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A. Enjeux pour les déplacements à vélo
Le parc du Gué-de-Maulny est un nœud incontournable pour les déplacements à vélo.
Il voit passer une véloroute nationale (V44) et ses franchissements d'infrastructures sont des
passages obligés, qui concentrent la circulation à vélo.
Autrement dit, le Gué-de-Maulny est et restera traversé par des flux vélo de transit.
Cela détermine le type d’aménagements à réaliser pour le confort de tous les usagers du parc.
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B. Un “partage” de l’espace à préciser
Par “flux vélo de transit” nous entendons des déplacements à l’échelle de la ville, de
l’agglomération (le futur réseau Chronovélo aura besoin de franchir la rocade, la Sarthe, l’Huisne…). Il
s’agit donc d’usages utilitaires.
Ces flux se distinguent de la desserte du parc, d’usages récréatifs qui peuvent aussi être
réalisés à vélo (promenade en famille, pique-nique, apprentissage du vélo par les enfants…).
Nonobstant les critères de sécurité communs à tous les usages, cette différence de nature
implique des pratiques et des besoins différents.
Pour l’usage récréatif, on cherche plutôt l’agrément des lieux : paysage, végétation. Les détours
ne sont pas forcément un problème. On tend spontanément à occuper tout l’espace disponible, par
exemple en marchant ou roulant à plusieurs de front, parce que cela permet de discuter.
Pour l’usage de transit, on cherche surtout à aller de A à B de la façon la plus efficace, sans
détour.
Obliger les promeneurs et les gens qui se déplacent à vélo à partager un même espace de
façon non organisée n’apporterait que de la gêne mutuelle voire du danger. Cela pénaliserait à la fois
ces deux usages, également légitimes et nécessaires, et plus largement l’attractivité du parc.
Il est donc essentiel de gérer ces flux de déplacements en tant que tels, sans tenter de les
mélanger aux usages récréatifs.
C’est pourquoi la notion de “partage de l’espace”, qui peut avoir de nombreux sens parfois
contradictoires, doit être précisée selon le contexte.

1. Le partage-distinction
Sur le linéaire - limité - concerné par le transit vélo, la solution optimale est l’aménagement
d’espaces distincts pour les usagers à pied et à vélo. Autrement dit, des pistes cyclables et des
trottoirs, qui devront être larges puisque la fréquentation y est importante.
Cette configuration est comparable à celle d’un
trottoir et d’une piste cyclable en milieu bâti, mais sans
chaussée générale.
Les critères de réalisation sont donc connus : une
largeur suffisante (3m pour une bidirectionnelle
structurante comme c’est le cas ici), un revêtement
roulant, non salissant en période de pluie, des rayons de
courbure d’environ 10 mètres (3 mètres pour les
changements de direction), une absence d’obstacle et de
seuils. Ce ne sont là que quelques-unes des
recommandations du Cerema.
La distinction piste/trottoir peut être assurée de
façon efficace mais sans brutalité par une combinaison
d’éléments : niveaux légèrement différents reliés par une
bordure chanfreinée dite “pardonnante” ; couleurs de
revêtements différentes… (ci-contre schéma du Cerema
avec la préconisation de largeur pour une piste dans une
seule direction).
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Que cette infrastructure cyclable dédiée soit attractive et capacitaire a aussi pour objet de
canaliser l’essentiel du flux vélo. Cela permet de consacrer entièrement le reste du parc à l’usage
récréatif.

2. Le partage-mélange
Comme dans la configuration actuelle, tous les chemins non concernés par du transit peuvent
être ouverts de façon indistincte aux usagers à pied et à vélo.
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C. Améliorations et points durs
1. Sécurité et intrusions de véhicules motorisés
Les intrusions d’usagers pourtant explicitement interdits sont nombreuses et nuisent aux usages
légitimes du parc. Citons les infractions les plus voyantes, gênantes et/ou dangereuses :
- stationnement de voitures dans le parc, particulièrement fréquent entre l’allée des pêcheurs et
la confluence
- circulation de pilotes de deux-roues motorisés.
La mise en place d’un éventail de mesures complémentaires permettra d’y remédier :
- limitation stricte de l'accès automobile à la seule mise à l’eau d’embarcation, avec contrôle par
borne rétractable. La pose d’obstacles permettra de délimiter le périmètre accessible en voiture, qu’il
importe de réduire au strict minimum. Le parc n’a pas vocation à être une aire de stationnement.
(NB : comme le prévoit la réglementation, les obstacles doivent être assez hauts et pourvus de
surface réfléchissantes, afin d’être visibles la nuit à vélo. De simples blocs de pierre sont extrêmement
dangereux, leur utilisation n’est indiquée en aucun cas). Si ces obstacles sont efficaces pour les
voitures, aucun obstacle ne permet le passage des vélos (y compris vélos cargos ou avec remorque)
mais pas celui des deux-roues motorisés. D’où la nécessité d’un second dispositif.
- mise en place de la vidéoverbalisation pour faire respecter l’interdiction, déjà en place,
d'emprunter les passerelles et tunnels avec des véhicules (y compris deux-roues) motorisés. Un seul
point de surveillance, au débouché Nord des tunnels sous la rocade, permettrait de contrôler la
quasi-totalité des mouvements.
Un deuxième point de surveillance peut être mis en place à l’une des extrémités de la
passerelle sur l’Huisne (lire plus bas), donc pas nécessairement dans le parc.
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2. Mise à niveau de franchissements
-

Passerelle sur l’Huisne
Elle relie le parc à la gare et sa zone d’activités mais aussi à un quartier à la fois
résidentiel et doté de plusieurs écoles et un lycée. Elle est donc fortement
sollicitée, et sa fréquentation est appelée à augmenter avec l’amélioration des
cheminements dans le parc.
Cette passerelle est aujourd’hui complètement inadaptée et représente un
obstacle au confort et à l’efficacité des déplacements à vélo.
La présence de barrières anti 2-roues motorisés bloque tout passage de vélos
cargos, que rien n’interdit pourtant, et qui seraient très utiles pour des familles.
L’obligation actuelle de mettre pied à terre pour franchir cette passerelle à vélo
est contre-productive : on occupe ainsi une largeur bien supérieure à celle
nécessaire pour passer à vélo, ce qui rend les croisements plus difficiles
La largeur réduite de cet ouvrage (à peine 2,5 m) permet tout juste son usage
pour un seul mode.
Nous proposons donc de la doubler par une passerelle équivalente. Il serait
ainsi possible de réserver une passerelle à la traversée à pied et l’autre à vélo.
Nous demandons également le retrait des barrières anti deux-roues motorisés et
la mise en place d’un contrôle par vidéo-verbalisation

-

Tunnels sous la rocade dits “tunnels à cochons”
Ces deux tunnels sont aujourd’hui chacun affectés à un sens de circulation.
Un troisième tube, voire un remplacement pour un unique passage plus large,
peut être envisagé.

3. Eclairage
-

-

Les tunnels, en particulier ceux sous la rocade, sont sombres y compris en plein
jour. Il est nécessaire de les éclairer en journée. L’éclairage nocturne peut, à
partir d’une certaine heure, être déclenché à la détection d’un passage.
Ailleurs dans le parc, un éclairage à détection serait opportun sur les axes de
transit vélo.

4. Itinéraires
-

Accès à la passerelle sur l’Huisne
Plusieurs tracés sont possibles pour l’itinéraire Allonnes <> Yourcenar, en
empruntant l’un ou l’autre des passages sous le boulevard Demorieux. Il convient
d’en choisir un et un seul, et de l’aménager en conséquence de bout en bout en
tant qu’axe de flux de transit vélo.

-

Desserte du quartier Batignoles
L’accès du parc au quartier voisin est déjà possible mais de façon relativement
improvisée et inconfortable (chemin de terre sans revêtement…).
L’aménagement d’un passage mieux indiqué renforcerait l’accessibilité du
quartier à vélo, en fournissant une alternative sûre à la rue d’Arnage, dépourvue
d’aménagement cyclable. Pour autant, il ne semble pas nécessaire de traiter
cette liaison comme un axe de transit.
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5. Végétalisation
Un parc a évidemment vocation à accueillir de la végétation.
En cas de plantation à proximité des chemins, il est important de prévoir une
importante marge, en fonction de la taille adulte des végétaux, pour qu’ils ne
réduisent pas la largeur utile du passage et ne démultiplie pas les besoins
d’interventions d’entretien.
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