
Fiche :   Localisation : Agneaux 

N 3 Piste "cyclable" reliant Agneaux à St Lô.  

Nov 2020  

Nature du problème :  

Les nombreux changements de trottoir n'incitent pas à l'emprunter dans sa totalité  

Remarques AssoV’Lo :  La densité de la population, la proximité St-Lô / Agneaux, les nombreux échanges et déplacements 

entre ces 2 villes rendent indispensables, la création d’un réseau cyclable de qualité. 

Voir aussi l’avis du cabinet recruté par l’agglo pour élaborer le schéma directeur cyclable :  

« Cet aménagement ne présente aucune des qualités requises pour être attractif pour les cyclistes (vitesse limitée du fait de 

nombreuses traversées, conflits nombreux du fait du partage de l’espace avec les piétons et niveau de confort limité ». 

« piste cyclable » 



Fiche :   Localisation :  

N 11 Voie cyclable de la Ferronnière  

Nov 2020   

Nature du problème :  

Cette voie est très pratique mais :  

1) elle n'est pas fléchée alors qu'elle permet de relier le Bd du Midi à toutes la zone commerciale d'Inermarché et à la voie 

cyclable périphérique.  

2) elle n'est pas éclairée alors qu'à partir du changement d'heure la nuit est de bonne heure.  

3) elle n'est pas souvent nettoyée et parfois très glissante à cause des feuilles.  

Remarques AssoV’Lô :  

Le chemin de la Ferronnière est pour certains déplacements une alternative à la rue de l’Exode qui est dangereuse. 

Ce chemin a été coupé par la rocade. Un projet de tunnel ou passerelle est à l’étude, et permettrait de lui redonner 

sa continuité et d’atteindre les zones d’activité de La Chevalerie et de Neptune et Baudre. Si ce projet aboutit il re-

donnera encore plus d’importance à ce chemin déjà très fréquenté. Nous avons aussi rappelé que le centre ville ne 

commence pas à la ferme de la Ferronnière, qu’il faut aménager cet itinéraire jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville. 
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Fiche :   Localisation :  

N 17 Boulevard de la Dolée à ST-LO  

Déc. 2020 

Nature du problème :  

Juste après son croisement avec la rue Porte 
au Four, au niveau de la rue du Pré de Bas: 
l'accès des cyclistes à la piste cyclable sur la 
gauche n'est pas aisé, ni même signalé.  
Dans ce sens, les cyclistes ont de ce fait ten-
dance à rester sur la route plutôt que de 
l'emprunter.  

Commentaires AssoV’Lô  : effectivement au niveau du commissariat on a l’impression que la jonction piste/

boulevard a été oubliée. 

Cette piste est un itinéraire partagé avec les piétons, sans marquage au sol. Il faut parfois slalomer entre les piétons 

en particulier sur le trottoir situé en face de l’ascenseur. A ce niveau l’itinéraire change de trottoir. 

Bon à savoir : 

- Si vous empruntez cette piste jusqu’au bout, vous arriverez à 100 m de Art plume et à 50 m de la salle du Mesnil 

Croc dans laquelle nous effectuons nos ateliers d’auto-réparation tous les 1ers samedis de chaque mois  

- On peut mettre son vélo dans l’ascenseur pour remonter vers le centre ville. 

Par ailleurs, dans l'autre sens, la transition entre la piste et la route est pas terrible non plus puisqu'elle 
débouche sur le passage piéton.. 

 

Il faut à minima une peinture au sol invitant les cyclistes à rejoindre la piste et un panneau indicateur 
pour signaler la présence de la piste. 



Fiche :   Localisation :  

N 18 Piste cyclable près de la rocade.  

Déc 2020  

Nature du problème :  

Le manque d’éclairage public sur la piste cyclable qui borde la rocade, allant du SDIS au rond-point de chez Renault .  

Commentaires AssoV’Lô  :  l’hiver, on est fréquemment amené  à rouler de nuit. Toutes les  déformations de la chaussée, tous 

les obstacles deviennent des dangers potentiels car il est difficile voire impossible de les anticiper. 

Un éclairage au moins en soirée et le matin sur les voies les plus fréquentées ne serait pas un luxe. 



Fiche :   Localisation :  

N 19 Chemin du Moulin de Baudre (Chemin de la Métairie)  vers la rue de l’Exode. 

Nov 2020  

Commentaires AssoV’Lô  :   

Le haut de la rue de l‘Exode est effectivement très dangereux. Il s’agit d’un axe très fréquenté qui, s’il était aména-

gé, permettait depuis la piste cyclable de la rocade d’atteindre le Lycée Curie, l’EREA, l’IUT... et les salles de sport 

autour du stade ST Guislain… 

Cette concentration d’établissements scolaires et d’équipements sportifs justifie un aménagement cyclable sur 

cette rue jusqu’au centre ville. 

Dans l’attente d’un aménagement complet de la rue de l’Exode, l’itinéraire alternatif décrit ci-dessus est une alter-

native intéressante qui mérite d’être amélioré.  

Nous y sommes allés et nous avons constaté : 

• le mauvais état de la chaussée, 

• la présence de plusieurs plots non visibles la nuit car non équipés de bandes réfléchissantes récentes .  

• un panneau à l’entrée du chemin qui interdit le passage de tout véhicule, sans préciser «sauf vélos». 
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Nature du problème :  

Tous les jours, comme de 
nombreux cyclistes, nous 
empruntons le chemin du 
moulin de Baudre, chemin 
qui va de la rue Cavelier de 
la salle à la rue de la Haute 
Folie. Pour les cyclistes cet 
itinéraire est pratique, il 
permet d’éviter le haut de la 
rue de l’exode qui est dan-
gereux pour les deux roues, 
à cause du terre-plein cen-
tral.  

Le chemin du Moulin de Baudre peut être amélioré : Il y 3 bornes pour empêcher l’accès aux voitures, 
ces bornes, la nuit, ne sont pas visibles et sont très dangereuses. Sur un bout du chemin le revête-
ment est tellement anciens qu’il y a beaucoup de flaques, de boue et de nid de poule. En hiver de 
nuit, là aussi l’endroit est dangereux.  

Dans l’idéal ce chemin pourrait être prolongé jusqu’à la rocade.  



Fiche :   Localisation :  

N° 26  Rocade (notamment entre le garage Renault et Bricomarché)  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

Améliorer les caniveaux des intersections de route, avec un vélo de course à chaque instant vous pouvez 

abîmer une roue, (ces pistes cyclables sont faites pour des vtt ou des vélos de touristes). A Cherbourg 

(pour ne pas la nommer), partout même en ville vous n'avez pas de caniveaux aussi importants. Une re-

marque déjà faite, le balayage surtout quand il n'y a pas de terre plein entre la route et la piste. MERCI  

Commentaires AssoV’Lô  :  

Effectivement la piste est plus adaptée aux vélos de ville, VTC et VTT qu’aux vélos de course. Le dimanche matin on voit beau-

coup de cyclistes qui préfèrent emprunter la rocade, plutôt que cette piste de 7 km qui ne se prête pas à la vitesse :  

 Sur le tronçon qui va du rond-point du Bessin (garage Nissan) jusqu’à la route de Villedieu, les vélos ont 7 panneaux 

cédez le passage (aucun s’ils roulent sur la rocade) avec plusieurs caniveaux. 

 La piste est en plus interrompue à deux endroits (en face du groupe FIM et au niveau du SDIS).  

 Il s’agit d’une piste partagée avec les piétons (promeneurs et randonneurs) puisqu’il n’y a pas de trottoir. 

 

Voir sur notre site le compte rendu de notre sortie « zoom sur la rocade ». 

https://www.assovelo.fr/


Fiche :   Localisation :  

N° 28  Rue de Carentan  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

La bande cyclable est constamment 

sale avec la présence de graviers et de 

déchets dans l'extérieur des virages, ce 

qui rend la descente extrêmement dan-

gereuse.  

La grille d'évacuation des eaux de pluie 

située après la Venelle Foucard dans le 

sens de la descente (entre le virage 1 et 

2) est trop profonde, cela rend l'utilisa-

tion de la piste cyclable dangereuse (il 

faut s'en écarter pour éviter une 

chute).  

Commentaires AssoV’Lô  :  

Soyons positif : c’est actuellement le seul axe entrant dans St-Lô équipé d’une bande cyclable dans les deux sens. Le revête-

ment de la route a été refait. Cet axe va être prolongé jusqu’à la sortie de St Georges Montcoq. 

Mais, il y a un mais…  

Une bande cyclable n’a d’intérêt que si elle est entretenue et souvent balayée.. Au vu de toutes les fiches que nous recevons sur 

ce sujet, force est de constater que pour l’instant ce n’est pas le cas.  

Une piste cyclable avec un fort dénivelé demande une attention particulière. La vitesse des cyclistes en descente, doit être prise 

en compte, tout obstacle présente un risque de chute. Nous avons fait le même constat, la grille que vous nous signalez avance 

en creux  sur la bande cyclable.  

A l’occasion de notre  visite de terrain , nous avons aussi observé un amas important de feuilles sur la bande, un peu plus haut, 

au niveau d’une autre grille. 



Fiche :   Localisation :  

N° 30  Accès et sortie de Jardiland .  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

L'accès au magasin Jardiland qui coupe la 

piste cyclable menant vers Baudre est très 

fréquenté. Lorsque à bicyclette nous arrivons 

à cet endroit le cycliste doit être extrême-

ment vigilant même s'il est prioritaire car un 

panneau stop est présent à la sortie du par-

king du magasin ; il est rarement respecté par 

les automobilistes. Si le cycliste vient de 

Baudre, il doit absolument se méfier des voi-

tures qui sortent du parking et de celles ve-

nant de Saint-lô et qui veulent y rentrer. Si le 

cycliste est sur la piste cyclable en venant du 

rond-point de l'Europe, il doit là-aussi surveil-

ler les véhicules qui sortent du parking de Jar-

dilland mais surtout ceux présents sur la route 

parallèle à la piste cyclable, qui vont plus vite 

que lui et rentrent dans le parking en passant 

devant lui sans même l'avoir vu. Je passe très 

régulièrement à cet endroit, j'y suis très vigi-

lant car il est très rare que je n'y sois pas en 

danger. De plus, à cet endroit, les camions qui 

viennent livrer la concession BMW station-

nent sur la piste cyclable, parfois partielle-

ment, parfois empêchant complétement son 

utilisation : où passe-t-on dans ce cas ?  

Commentaires AssoV’Lô  :   

Sur cette  photo récupérée sur google maps on aper-

çoit aussi la présence d’un camion stationné sur la 

piste.  


