l’objet de demandes (anciennes dans le cas du gymnase des
Bruyères), renouvelées auprès de Cenovia.

Abris vélos existants, à mettre à niveau
Service des Eaux avenue Bollée (en remplacement des pince-roues)
La Chauvinière (en remplacement des pince-roues)

2. Arceaux - destinations pas encore desservies
Avenue du Général de Gaulle devant U express / pharmacie
Sur chaussée, en remplacement de la première case de la contre-allée + potelet ou
maçonnerie de protection
https://www.google.com/maps/@48.0039765,0.2002965,3a,75y,184.25h,59.72t/data=!3m6!1
e1!3m4!1srMMjLXEMUJVlcIFiYO_Bbw!2e0!7i16384!8i8192
Centre de l’Etoile + librairie rue Albert Maignan
Sur chaussée, en remplacement d’une case isolée + création d’un passage piéton dans la
continuité de la rue Desportes
(proposition préparée en accord avec la direction du centre)

Place de l’Eperon
10 arceaux sur les deux cas de part et d’autre de la porte cochère du 4 place de l’Eperon
(l’accès aux arceaux se faisant par cette circulation)
https://www.google.fr/maps/@48.0052996,0.1957453,3a,27.2y,201.62h,78.19t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sT--VhlBA2rIOeifSkwMgzw!2e0!7i16384!8i8192
Rue de la Mariette
5 arceaux sur la case de stationnement en amont du passage piétons avant l’intersection
avec l’avenue Bollée + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@47.9981272,0.2131711,3a,75y,135.66h,60.54t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sgjkZG5yUKTWRR7pQup2SLQ!2e0!7i16384!8i8192
Rue Chanzy
4 arceaux en amont du passage piétons avant l’intersection avec la rue Beauverger +
potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@47.9991796,0.2030221,3a,53.5y,328.51h,77.76t/data=!3m7!1e
1!3m5!1sZY1Zmq74um513Z2ZfDFAZw!2e0!5s20190701T000000!7i16384!8i8192

Mosquée des Sablons (actuellement pince-roues d’initiative privée)
- réfection intégrale de la piste cyclable complètement défoncée
- pose d’arceaux en remplacement de… grosses pierres (au moins 5 arceaux)

Rue du Vert galant
Note : des arceaux ont été installés ici pendant la préparation de ce document mais les
conditions d’accès (sur trottoir, avec bordures pleine hauteur à franchir) ne permettent pas
leur utilisation normale.
Desserte de la crèche + distillerie du Sonneur
-

abaissement des bordures / remplacement par une rampe
au moins 5 arceaux
2 places cargo (parallèles à la rue, accès par la sortie du parking sous l’immeuble)
si besoin, déplacer la sucette publicitaire

Rue Scarron
3 arceaux sur la dernière case en stationnement en amont du passage piétons avant
l’intersection avec le bd Paixhans + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@47.9976811,0.2065942,3a,75y,86.86h,61.66t/data=!3m6!1e1!3
m4!1s3xaF6sMmYDNy6sdDMFTz7Q!2e0!7i16384!8i8192
Rue Charles Larrouil
X5 arceaux sur case de stationnement en amont d’un passage piéton. Bibliothèque des
Vergers à proximité + gymnase.

Rue du Nord
X5 arceaux en remplacement de la case de stationnement la plus proche de l’Etoile du Nord
(entrée n°10).

Rue Joinville
4 arceaux sur le délaissé de voirie entre le passage piétons et l’entrée du parc
https://www.google.fr/maps/@47.9969897,0.2060911,3a,36.2y,46.43h,74.5t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sAlG-mzMza-BTne8Bymrevg!2e0!7i16384!8i8192

Rue de l’Ormeau
5 arceaux devant l’école Pape Carpentier sur une case de stationnement + prévoir un
stationnement pour vélo cargo.

Rue Notre Dame
X10 arceaux sur 2 cases de stationnement pour desservir à la fois l’école de la Croix Rouge,
l’ACEM et l’église de Notre-Dame.

Rue des Maillets
4 à 5 arceaux à gauche du portail devant l’Ehpad Joliot Curie + potelets ou maçonnerie de
protection
https://www.google.com/maps/@48.0133705,0.2073213,3a,39.1y,304.89h,80.01t/data=!3m6
!1e1!3m4!1sdLx0W6ab3-llDYGuDzayzg!2e0!7i16384!8i8192
Avenue du général Leclerc
3 à 4 arceaux en remplacement d’une case devant le 39 (trou d’offre sur cet axe) + potelets
ou maçonnerie de protection. Possibilité de récupérer les arceaux des deux grappes sur
trottoir devant le 76 et le 78, elles font double emploi.
https://www.google.fr/maps/@47.9988358,0.1954207,3a,75y,328.99h,76.76t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sIJekL0KzVRtgCtb95zuj_w!2e0!7i16384!8i8192

Rue de la Mariette
-

-

4 arceaux devant le numéro 41, en amont d’un passage piétons, devant l’école de
danse
https://www.google.fr/maps/@47.9999351,0.2057725,3a,75y,25.78h,60.98t/data=!3m
6!1e1!3m4!1siscyr7ODG2l-rK7vkMKOkw!2e0!7i16384!8i8192
5 arceaux pour le bar Le Diplomate, en créant un espace de stationnement
supplémentaire en amont du feu tricolore (qui sert par ailleurs de stationnement pour
les arrêts minutes en lien avec le bar justement…..)

Place Lafayette
4 à 5 arceaux en remplacement d’une case isolée au coin de la rue Monton Dugasseau

146 Avenue Bollée
Desserte boulangerie + marché de la Butte
2 arceaux entre la place de livraison et le feu tricolore, à la place d’une barrière.
NB : nous ne demandons pas la réduction de la place de livraison. C’est ce qui a été fait
devant la pizzeria au 156 avenue Bollée, et c’est un échec. Si les arceaux sont très utilisés,
la livraison se fait désormais sur la bande cyclable et non sur ce qui reste de place dédiée.

26 Avenue Bollée
1 arceau devant la boucherie, entre le feu tricolore et l’abri bus (en lieu et place du panneau
“prix d’excellence”)
https://www.google.com/maps/@48.0027069,0.2052041,3a,75y,178.2h,66.86t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sWbDv1qG7nybKtHjx7YhFpg!2e0!7i16384!8i8192
Place Washington
5 arceaux en remplacement de la première case devant la boulangerie La Tentation +
potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@47.9953986,0.2025989,3a,75y,273.86h,76.49t/data=!3m6!1e1!
3m4!1s-wZBPbKK-EZfAfemQQpLzg!2e0!7i16384!8i8192

Rue de la Mission
2 ou 3 arceaux en parallèle du sens de circulation dans le délaissé de voirie + ilôt maçonné
juste après le passage piéton, pour conditionner les trajectoires
https://www.google.fr/maps/@47.9951215,0.2028235,3a,49y,206.89h,85.92t/data=!3m6!1e1!
3m4!1s-_Hy2wVBxAMwOjnymUCVrA!2e0!7i16384!8i8192
Place du Pré
5 arceaux en remplacement de la première case de stationnement à droite de l’église
(concerté avec la paroisse)
https://www.google.com/maps/@48.0096508,0.1924404,3a,75y,147.54h,83.56t/data=!3m6!1
e1!3m4!1s8ixMlHpv9JaE-m3XUKclDw!2e0!7i16384!8i8192
Avenue Rhin et Danube
5 arceaux en remplacement de la première case de stationnement avant le passage piétons
devant l’église Saint-Liboire (demande concertée avec la paroisse)
https://www.google.fr/maps/@48.0176456,0.1852134,3a,90y,196.27h,62.86t/data=!3m6!1e1!
3m4!1ssCWsrAi59fZYjaLbfymgiw!2e0!7i16384!8i8192
Rue du Pavé
5 ou 6 arceaux en remplacement de la première case de stationnement à droite de l’église ;
suppression de l’arceau sur trottoir au pied de l’église.
https://www.google.fr/maps/@48.0085936,0.1816794,3a,75y,234.94h,86.98t/data=!3m7!1e1!
3m5!1sxatD1w9285FvI9d_lxq29A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com
%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DxatD1w9285FvI9d_lxq29A%26cb_client%3Dmaps_sv.t
actile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D316.27164%26pitch%3D0%26thumbfov
%3D100!7i16384!8i8192
Rue de l'Église Saint-Lazare
2x4 arceaux (légèrement de biais) de chaque côté du débouché de la rue du 4 septembre
https://www.google.fr/maps/@47.9996558,0.1852243,3a,90y,165.9h,76.34t/data=!3m6!1e1!3
m4!1sXvHpFsS4EuxlThGKSEDQXg!2e0!7i13312!8i6656 et
https://www.google.fr/maps/@47.9994679,0.1850395,3a,48.8y,47.55h,80.89t/data=!3m6!1e1
!3m4!1sfaZSm4PepBR-aXNe318NjA!2e0!7i16384!8i8192
(demande concertée avec la paroisse)

Avenue de la Libération
- 3 à 4 arceaux en remplacement d’une case avant le passage piétons, devant le
numéro 201 + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0020573,0.1847995,3a,75y,55.2h,70.87t/data=!3m6
!1e1!3m4!1sqpLzWMNpq29FqYpC7tz2cA!2e0!7i16384!8i8192
- 3 à 4 arceaux en remplacement d’une case devant le passage piétons en face du
débouché de la rue Toussaint + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0032086,0.1860191,3a,68.4y,63.06h,75.49t/data=!3
m6!1e1!3m4!1sssFkvrLZkNXyqVMSf2fg9A!2e0!7i16384!8i8192
- 3 à 4 arceaux en remplacement de deux cases (5 mètres avant le passage piétons)
devant le passage piétons au numéro 129
https://www.google.fr/maps/@48.0037048,0.1865487,3a,49y,45.31h,88.64t/data=!3m
6!1e1!3m4!1sbv2YtkBHAbB9vPbHDVUOpg!2e0!7i16384!8i8192
- 3 à 4 arceaux en remplacement d’une case avant le passage piétons, devant le
numéro 116 + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0038822,0.186628,3a,90y,295.1h,60.65t/data=!3m6
!1e1!3m4!1s5ID8fhc0f15lS44qmXu4Qg!2e0!7i16384!8i8192
- 3 à 4 arceaux en remplacement de deux cases (5 mètres avant le passage piétons)
entre les numéros 70 et 72
https://www.google.fr/maps/@48.0043227,0.1871075,3a,75y,326.52h,65.14t/data=!3
m6!1e1!3m4!1syjiIy-EmZE7vo7WxI6QFCg!2e0!7i16384!8i8192
- 3 à 4 arceaux en remplacement d’une case avant le passage piétons, devant le
numéro 79 + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0049288,0.1878646,3a,85.7y,52h,77.59t/data=!3m6
!1e1!3m4!1s7KoPQuQQL8z7dSPQhP5q6g!2e0!7i16384!8i8192
- en face de la place Lafayette, sur trottoir en limite de bande cyclable, avec
abaissement de bordure
https://www.google.com/maps/@48.0061779,0.1892276,3a,21.9y,300.43h,84.67t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1sa1xqhpJ0INPy9gNm_qX2Ng!2e0!7i16384!8i8192

Rue d’Eichtal
4 à 5 arceaux en remplacement d’une case avant le passage piétons, devant le numéro 41
(desserte du Patis) + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0000557,0.1850922,3a,72.9y,311.39h,74.65t/data=!3m6!1e
1!3m4!1s5ckYNifb93kdtbRBMdKWxw!2e0!7i16384!8i8192
Pour référence, au sujet de l’obligation de neutralisation 5 m. avant un passage piéton
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/04/cerema-reglementation.pdf
1. le stationnement des cycles, cycles à pédalage assisté et EPDM est autorisé dans cette
zone à la condition que cet emplacement leur soit “réservé” (cf p. 5). Cela exclut le
stationnement 2RM. En conséquence, il y obligation légale de marquer ces
emplacements et de faire respecter leur destination.
2. l’obligation vaut aussi pour les DSC, voir p. 9

Rue Prémartine
- 3 arceaux avant le passage piéton devant la pharmacie, avec pose d’un potelet ou
maçonnerie de protection entre les arceaux et la case livraison, à reculer
https://www.google.fr/maps/@48.0079619,0.2064938,3a,75y,297.3h,76.46t/data=!3m
6!1e1!3m4!1s_QpulJO6vZLyHPsK__SzjQ!2e0!7i16384!8i8192
- 3 arceaux avant le passage piéton devant le n°13, + protection
https://www.google.fr/maps/@48.0078752,0.2050633,3a,75y,301.96h,72.27t/data=!3
m6!1e1!3m4!1sv0NVTDx_dfmCoJ-YPGL-rw!2e0!7i16384!8i8192
- 2 arceaux à 45°, avec maçonnerie pour en amont pour conditionner les trajectoires,
avant le passage piéton de l’intersection avec la rue Robert Garnier

Rue Saint-Croix
5 arceaux + potelet ou maçonnerie de protection en remplacement de la case de
stationnement devant le passage piétons avant l’intersection avec la rue de Tascher
https://www.google.fr/maps/@48.0060815,0.2041725,3a,75y,230.16h,78.09t/data=!3m6!1e1!
3m4!1syUgb5E4b8a-ACEzrcyHgew!2e0!7i16384!8i8192
Rue Albert Maignan
3 arceaux + potelet ou maçonnerie de protection en remplacement de la case de
stationnement devant le passage piétons avant l’intersection avec la rue Ste-Croix
https://www.google.fr/maps/@48.0054361,0.2037092,3a,75y,115.84h,69.29t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sQy_GtBkFuTIrlPMFHHOpLA!2e0!7i16384!8i8192
Rue des Arènes
- Devant le numéro 21, 3 arceaux + potelet ou maçonnerie de protection en
remplacement de la case de stationnement en amont du passage piétons
https://www.google.com/maps/place/25+Rue+des+Ar%C3%A8nes,+72100+Le+Man
s/@48.0072456,0.2034983,3a,72.6y,250.2h,70.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1swwRIJPx
QV7cRNi_Cr0WoSA!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e288d6c2b69e59:0xfbe90
1936c091bc7!8m2!3d48.0076409!4d0.2038185
- Devant le numéro 19, 3 arceaux + potelet ou maçonnerie de protection en
remplacement de la case de stationnement à gauche en amont du passage piétons
https://www.google.com/maps/place/25+Rue+des+Ar%C3%A8nes,+72100+Le+Man
s/@48.0069829,0.2031813,3a,75y,32.13h,67.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sofUpG9Ws
R2r_15AHQU4-jg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e288d6c2b69e59:0xfbe9019
36c091bc7!8m2!3d48.0076409!4d0.2038185

Rue du Cirque
- 3 arceaux + protection en remplacement de la case de stationnement en amont du
passage piétons à l’intersection avec la rue des Gladiateurs
https://www.google.com/maps/place/25+Rue+des+Ar%C3%A8nes,+72100+Le+Man
s/@48.0075514,0.20322,3a,90y,283.43h,57.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1si0HrUzio5FD
EWq6cH35PiQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e288d6c2b69e59:0xfbe901936
c091bc7!8m2!3d48.0076409!4d0.2038185
- 3 arceaux + potelet ou maçonnerie de protection en remplacement de la case de
stationnement en amont du passage piétons à l’intersection avec la rue L. Bruyère
https://www.google.com/maps/place/25+Rue+des+Ar%C3%A8nes,+72100+Le+Man
s/@48.0071319,0.2019274,3a,75y,279.35h,65.55t/data=!3m7!1e1!3m5!1sApA4oakp
bb2ENom_EkrEOQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1
%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DApA4oakpbb2ENom_EkrEOQ%26cb_client%3Dmaps
_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D92.9129%26pitch%3D0%26
thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e288d6c2b69e59:0xfbe901936c
091bc7!8m2!3d48.0076409!4d0.2038185
Pâtis Saint-Lazare
- 4 ou 5 arceaux en remplacement de la dernière case avant le passage piétons +
potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0004046,0.1818545,3a,90y,8.09h,64.84t/data=!3m6
!1e1!3m4!1sd6GCCEN6BO_ObuXN9gti1A!2e0!7i13312!8i6656
- 4 ou 5 arceaux en remplacement de la dernière case avant le passage piétons rue
de la Grande maison + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.0005408,0.1817351,3a,90y,240.33h,73.82t/data=!3
m6!1e1!3m4!1sYPFQ2ARMpw2mE0cb3AhgmA!2e0!7i16384!8i8192
- 4 ou 5 arceaux en remplacement de la dernière case avant le passage piétons au
283 avenue de la Libération
https://www.google.fr/maps/@47.9996042,0.1821835,3a,75y,64.59h,80.4t/data=!3m6
!1e1!3m4!1sG-tuVah9YZL3gn8Wqgt9KQ!2e0!7i16384!8i8192

Boulevard Paixhans
- Deux fois 5 arceaux en remplacement de deux fois deux cases de stationnement en
épi, à 5 mètres en amont du passage piéton à l’arrière du lycée, dans les deux sens
de circulation.
Possibilité d’implanter les arceaux autrement qu’en bordure de chaussée, pour
exploiter la profondeur des cases. Voir le dernier point pour les modalités.

Saint-Saturnin
Rue des écoles
5 arceaux + emplacement cargo en face de l’école, en remplacement de la première case
avant le passage piétons ; + potelet ou maçonnerie de protection

Boulevard de Maule
Au moins 3 arceaux devant la maison de santé, en remplacement d’une case de
stationnement + potelet ou maçonnerie de protection
https://www.google.fr/maps/@48.062276,0.164137,3a,75y,29.36h,61.85t/data=!3m6!1e1!3m
4!1sFZeBmPKhoHKPzm3Cg3_Z4w!2e0!7i16384!8i8192
Coulaines
Rue de Gaulle
5 arceaux en remplacement de l’une des deux cases devant le numéro 54 (desserte Maison
de la lecture + boulangerie + banque) + potelet ou maçonnerie de protection des deux côtés
https://www.google.com/maps/@48.0246103,0.2043872,3a,90y,21.02h,63.77t/data=!3m6!1e
1!3m4!1shz1lpvEdMYjgDva9Ujjh2g!2e0!7i16384!8i8192
Espace jeunes
Remise en place des arceaux, retirés il y a quelques années (au moins 4 arceaux)
Stade du Val de Monnet
Au moins 6 arceaux en remplacement des pinces-roues

Desserte des parcs
En raison du refus du service Nature en ville d’équiper les parcs en arceaux, le
stationnement ne peut être implanté que sur la voie publique.
Jardin des Plantes
- Rue de l’Eventail, grande capacité (8 à 10 arceaux + place cargo) en remplacement
des 2 cases de stationnement les plus proches de l’entrée
https://www.google.com/maps/@48.0043716,0.2093112,3a,29.5y,292.44h,82.34t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1sQlfotorZmdfSaVAM8etCjg!2e0!7i16384!8i8192
- Rue de l’Eventail, 5 arceaux devant le 40 (desserte salle municipale)
https://www.google.com/maps/@48.0043274,0.2101508,3a,75y,87.23h,78.84t/data=!
3m6!1e1!3m4!1st1f5d4cEq25eSkl_FrIrjg!2e0!7i16384!8i8192
- Rue Prémartine, grande capacité (8 à 10 arceaux + place cargo) en remplacement
d’une à deux cases. Création d’un passage piétons devant l’entrée (éventuellement
sur plateau). Suppression des 4 arceaux sur trottoir le long du mur du parc.

-

-

Au bout de la rue Pierre Belon, 5 arceaux en remplacement de la première case de
stationnement à droite de l’entrée (suppression des arceaux actuels sur trottoir
https://www.google.com/maps/@48.0063373,0.2084152,3a,47.3y,148.25h,88.53t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1siHPTA5AwxoJWyCM73TV-Og!2e0!7i16384!8i8192
2 rue de Sinault, entrée secondaire : 3 arceaux à gauche de l’entrée
https://www.google.com/maps/@48.0066991,0.2089365,3a,75y,352.08h,65.1t/data=!
3m6!1e1!3m4!1s-fTT_LYRdu_ZinAPwbl5lg!2e0!7i16384!8i8192

Parc de Banjan
- Rue Banjan : retrait des barrières entre les arceaux et la chaussée
https://www.google.fr/maps/@48.0172935,0.2061351,3a,52.1y,113.53h,83.62t/data=!
3m6!1e1!3m4!1s4zrBJtwhLqHTaEYIv9iAnw!2e0!7i16384!8i8192
- Rue de Sargé : 4 arceaux sur la dernière case avant le passage piétons devant
l’entrée du parc
https://www.google.com/maps/@48.0150147,0.2106685,3a,49.1y,219.62h,81.65t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1sYmvHbbLp9BqMfe0NukZA5g!2e0!7i13312!8i6656

3. Renforcement / reconfiguration
Place de l’Eperon côté Vieille porte
Arceaux souvent bloqués ! A déplacer pour permettre l’accès direct à partir de la
bande cyclable et libérer le trottoir

Configuration souhaitée : au moins 6 arceaux + protection par potelet côté case de
livraison

Guinguette des Tanneries
Nécessité de mettre en place des arceaux mobiles pour la durée de la saison. A
implanter sur la chaussée, entre la circulation vélo et la circulation motorisée, afin de
renforcer la séparation entre les deux.

Rue de l’Etoile
- 3 arceaux supplémentaires et 2 places cargo sur la case voisine des arceaux
existants, face à la librairie
- 5 arceaux en amont du passage piéton (en décalant éventuellement la première
case livraisons)
https://www.google.com/maps/@48.0055624,0.2002424,3a,48.9y,263.75h,79.06t/data=!3m6
!1e1!3m4!1sMfdOiF0X110miD9TqWNDzw!2e0!7i16384!8i8192
- suppression des arceaux sur trottoir rue Montauban (2 arceaux) et rue de l’Etoile (2
arceaux)
Rue Nationale
Rétablissement de l’offre supprimée au début des travaux d’entretien des réseaux
(6 arceaux). Possibilité de les implanter plus près de l’intersection avec la rue Haureau
https://www.google.com/maps/@48.0010819,0.197874,3a,75y,96.38h,80.97t/data=!3
m6!1e1!3m4!1s89e5xBvFweeNQVyDSvqmtA!2e0!7i16384!8i8192

4. Arceaux classiques pour stationnement visiteurs
Le PLUi fixe un ratio de places visiteurs pour les véhicules motorisés mais pas pour les
vélos. Il s’agit pourtant d’un service nécessaire pour faciliter la réalisation de trajets à vélo.
Pour répondre à ce besoin, nous proposons l’implantation d’arceaux
- pour desservir en priorité des logements collectifs
- quand il existe du stationnement sur l’espace public
- le plus proche possible des entrées des immeubles à desservir (mais accessibles
sans seuil depuis les voies de circulation
- identifiés par une signalisation horizontale et/ou verticale explicite. Le risque
d’envahissement par des 2RM est en effet avéré (ci-dessous au pied d’un immeuble
boulevard Churchill)

Rue Chanzy
3 ou 4 arceaux en remplacement de la première case après l’intersection avec la rue
Germaine Tillon + prévoir
https://www.google.com/maps/@47.9975919,0.2030806,3a,62.8y,310.2h,88.02t/data=!3m6!
1e1!3m4!1s1RPnQ9ZLfeNHQGArxpcfoA!2e0!7i16384!8i8192
Rue de Malpalu
3 ou 4 arceaux en amont du passage piétons, entre l’avenue de Montréal et la rue Besnier +
prévoir
https://www.google.com/maps/@48.0010067,0.2163514,3a,90y,185.29h,73.88t/data=!3m7!1
e1!3m5!1syYc5_LDr638nlfA1j88SWQ!2e0!5s20150501T000000!7i13312!8i6656
Rue des Etamines
3 ou 4 arceaux sur l’une des deux cases devant l’entrée du numéro 6 + prévoir poteaux ou
maçonnerie de protection de chaque côté
https://www.google.com/maps/@48.017153,0.1872636,3a,50.4y,339.41h,89.79t/data=!3m6!
1e1!3m4!1stTm5rgSgMplHV1CGVUIqbw!2e0!7i16384!8i8192

Avenue Rhin & Danube
- 3 ou 4 arceaux sur l’une des deux cases devant l’entrée du numéro 208 + prévoir
poteaux ou maçonnerie de protection de chaque côté
https://www.google.com/maps/@48.0199607,0.1842337,3a,75y,74.17h,79.77t/data=!
3m6!1e1!3m4!1shb5oFdw3ff5SY2MvLa5-wQ!2e0!7i16384!8i8192
- 3 ou 4 arceaux sur la dernière case avant le feu tricolore
https://www.google.com/maps/@48.0204011,0.1840215,3a,49.3y,12.96h,91.22t/data
=!3m6!1e1!3m4!1sx77EXk-VjNGQSWXLqr1AxA!2e0!7i16384!8i8192
Avenue Jaurès
3 ou 4 arceaux devant chacune des deux entrées de l’immeuble de l’îlot Mission.
Attention : la configuration impose de prévoir une circulation pour accéder aux arceaux. Le
référentiel interministériel donne (p. 14-15) les dimensions suivantes : 1,80 m pour des
stationnements perpendiculaires ; 1,20 m pour des stationnements en épi à 45° ; 0,90 m
pour des stationnement longitudinaux. Il est nécessaire de prévoir potelets et/ou barrières
et/ou maçonnerie pour réserver l’espace nécessaire au rangement des vélos(tableau p.15
du référentiel).

