
Fiche :   Localisation : St Lô proche du stade Ste Croix 

N 4 Rue de la grange, lotissement  

Nov 2020  

Nature du problème :  

Il s'agit d'une assez petite rue tournante, en lotissement. Comme elle est traversante, certains ont 
tendance à y passer trop vite, sans visibilité. Ce type de rue, comme toutes les autres en lotissement, 
est un lieu de vie et ne devrait pas voir passer de véhicules à 40 km/h, voire 50.  Autrement dit, pour 
les familles et les personnes à mobilité réduite, les nounous ... Un passage en zone 30 serait plus ap-
proprié.  

D'une part, il n'est pas possible d'aller beaucoup plus vite, et d'autre part les résidents doivent logi-
quement ralentir avant de se garer. A mon sens, la plupart des lotissements gagneraient à être limités 
à 30, au bénéfice des familles.  

J'ai remarqué aussi que le tournant à angle droit, juste avant de sortir (ou entrer de) sur l'avenue de 
Paris, n'est pas pris en gardant bien sa droite, de sorte que celui qui arrive en face, sans visibilité, doit 
presque s'arrêter. C’est particulièrement gênant quand il s'agit d'un SUV, qui prend alors les 2/3 de la 
voirie. Cette pratique serait plus limitée avec une zone 30, car c'est en partie lié à la vitesse.  

Remarques AssoV’Lo :  c’est une mesure qui demande peu d’aménagements et qui peut se mettre en place très fa-

cilement.  

Pour appuyer et accélérer la demande qu’on va relayer, une lettre des riverains de cette rue serait bienvenue. 

 

Rue de la Grange 



Fiche :   Localisation :  

N 5 Rd point de Matignon route de Torigny 

Nov 2020  

Remarques AssoV’Lo :  sur la carte ci-dessus, au niveau de la flèche rouge, on aperçoit bien cette rigole. Nous 

sommes allés constater et la profonde rigole est dangereuse, elle oblige à descendre de son vélo.  

Les travaux à entreprendre sont très légers. 

Ce passage par le rond point des Matignon présente un grand intérêt. En arrivant par la piste de la rocade ou par la 

rue de Torigny, il permet de se rendre au Parc des expositions, au stade et sur les zones d’activités de Neptune et de 

la Chevalerie. 

Nature du problème :  

En sortant de la piste cyclable venant 
du centre ville, rue de Torigny, pour 
traverser le rond point, nous sommes 
obligés de rouler sur le trottoir pour 
être en sécurité , sauf que, sur le 
trottoir il y a une rigole pour l'écoule-
ment de l'eau. Là, il faut redescendre 
de vélo ou tomber. Cette endroit est 
dangereux si on ne le voit pas. Il suffi-
rait de mettre une buse pour l'écoule-
ment et de la recouvrir pour le pas-
sage des vélos, poussettes, chaises 
roulantes...  

A noter qu'il n'y a pas de trottoir de 
ce côté du boulevard de la commune. 
Bien cordialement, 



Fiche :   Localisation :  

N 8 Route de Villedieu, rue de l'Exode, rue Torteron, rue Havin 

Nov 2020   

Nature du problème :  

Réalisation d'aménagements cyclables, avec des marquages temporaires dans un premier temps pour tester 

Commentaire de l’Asso V Lô : En mai, l’Asso a demandé de tester des aménagements provisoires aux abords des 

établissements du 2nd degré.; sur le modèle de ce qui a été réalisé dans de nombreuses villes et baptisés 

« coronapistes ».  

La rue de l’Exode qui dessert plusieurs établissements secondaires et supérieurs et des équipements sportifs autour 

du stade St Ghislain est une priorité de l’association. Il est nécessaire d’encourager la pratique cyclable par les étu-

diants. Nous demandons de tester un aménagement rapide, une « coronapiste » entre ces établissements et le 

centre ville. Pour la partie haute de cette rue voir aussi la fiche 19. 

Les rues Torteron et Havin vont passer à 30 km/h (voir nos demandes dans la newsletter de déc.).  

Pour la route de Villedieu qui est très fréquentée, le schéma vélo de l’agglo envisage 2 itinéraires : un très direct 

mais qui nécessite des travaux importants sur cette route ; un autre beaucoup moins direct qui passerait par la rue 

du Vieux Candol et  par l’étroite rue Falourdel. 
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Fiche :   Localisation :  

N° 21  Tout le secteur d'AGNEAUX est à revoir sauf pour les "fervents de bi-cross .  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

Je suis délégué sécurité de l'union des  cyclotouristes ST LOIS 

et cela fait dix ans qu'à notre AG nous soulignons les pro-

blèmes de la circulation à vélo dans ST LO et à chaque fois 

"nous vous entendons bien mais telle rue, telle route relèvent 

tantot de la ville ,tantot de l'agglo ,tantot du département . En 

tous cas ne relachez pas votre action et bonne année  

Commentaires AssoV’Lô  :  

merci pour vos encouragements. . 

Les lourdeurs que vous soulignez nous les rencontrons aussi : l’agglo qui a la compétence pour les aménagements cyclables n’a 

pas la gestion des routes qui sont soit communales, soit départementales. Pour chaque dossier il y a toujours une multitudes 

d’acteurs concernés. 

Il y a eu des choix lourds de conséquence qui ont été faits dans une période où les déplacements à vélo n’étaient pas perçus 

comme un enjeu important. La «piste» d’Agneaux qui exclut les cyclistes de la chaussée et leur propose de rouler au pas en 

passant d’un trottoir à l’autre en est un exemple.  

Le secteur d’Agneaux et St-Lô Ouest cumule les difficultés : sur la piste qui longe la rocade c’est la partie située entre la rue de 

Villedieu et Agneaux qui est la plus dégradée.. 

Voir aussi la fiche N°29 pour l’entrée dans St-Lô. 

Nous espérons comme vous, que les élus d’Agneaux et de St-Lô se rapprocheront pour porter ensemble le projet d’une une liai-

son cyclable de qualité entre leurs deux villes. 

Panneau situé au départ de la «piste» cyclable 

d’Agneaux. Il nous invite à partager le trottoir en … 

roulant au pas ! 



Fiche :   Localisation :  

N° 25  rue du gros chêne  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

rue complètement défoncée  

Commentaires AssoV’Lô  :  

Depuis la rue de la Roquette vers le Petit Village, il s’agit d’une rue très étroite et très pentue (un peu dissuasive lorsqu’on n’a 

pas d’assistance électrique) .  

Lorsque nous avons voulu constater l’état de la route, des travaux importants avaient lieu dans la partie haute de la rue de la 

Roquette.. Sans doute une tranchée pour passer la fibre.  

Pour sécuriser cette rue, la limitation de la vitesse est indispensable. Sans bas-côté pour les piétons, cette rue est aussi fréquen-

tée par les randonneurs (c’est une des randos de l’agglo) ; les voitures ne peuvent pas dépasser les cyclistes en laissant le 1,5 m 

réglementaire. Bordée de magnifiques talus boisés, elle est également très sombre. 

Gros Chêne 



Fiche :   Localisation :  

N° 31 

  

Traversée de la Joigne à l'ancien passage à niveau PN13 .  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

Actuellement nous traversons la Joigne sur un tronc d'arbre glissant . Il faudrait une passerelle plus sécu-

risée . Ceci pour les vélos et piétons  

Commentaires AssoV’Lô  :  

Ce passage utilisé par les VTTistes et les randonneurs est d’un coté sur la commune de St Gilles et de l’autre sur celle de St Ebre-

mond (devenue commune nouvelle de Canisy). Nos interlocuteurs habituels s’occupent plus particulièrement des routes. Nous 

allons transmettre cette doléance aux  élus concernés (les 2 maires et à l’adjoint au tourisme de l’agglo). 

 Un habitué de ce secteur nous a rappelé que  2 larges troncs faisaient office de passerelle mais que depuis plus d’un an, l’un 

des troncs n’étant plus utilisable, la traversée est devenue délicate. 

Canisy 

St-Gilles 

La La Joigne 


