
Fiche :   Localisation : La Barre de Semilly 

N 1 Route départementale 11, entre le rond point Décathlon et le bourg de la Barre de 

Semilly, au lieu dit Pierrefitte  
Nov 2020  

Nature du problème :  

La piste cyclable en provenance du bourg de la Barre de Semilly débouche sur la RD 11, à 450 mètres au 
sud du rond point de Décathlon.  

Il est particulièrement délicat et dangereux de s'insérer dans la circulation dans le sens montant, ou de 
couper carrément la route dans le sens descendant.  

Sur cette route la circulation peut être dense, notamment aux horaires de travail. Seuls des cyclistes 
avertis peuvent emprunter ce tronçon de la D11. C'est d'autant plus frustrant qu'il ne manque que 450 
mètres d'aménagement pour rejoindre le rond point décathlon et la nouvelle piste cyclable, qui permet 
quasiment de rejoindre le centre ville en sécurité.  

Remarques AssoV’Lo : Voir aussi la fiche N°6 

 

Il y a 2 ans, nous avons déjà signalé aux élus, ce danger et l’intérêt à relier la piste cyclable de la rocade au chemin 

qui part de la Barre de Semilly. Pour appuyer cette demande nous sommes allés sur ce lieu avec un journaliste de 

Ouest France (article dans l’édition du mercredi 18 novembre 2020). Nous allons bien sûr relancer les nouveaux élus 

de l’agglo.  

 

450 M 

déjà réalisé 

tronçon manquant 



Fiche :   Localisation :  

N 6 La Barre de Semilly 

Nov 2020   

Nature du problème :  

Pouvoir rejoindre St-Lo à vélo sans risquer sa vie : aménager une piste cyclable de la sortie de la Barre 
de Semilly à l'entrée de la ville de St-Lo (50km/h) : route de Bayeux jusqu'au rond-point de la chambre 
d'agriculture par ex, et/ou de l'autre sortie de la Barre de Semilly route de St Jean des Baisants jus-
qu'au rond-point de Décathlon. Cela me permettrait par exemple à mes enfants et moi de venir sur St-
Lo régulièrement, y compris pour le travail, la piscine, les balades, mais je pense que plusieurs per-
sonnes ou familles de La Barre de Semilly sont aussi concernées. Merci, 

Commentaires AssoV’Lô  :  Voir aussi la fiche N°1 

il existe deux axes possibles pour relier St Lô et la Barre de Semilly (noté 1 et 2 sur la carte)  

Depuis 2 ans, dans nos demandes aux élus, nous privilégions l’option 2 : l’aménagement d’une piste cyclable le long 

de la route de St Jean des Baissants. Elle assurerait une continuité entre la piste de la rocade et celle de la Barre (en 

bleu sur la carte). Elle permettait de rejoindre rapidement les principales zones d’activité et de loisirs (piscine, futur 

Skate Parc…) 

L’option 1 présente un intérêt si toute la route de Bayeux est aménagée.    

Non aménagé 

déjà aménagé 



Fiche :   Localisation :  

N° 22  SAINT PIERRE DE SEMILLY  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

Aménagement d une piste cyclable route de Bayeux(D972) pour relier La Barre et St Pierre de Semilly à St

-lo. 

Commentaires AssoV’Lô : Deux autres personnes abordent la situation de la Barre (fiches 1 et 6 ).  

Il existe deux axes pour relier la Barre de Semilly à St-Lô (en bleu et rouge sur la carte)  

Les travaux sur l’itinéraire bleu concernent une portion courte (environ 400m en pointillé bleu sur la carte). Cette 

portion assurerait une continuité avec le chemin qui part de la Barre de Semilly (ligne bleu continue). Cet aménage-

ment est inscrit dans le schéma directeur de l’agglo. 

L’itinéraire en rouge proposé par l’auteur de cette fiche demande de prolonger le futur aménagement de la route 

de Bayeux jusqu’à St Pierre de Semilly. Pour l’instant, le schéma directeur de l’agglo ne l’a prévu que jusqu’à l’inter-

section La Longue Maison (voir carte). 


