
Etude pré-opérationnelle de 11 liaisons cyclables sur le territoire de la CC Loire Layon Aubance 

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

COMPTE-RENDU : Réunion publique n°2 
Mercredi 12 octobre 2022 (19h-21h), Salle polyvalente de Denée 
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Communauté de communes Loire Layon Aubance 

     

Priscille GUILLET – Maire de Denée / Vice-présidente de la CCLLA en charge de l’habitat X   X 

Mathilde HENAULT – Chargée de mission mobilité    X X 

Michel CORNU – Chargé de mission habitat 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 

41 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 
répondant à d’autres besoins sont citées comme également prioritaires : Saint-Aubin-de-Luigné  
Rochefort-sur-Loire, Rochefort-sur-Loire  Denée. 

• Des discussions abordent l’offre de stationnement sécurisé en gare. Le stationnement vélo est perçu 
aujourd’hui comme non adapté aux besoins. 

• 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. 

• Une remarque est également formulée sur les chicanes pour lesquelles il est recommandé de permettre le 
passage des cycles. La commune de Rochefort est citée car le passage cycle est existant mais bloqué avec 
des balises. 

 
 

2. Observations des participants 
 

Liaison n°1 : Rochefort-sur-Loire - Savennières 

• Une préférence est émise pour des pistes cyclables plutôt que des bandes au vu du trafic et de la vitesse 

pratiquée par les automobilistes sur la RD106. 

• Une volonté forte exprimée par les habitants d’aménager des franchissements modes actifs sur les ponts 

de la Loire. La communauté de communes attendant le retour du Conseil Départemental, maître d’ouvrage 

pour ces franchissements. Les aménagements cyclables proposés en conservant les ponts en l’état 

(jalonnement) ne seraient pas assez qualitatifs ➯Il est précisé que l’aménagement en piste bilatérales ou 

unilatérale se fera en cohérence avec le choix ou non d’un encorbellement sur les ponts ou la création de 

nouvelles passerelles (étude département). 
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• Il est demandé de veiller à la liaison avec Savennières avec notamment le passage sous la voie ferrée. Un 

point d’attention est aussi demandé pour les piétons sur ce secteur. 

Liaison n°2 : Denée – Mûrs-Erigné 
 

• Le tracé proposé semble pertinent aux participants. Les aménagements sont à détailler sur la RD 751 pour 

rejoindre le centre-bourg de Denée. 

• Il y a un questionnement sur le revêtement au vu de la présence du secteur en zone inondable. 

Liaison n°3 : Mozé-sur-Louet – Mûrs-Erigné 

• Un débat a lieu entre les participants sur la variante préférentielle. Certains préfèrent la variante directe le 

long de la RD160 alors que d’autres préfèrent un tracé plus long mais à l’écart de la circulation, à l’est.  

• D’autres variantes sont proposées en mixant plusieurs propositions. 

Liaison n°4 : Brissac-Quincé – Mûrs-Erigné – Les Ponts-de-Cé 

• Des questions sont soulevées sur l’aménagement du secteur de Haute-Perche. La liaison directe vers Angers 

semble prioritaire. 

• Un souhait est émis par la commune des Garennes d’aménager la Route des Bas pour rejoindre les Ponts-

de-Cé. 

Liaison n°5 : Saint-Rémy-la-Varenne – Saint-Mathurin 

• Il est demandé d’améliorer le revêtement sur le tracé de la Loire à vélo et au niveau du passage sous le 

pont, aujourd’hui aménagé avec des pavés. 

• La sécurisation du carrefour au sud du pont au niveau de la Guinguette est aussi soulevée. 

Liaison n°10 : Saint-Lambert-du-Lattay (Val du Layon) – Beaulieu-sur-Layon 

• Il est demandé d’aménager et de prolonger le chemin dans la ZA de la promenade plutôt que de reprendre 

la RD160 pour rejoindre Actiparc. 

• Il est précisé de veiller au statut en site classé du pont Barré. 

 

Liaison n°11 : Thouarcé – Rablay-sur-Layon – Beaulieu-sur-Layon 

• La partie de la liaison allant vers Beaulieu est discutée avec une variante proposée par la rue du moulin du 

Roy. 

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


