
Fiche :   Localisation :  

N 7 Gymnase communautaire, rue de l'Exode, St-Lô 

Nov 2020   

Nature du problème :  

Nous avons plusieurs adhérents au club d'escalade qui viennent à vélo jusqu'à la salle mais qui ne veu-
lent pas laisser leur vélo à l'extérieur sur les arceaux posés à l'entrée de la salle, zone non protégée, 
non éclairée, non protégée de la pluie. A quand de vrais abris vélos à proximité des structures spor-
tives ? 

Remarques AssoV’Lô :  

Nous avons abordé le problème lors de notre rencontre avec la ville de St Lô le 27 novembre 2020. Celle-ci nous a 

indiqué qu’une douzaine d’abris couverts vélos sont envisagés mais ils ne concernent pas les équipements sportifs 

Nous devrons peut-être nous retourner vers l’Agglo qui a la compétence sport. 

Gymnase 



Fiche :   Localisation :  

N 16 Collège Pasteur rue Maréchal de Lattre de Tassigny à ST-LO  

 Déc 2020   

Nature du problème :  

L'accès des cyclistes au collège Pasteur est dangereux aux heures de pointe!  

Une piste cyclable, idéalement à double sens côté collège, serait top! Avec un vrai parc à vélos, cou-
vert, au sein du collège bien sûr. 

Commentaires AssoV’Lô  :  

Aux heures de pointe, le trafic cumule les véhicules qui arrivent de Condé et Torigny …le flux des bus scolaires et 

celui des parents qui se dirigent vers le collège Pasteur, le Lycée Leverrier et le centre ville. Le stationnement le long 

de la rue en face du collège accentue la dangerosité ; il est utilisé en arrêt minute par les parents qui essaient de 

déposer leur enfant au plus près du collège. 

Il est nécessaire d’encourager la pratique cyclable par les scolaires. Cela passe par des opérations de promotions 

mais surtout par des aménagements sécurisés.  

Actuellement l’abri vélo situé à l’intérieur du collège n’est pas couvert.  

Secteur particulièrement dangereux 



Fiche :   Localisation :  

N° 27  Promenade des Alluvions 50000 Saint lô  

Janv. 2021 

Nature du problème :  

Autoriser les vélos a utiliser la rue de l'Yser à double sens et profiter pour limiter la vitesse des VL et PL à 30km, 

créer des aménagements pour les cycles aux abords du collège Lavalley et l'école de l'Yser.  

Créer une bande ou piste cyclables promenade des Alluvions permettant également de réduire la vitesse des voi-

tures.  

Créer un aménagement permettant aux vélos d'accéder plus facilement et avec plus de sécurité au chemin de Ha-

lage direction Gourfaleur...  

Commentaires AssoV’Lô  :  

La municipalité a prévu de placer des abris vélos devant chaque école (dont celle de l’Yser). Nous avons indiqué que ces abris 

n’ont de sens que s’ils s’inscrivent dans un projet de rendre  les écoles accessibles à vélo.  

Le secteur de l’Yser ( un collège, une école primaire, un stade et une salle de sport...) a  besoin d’un  plan de circulation qui en-

courage et favorise les déplacements à pied et à vélo. 

A très court terme, réduire la vitesse et mettre un double sens vélo dans la rue de l’Yser est une 1ere mesure qui ne nécessite-

rait que très peu de travaux (panneaux et marquage au sol). 

Cette fiche de doléance aborde aussi l’accès au chemin de halage. La mairie et l’agglo envisagent des travaux de l’autre coté 

(vers la promenade des ports). Nous pensons que  les points noirs à corriger en priorité ce sont les 2 ponts sur la Vire et la jonc-

tion devant la gare (du Cinémoviking à Tendance Ouest). 

Rue sens unique 

Rue en double sens 


