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Communauté de communes Loire Layon Aubance 
Etudes pré-opérationnelles de 11 liaisons cyclables prioritaires intercommunales 

COMPTE-RENDU : Réunion publique n°1 
Mardi 11 octobre 2022 (19h-21h), salle polyvalente de Saint-Georges-sur-Loire 
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Communauté de communes Loire Layon Aubance 

     

Marc SCHMITTER – Président de la CCLLA X   X 

Géraldine DELOURMEL – Directrice générale des services X   X 

Mathilde HENAULT – Chargée de mission mobilités   X X 

 
Ingetec 

Léonore LUCAS – Cheffe de projets mobilités   X X 

Lionel BONNARD – Responsable du pôle mobilités X   X 

Romain FENOUX – chargé d’études mobilités X   X 

 
Habitants et associations locales 

32 personnes ont signé la liste d’émargement.  
 
 

1. Remarques générales 
 

• La démarche de priorisation des 11 liaisons cyclables n’est pas toujours claire pour les participants qui 
s’interrogent sur les réponses des liaisons à certains de leurs besoins. Ainsi, d’autres liaisons cyclables sont 
citées comme également prioritaires : Saint-Georges-sur-Loire  Saint-Martin-du-Fouilloux  Saint-Jean-
de-Linières, Champtocé-sur-Loire  Montjean-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés  Saint-Georges-sur-
Loire, Chalonnes-sur-Loire  La Possonnière. 
 

• Des échanges ont lieu sur les différentes solutions de revêtement et le confort pour les cyclistes ➯ ce sujet 
important sera abordé plus en détail dans la suite de l’étude. 

 
 

2. Observations détaillées sur chacune des liaisons 
 

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

• Un intérêt a été soulevé pour la liaison Champtocé  Saint-Germain qui n’a pas été techniquement détaillé 

pour cette réunion. 

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

• L’enjeu de sécurisation du pont à l’entrée nord de Chalonnes a été abordé. La signalisation « cyclistes pieds 

à terre » avec l’invitation à circuler sur le trottoir n’est pas satisfaisante pour les participants et ne semble 

pas être respectée par les cyclistes. Un fort intérêt a été exprimé pour l’aménagement de franchissements 

modes actifs sur ce pont (en cohérence avec les deux aménagements existants plus au nord sur le Grand 

Bras et le Bras de Cordez). Une réponse du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, en tant que maître 

d’ouvrage pour les franchissements de Loire, est attendue.  
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• Un aménagement en pistes cyclables bilatérales semble pertinent aux participants.  

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

• Une suggestion est faite sur la sécurisation du tracé de La Loire à Vélo entre la RD961 et la Possonnière. Le 

tracé est celui de la RD210 et est emprunté par les véhicules motorisés. Cet itinéraire est utilisé par de 

nombreux cyclistes et est le plus rapide pour rejoindre Chalonnes. 

• La sécurisation du carrefour au niveau de la RD961 et de la voie ferrée est un point crucial pour cette liaison. 

Plusieurs participants présentent des arguments pour que le traitement de ce carrefour soit une priorité 

dans la mise en œuvre des 11 liaisons. 

 

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

• Il y a une préférence des participants pour la variante via le chemin au sud de la voie ferrée après La 

Dauphineté car cette variante semble plus sécurisée et moins pentue, malgré sa situation en zone 

inondable. En effet, le secteur de la Croix Brouillet apparaît dangereux aux participants avec la présence 

notamment d’un trafic poids lourds en direction de la gare. 

• Une concertation serait à prévoir avec la fédération française de randonnée pédestre. 

 
Compte-rendu rédigé par Romain Fenoux, le 14/10/22 


