Fiche :

Localisation : Agneaux

N2

Piste cyclable longeant l'ancienne rocade de St Lô.

Nov 2020

Piste de l’ancienne rocade

Nature du problème :
Plusieurs passages avec des gravillons.

Remarques AssoV’Lo : faisons notre la recommandation du cabinet recruté pour élaborer le schéma directeur cyclable : « la collectivité [doit] se réinterroger sur l’entretien de son réseau et de son financement. En effet, un réseau
non entretenu perd en attractivité ce qui provoque une désaffection pour la pratique du vélo. Il faut donc prendre
en compte des coûts comme :
► élagage et le désherbage : 20 € / km / passage et il faut compter environ 2 passages par an.
► balayage : 50 € / km / passage. Le nombre d’intervention annuelle est plus importante en ville qu’en secteur
périurbain car les débris s’y accumulent plus rapidement (notamment morceaux de verre).
► reprise du revêtement : un ratio de 50 € / m² pour 6 cm d’enrobé peut être appliqué.
► marquage : un ratio de 5 € / mètre linéaire convient

Fiche :
N9
Nov 2020

Localisation :
Route de Bayeux

Michel et Claire

Nature du problème :
Peintures de la bande cyclable très abimée

Remarques AssoV’Lô : comme on le voit sur la photo, la voiture marquée par la flèche rouge roule sur la bande cyclable. Le
passage répété des voitures efface les marques. Nous l’avons fait constater par un journaliste de Ouest France (cf. article mercredi 4 novembre 2020) pour appuyer notre demande récurrente.
La photo ci-dessus est ancienne, actuellement la bande cyclable n’est plus du tout visible. Au-delà de cette rue, c’est la totalité
des marquages au sol de St-Lô qui n’ont pas été régulièrement refaits.
La route de Bayeux est à revoir complètement pour la circulation des vélos. Par exemple la bande cyclable n’existe que d’un
côté.
Il y a deux ans, des adhérents proposaient en complément, un itinéraire parallèle plus touristique qui traverserait le haras puis
la rue Lecacheux jusqu’à l’école de musique et l’église Ste Croix. Nous avons aussi relayé cette demande auprès de la nouvelle
équipe municipale.

Fiche :
N 10

Localisation :
Route de Carentan

Nov 2020

Nature du problème :
Présence de graviers sur
la bande cyclable de façon
permanente
Projet 2021

Remarques AssoV’Lô :
Le manque d’entretien des
pistes et bandes cyclables revient souvent et a fait l’objet de
plusieurs fiches (N°2, 9, 14…).

Fin de la bande actuelle

Lorsqu’il s’agit comme ici d’une
bande cyclable sans séparation
physique avec la route, le problème de l’accumulation des
gravillons, des morceaux de
verre et de déchets divers est
amplifié.

Projet à court terme :
La création d’une piste cyclable
qui ira jusqu’au carrefour de la
Houssaye est envisagée pour
2021 avec les travaux de réfection de la chaussée..

Fiche :
N 14

Localisation :
Pistes cyclables de la rocade St-Lô

Nov 2020

Nature du problème :
Nettoyer, balayer ces pistes et toutes les autres, trop de gravillons

Commentaires AssoV’Lô :
le secteur d’Agneaux est en très mauvais état. C’est aussi le plus pentu ce qui le rend particulièrement dangereux.
En fonction des travaux, les intersections avec les entrées de champs ou avec des chemins et routes concentrent les
gravillons, la boue ou les détritus divers.
De façon plus général, le problème de l’entretien revient dans plusieurs fiches.
Rappel de la recommandation du cabinet recruté pour élaborer le schéma directeur cyclable : « la collectivité [doit]
se réinterroger sur l’entretien de son réseau et de son financement. En effet, un réseau non entretenu perd en
attractivité ce qui provoque une désaffection pour la pratique du vélo. Il faut donc prendre en compte des coûts
comme :
► élagage et le désherbage : 20 € / km / passage et il faut compter environ 2 passages par an.
► balayage : 50 € / km / passage. Le nombre d’intervention annuelle est plus importante en ville qu’en secteur périurbain
car les débris s’y accumulent plus rapidement (notamment morceaux de verre).
► reprise du revêtement : un ratio de 50 € / m² pour 6 cm d’enrobé peut être appliqué.
► marquage : un ratio de 5 € / mètre linéaire convient »

Fiche :
N 20

Localisation :
boulevard de Strasbourg et D86

Déc 2020

Nature du problème :
Des amas d’herbe sont présents depuis plusieurs mois et se décomposent lentement sur les pistes cyclables. Ils sont très dangereux car ils rendent la chaussée extrêmement glissante. J’ai constaté deux
amas :
• l’un à la sortie de la piste cyclable de Baudre, coté Saint-Lô.
• l’autre à l’entrée de piste cyclable juste devant le Mc Donald.

Ces amas sont faits par les engins de fauche, quand ils sortent de la zone à faucher, leur sabot se vide
sur la piste cyclable. Ils restent une bonne partie de l’hiver, se décomposent doucement et deviennent
extrêmement glissant. Ce matin une femme est tombée de son vélo en glissant sur un de ces amas
(celui du Mc DO).
Peut-être ne pourrait-on pas demander aux agents responsables du fauchage de faire attention de ne
pas vider leur sabot sur les pistes cyclable.

Commentaires AssoV’Lô : L’entretien de la piste de la rocade revient dans plusieurs fiches.
Nous faisons notre la recommandation du cabinet recruté pour élaborer le schéma directeur cyclable : « la collectivité [doit] se réinterroger sur l’entretien de son réseau et de son financement. En effet, un réseau non entretenu
perd en attractivité ce qui provoque une désaffection pour la pratique du vélo. Il faut donc prendre en compte des
coûts comme :
► élagage et le désherbage : 20 € / km / passage et il faut compter environ 2 passages par an.
► balayage : 50 € / km / passage. Le nombre d’intervention annuelle est plus importante en ville qu’en secteur
périurbain car les débris s’y accumulent plus rapidement (notamment morceaux de verre).
► reprise du revêtement : un ratio de 50 € / m² pour 6 cm d’enrobé peut être appliqué.
► marquage : un ratio de 5 € / mètre linéaire convient

