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Ordre du jour

2

1. Introduction - Rappel du contexte

2. Présentation de l’étude en cours, planning et objectifs

3. Quelques éléments techniques

4. Présentation des variantes de tracés et d’itinéraires en cours d’étude

6. Champtocé-sur-Loire - Saint-Germain-des-Prés - Actiparc Anjou Atlantique

7. Saint-Georges-sur-Loire - Chalonnes-sur-Loire

8. Saint-Georges-sur-Loire - La Possonnière

9. Chalonnes-sur-Loire - Chaudefonds-sur-Layon
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Pourquoi des études pré-opérationnelles pour ces 11 
liaisons cyclables ? 
Le potentiel de développement du vélo

➢ Aujourd’hui, 83 % des distances parcourues pour la mobilité quotidienne le sont en
voiture : on devrait passer à 35 % en 2050 pour respecter l’objectif de limiter à 2°C le
réchauffement climatique (PTEF)

+21% en milieu 
périurbain +14% en milieu 

rural

par rapport à 2019 par rapport à 2019

Plateforme nationale de fréquentations https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=891#

https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=891


Pourquoi des études pré-opérationnelles pour ces 11 liaisons 
cyclables ?  
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➢ 2020

• Amorce des travaux communautaires sur la mise en place de liaisons cyclables

structurantes sur le territoire

➢ 2021

• Prise de compétence communautaire

• Demande du Conseil Départemental aux intercommunalités de communiquer les

liaisons pour la mobilité du quotidien, à l’échelle intercommunale

• Mise en place d’un groupe de travail élus-techniciens CCLLA

Objectif - Priorités sur les pôles générateurs de déplacements (mobilité du quotidien) :

gares, grandes zones d’activités (Actiparc), polarités (accès aux services et aux équipements).

• 11 liaisons intercommunales identifiées et validées par le Conseil Départemental

Juil-21 Oct-21 Juin-22

Prise de 
compétence 

mobilité

11 liaisons 
intercommunales

Retour du CD49 et 
début des études

phase 1 phase 2 phase 3

Schéma cyclable 
intercommunal : 
diagnostic (stage)

Juil-20

Phase 1 : études sur plan
Phase 2 : études terrain
Phase 3 : validation des 
propositions et restitutions

CD49 : Conseil Départemental de Maine-et-Loire



Pourquoi des études pré-opérationnelles pour ces 11 liaisons 
cyclables ?  
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➢ Pré-études des 11 liaisons cyclables intercommunales par le cabinet Ingetec

Objectifs

✓ Travailler en partenariat avec les acteurs (Département, SNCF…) pour étudier les tracés et les

aménagements possibles et donner un coût global estimatif pour la réalisation de chaque liaison

✓ Connaître le potentiel cyclable estimé de chacune des liaisons : nombre d’usagers potentiel selon les

lieux et les structures desservies

✓ Continuer le travail commencé en 2020 pour élaborer un schéma directeur cyclable intercommunal

➢ Réunion publique de ce jour

Objectif :

✓ Recueillir l’avis des habitants sur les propositions de tracés et d’aménagements
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Présentation générale de l’étude



Schéma de principe des liaisons prioritaires
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Saint-Mathurin



Organisation de l’étude
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Phase 1 : Lancement et étude sur plan

o Recueil et analyse des données d'entrée

o Analyse du contexte et diagnostic territorial

o Recherche et évaluation de variantes de tracé d'un aménagement cyclable pour chacune des 11 liaisons

Phase 2 : Études de terrain

o Visites de terrain avec les élus et/ou services techniques concernés

o Études techniques et cartographies / plans

o Définition du potentiel cyclable des liaisons

o Estimation du montant des travaux

o Cadrage règlementaire et planning prévisionnel de l'opération

o Analyse multicritères des scénarii

Phase 3 : Réunion de restitution

o Restitution en comité de pilotage

Juin 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Juillet 2022
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Quelques éléments techniques



Rappels sur les différentes typologies d’aménagement 

Pistes Cyclables
Physiquement séparées de la chaussée et sont exclusivement 

réservées aux cyclistes (et autres véhicules personnels non motorisés)

Peuvent être bidirectionnelles ou unidirectionnelles

Bandes Cyclables
Voies sur la chaussée exclusivement réservées aux cyclistes
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Rappels sur les différentes typologies d’aménagement 

Double-sens cyclable
Permet aux cyclistes d’emprunter une voie 

en sens unique à contre-sens. 

Zone 30
Zones de trafic mixte avec une circulation 

voiture ralentie permettant un confort 

d’usage de la route pour les cyclistes. C’est 

une solution utilisée en milieu urbain. 

Zone 20 ou Zone de rencontre
Zones de rencontre où les piétons et cyclistes 

sont prioritaires sur la voiture. Les cyclistes 

doivent circuler au pas.

11



12

Rappels sur les différentes typologies d’aménagement 

Voies Vertes
Principalement implantées hors 

agglomération. Elles sont réservées à la 
circulation des véhicules non motorisés, 

aux piétons et aux cavaliers 

Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB)
Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale 

bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements revêtus 
appelés rives. La largeur de la voie ouverte aux véhicules 

motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces 
derniers empruntent ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent.

Jalonnement sur voies peu circulées
Permet d’indiquer aux cyclistes les routes avec un trafic 

faible, sur lesquelles le mixte entre voiture/vélo est 
acceptable. 
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Séparation ou mixité, comment choisir ?

▪ Volume du trafic motorisé : Au-delà de 
4000 véhicules/jour, la cohabitation 
entre cyclistes et usagers motorisés sur 
un même espace s’avère très souvent 
problématique 

▪ Vitesse limite réellement pratiquée par 
les automobilistes 

▪ Trafic cycliste souhaité 

CEREMA : Rendre sa voirie cyclable les clés de la réussite 

30KM/H 50KM/H 70KM/H?

? 750 / 2000 VELOS/JOUR



La Voie Verte 
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Voie verte le long du Canal de Bourgone
(source : France Vélo Tourisme)

La voie bleue le long de la Moselle 
(source : France Vélo Tourisme)

▪ La voie verte est un site propre partagé entre piétons et vélos. Les cavaliers peuvent y être autorisés. Il
peut s’agir de : voies ferrées déclassées, chemins forestiers, traversées de parcs, chemins de halage…

▪ L’accès étant possible par les piétons, une voie verte doit être accessible aux personnes à mobilité
réduite (attention aux pentes).

▪ A noter que le décret du 22 avril 2022 permet à l’autorité détentrice du pouvoir de police d’autoriser par
dérogation certains véhicules motorisés à y circuler pour accéder aux terrains riverains. Ce décret rend
donc possible la desserte par une voie verte de parcelles forestières ou agricoles, d’habitations
riveraines, d’équipements liés à un canal.



La Chaussée à voie centrale banalisée - CVCB
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▪ Définition : chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rives sont
rapprochées de l’axe. Les véhicules circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les
cyclistes sur les rives. La largeur de la voie centrale est insuffisante pour permettre le
croisement : les véhicules empruntent la rive lorsqu’ils se croisent, en cédant la priorité
aux cyclistes.

▪ Aménagement : Rives cyclables marquées au sol + chevrons. Panneaux d’information
pédagogiques à prévoir, écluses et ralentisseurs en complément.

▪ Dimensionnement : Bandes de rive de 1,5 m et voie centrale de 2,5 à 3m de large.

▪ Usage : Cet aménagement est utilisé sur des axes urbains contraints, ou des axes ruraux
ou périurbains peu circulés, pour assurer une continuité cyclable et apaiser les vitesses.
Le trafic motorisé doit être inférieur à 5000 véhicules / jour.

Chaussée à voie centrale banalisée à Joinville-le-Pont Plateau surélevé et différence de couleur, Jonquières, Vaucluse



L’itinéraire cyclable jalonné 
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Jalonnement de la Voie Lyonnaise n°1 -
Quai du Rhône

• Limiter la vitesse pour les véhicules motorisés
• Mettre en place des aménagements de modération

de trafic (écluses, coussins berlinois…)
• Sécuriser les traversées au niveau des carrefours
• Mettre en place une signalisation horizontale

(pictogramme vélo, marquage au sol…) et verticale
(panneaux, feux…)

Jalonner un itinéraire cyclable ne consiste pas 
simplement à installer quelques panneaux !

Signalisation horizontale

Panneau « Partageons la route »

Signalisation verticale

Cédez-le-passage cycliste au feu 

Signalisation directionnelle
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Présentation des variantes de tracé et 

d’itinéraires en cours d’étude



Champtocé-sur-Loire - Saint-Germain-des-Prés -
Actiparc Anjou Atlantique

06



19

1

2

2

Liaison n°6 : Champtocé-sur-Loire - Saint-Germain-des-Prés -
Actiparc Anjou Atlantique

2 23 4 5

D15

D723

ACTIPARC ANJOU 

ATLANTIQUE

SAINT-GERMAIN-

DES-PRÉS

CHAMPTOCÉ-

SUR-LOIRE

Longueur : 4 km

1

2
3

4
5

Tracé proposé

Variantes abandonnées

Liaison hors étude INGETEC

Liaison de principe à l’étude
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Saint-Georges-sur-Loire - Chalonnes-sur-Loire



1,2m

1,5m

1,5m

1m

Liaison n°7 : Saint-Georges-sur-Loire - Chalonnes-sur-Loire

21

1 3

42

2

1

2

3

SAINT-

GEORGES-SUR-

LOIRE

CHALONNES-

SUR-LOIRE

D961

Rive Ouest

Rive Est

Rive Ouest

Rive Est

4

Longueur : 5,7 km

Tracé proposé *

Variante abandonnée

Liaison hors étude INGETEC

3,2 m

4

*(sous réserve avis CD49 - ponts sous 

maîtrise d’ouvrage CD49)



11,5 m

Liaison n°7 : Saint-Georges-sur-Loire - Chalonnes-sur-Loire

22

5 3

4

4

6

7

5
6

7

SAINT-

GEORGES-SUR-

LOIRE

CHALONNES-

SUR-LOIRE

D961

8

Longueur : 5,7 km

2,8m

2,4m

4,5m

8

9

10

11

9

10

11

Tracé proposé *

Variante abandonnée

Liaison hors étude INGETEC

*(sous réserve avis CD49 - ponts sous 

maîtrise d’ouvrage CD49)
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Saint-Georges-sur-Loire - La Possonnière



4,2m
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1

2

3

Liaison n°8 : Saint-Georges-sur-Loire - La Possonnière

Longueur : 6,1 km

D111

D961

D311

SAINT-GEORGES-

SUR-LOIRE

LA POSSONNIERE

Longueur : 5,9 km1

3

2

Tracé proposé (sous réserve avis CD49)

Tracé proposé (alternative)

Variantes abandonnées

Liaison hors étude INGETEC
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6

5

7

8

Liaison n°8 : Saint-Georges-sur-Loire - La Possonnière

2 2

D111

D961

D311

SAINT-GEORGES-

SUR-LOIRE

LA POSSONNIERE

D961

6

8

4

4 6

7

5

Longueur : 6,1 km

Longueur : 5,9 km
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Chalonnes-sur-Loire - Chaudefonds-sur-Layon



4,2m

27

1

2

3

Liaison n°9 : Chalonnes-sur-Loire - Chaudefonds-sur-Layon

Longueur : 3,8 km

CHALONNES-

SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-

SUR-LAYON

D751

D121

1

3

2

Tracé proposé

Tracé proposé (alternative)

Liaison hors étude INGETEC
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1

2

3

Liaison n°9 : Chalonnes-sur-Loire - Chaudefonds-sur-Layon

Longueur : 6,1 km

CHALONNES-

SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-

SUR-LAYON

D751

D121

4

5

5 6 7

7

4

5

6

Longueur : 3,8 km



Ingetec 
Agence Paris
67 Rue Damesme
75 013 Paris

leonorelucas@ingetec.fr
lionelbonnard@ingetec.fr
romainfenoux@ingetec.fr

mailto:lionelbonnard@ingetec.fr

