Fiche :
N 12

Localisation :
Rue de la Marne

Nov 2020

Rue de la
Marne

Nature du problème :
Cette rue structurante qui va du centre ville à la route de Torigny est très fréquentée avec des voitures qui vont vite. Elle est très large avec pour une partie un double trottoir (un au niveau de la rue
un autre un peu plus haut) . Il y aurait la place pour créer entre la rue St Thomas et les différents croisements vers le collège Pasteur, la rue des Tilleuls, vers la toute de Torigny, une véritable piste cyclable permettant une traversée Est Ouest

Commentaires AssoV’Lô : sur la photo on remarque 4 trottoirs (2 au niveau de la rue et 2 surélevés) ; un terreplein central, 2 voies de circulation, des places de parking en épi et… pas de bande ni de piste cyclable. Cette large
rue illustre la non prise en compte du vélo dans les aménagements réalisés depuis la reconstruction.

Cette route n’a pas non plus de route traverse aménagée pour les cyclistes qui veulent monter vers « l’hyper
centre» (rue Havin, place de l’Hôtel de Ville ou du Champs de Mars…).

Fiche :
N 13

Localisation :
Rue de la Marne et place Léo Ferré

Nov 2020

Nature du problème :
Pour aller au centre ville (Mairie) quand on vient de la rue de la Marne il y aurait moyen d'aménager
une bande cyclable à droite pour couper et rejoindre directement la rue O Feuillet.

Commentaires AssoV’Lô : sur toute la longueur de la rue de la Marne (large mais non aménagée pour les vélos) il n’y a aucune voie de traverse pour rejoindre la rue Havin et la place de l’Hôtel de ville.
Voir aussi les fiches 15 et 12.

Fiche :

Localisation :

N 15
Rue du Docteur Leturc St-Lô
Nov 2020

Nature du problème :

rendre cette rue à double sens pour les vélos.
besoin d'un double-sens cycliste dans les parties de la rue en sens unique :
1- depuis le champ de mars jusqu'au croisement avec la rue du Neufbourg (c'est déjà à 30km/h ici)
2- dans le même sens, après son croisement avec la rue du maréchal Leclerc jusqu'à son croisement
avec la rue Dagobert.

Commentaires AssoV’Lô :
Nous avons regroupé les deux fiches qui abordent cette rue. Sur la partie 1 nous sommes dans une rue semipiétonne très large et nous n’avions pas remarqué que le sens interdit ne disposait de l’indication « sauf vélos ».
Pour la partie 2, la suppression de quelques places de parking sur l’un des côtés de la chaussée est nécessaire. Ces
aménagements permettraient d’envisager une continuité sur cette route, depuis l’ascenseur vers la rue de la
Marne.

Fiche :
N° 23

Localisation :
Centre ville

Janv. 2021

Nature du problème :
Les voitures roulent vite, ce qui rend la pratique du vélo dangereuse. Il faut absolument imposer une vitesse à 30 dans le centre, voir à 20 autour des commerces. Pour l’avoir vécu dans une grande ville, ça n a
eu que des bénéfices pour tout le monde

Commentaires AssoV’Lô :
La municipalité de St-Lô vient de placer en zone 30 les rues Torteron, Havin et Leclerc. Nous avons fait un communiqué de presse dès cette annonce :
« Cette réduction de la vitesse est une mesure très positive. Mais pour que les cyclistes et les piétons s’y sentent les
bienvenus et en sécurité elle nécessite des aménagements complémentaires :


Une bande cyclable pour accéder aux sas vélos récemment implantés, en supprimant les doubles voies
voitures devant les deux feux tricolores.



Des zones de rencontres (larges, sans stationnement) aux endroits les plus fréquentés pour apaiser cet
axe en redonnant une priorité aux piétons.

L'Asso V'Lô sera attentive aux propositions d'aménagements (et souhaite être associée) dans le but de défendre les
intérêts des cyclistes. »

Fiche :
N° 24

Localisation :
Centre-ville

Janv. 2021

Nature du problème :
L’idéal serait d’interdire le centre ville de Saint-Lô aux automobiles mais ne rêvons pas, quand je circule à
vélo c’est souvent sur les trottoirs avec mon gilet jaune fluo , je n’ai pas confiance les pistes cyclables sont
toujours les bienvenues là où elles se trouvent .,
Gros problèmes ,les automobilistes pensent que la route est pour eux alors qu’elle est à tout le
monde ,aucun respect des vélos et des piétons quand je suis à vélo ou à pieds je fait souvent signe au
automobilistes de ralentir, mais c’est peine perdue ils ne comprennent rien c’est désespérant !

Commentaires AssoV’Lô :

Nous pensons que l’insécurité que l’on ressent à vélo n’est pas liée à l’incivilité de la très grande majorité des automobilistes mais à l’absence de pistes et de bandes cyclables.
A Saint-Lô, les quelques aménagements cyclables existants se situent en périphérie alors que la priorité si l’on veut
augmenter le nombre de cyclistes, c’est d’aménager le centre ville.
Saint-Lô est une ville avec des rues larges voire très larges mais qui n’ a été conçue que pour la voiture :


pratiquement toutes les rues sont en double sens, avec du stationnement des deux cotés.



A l’approche des feux tricolores, la chaussée est à 3 voies (voir photo)..



Pour réduire la largeur de ces larges rues, plutôt que d’implanter une bande cyclable, ce sont des terrepleins dans le milieu de la chaussée qui ont parfois été créés ( voir le haut de la rue Leclerc, terre plein avec
palmiers).

Fiche :
N° 29

Localisation :
D900 au dessus de la voie ferrée, entre agneaux et Saint-lô .

Janv. 2021

Nature du problème :
Peu de place pour les vélos dans les deux sens.

Commentaires AssoV’Lô :
Les automobilistes sont tentés de doubler les cyclistes qui roulent en serrant à droite alors que le terre-plein ne permet pas
d’effectuer un dépassement en s’écartant d’au moins 1 mètre (cf code de la route).
Dans cette configuration il est préférable de s’imposer et de rouler sur le milieu de la voie.
Cette route qui relie St-Lô et Agneaux est très fréquentée. Pour prévenir les accidents et pour éviter aux cyclistes de subir la
pression des voitures qui les suivent, il est urgent de supprimer ce terre plein qui commence avant le pont. Cet espace gagné
permettrait d’implanter une bande cyclable à droite de la chaussée (dans le sens de la montée de préférence).
Bien qu’il soit sur la rive gauche de la Vire, ce pont se situe sur St-Lô.

