
Propositions pour 

rendre St-Lô cyclable 



Réseau cyclable répertorié à ST Lô en 2019 

 

 10 Km de voies vertes (Rocade, La Dollée, chemin de la Fer-

ronnière, Bois Jugan ….) 

 400 m de pistes cyclables (Avenue des Platanes) 

 1 km de voie centrale banalisée Rue Maupassant 

 5 km de bandes cyclables sur un ou 2 côtés (route de Caren-

tan ; rues des Noyers et de la Poterne, rue des hêtres et  Val 

St Jean, Avenue de Paris…)  

St-Lô c’est déjà plus de 15 km  

de réseau cyclable. 

Malgré ses 15 km d’itinéraires cyclables,  

St Lô est peu adapté à la pratique du vélo. 
 

Pour être efficace un réseau cyclable doit : 

 Être implanté au bon endroit : aujourd’hui une grande partie du 

réseau se situe en périphérie et ne permet pas de converger vers le 

centre ville et les lieux de vie (établissements scolaires, centres cultu-

rels et sportifs...) 

 Être de qualité et continu : l’entretien des aménagements n’est 

pas assez suivi et le rôle de chaque acteur n’est pas clairement défini  

(communes, agglo, département).   

Aucun aménagement ne permet d’accéder à la place de la mairie ou à 

un établissement scolaire . 

 

Côté pile Côté face 

Mail : assovelo.saintlo@gmail.com Site : https://www.assovelo.fr/ 



 Aménager le centre ville  et les accès vers les lieux de vie (établissements 

scolaires ; salles culturelles et sportives ….)    

 

Aménager les axes entrants. 

 

Prendre en compte les suggestions des usagers. Engager une véritable 

concertation 

 

« Pour être efficace les aménagements nouveaux doivent être implantés aux endroits prioritaires » 

Site : https://www.assovelo.fr/ 

Mail : assovelo.saintlo@gmail.com 

Site : https://www.assovelo.fr/ 

Mail : assovelo.saintlo@gmail.com 

 



   Rendre le  

centre ville  cyclable.   

Constat : Aménagé dans la logique du tout voiture, le centre ville s’organise autour de larges rues sou-

vent en double sens de circulation avec du stationnement des 2 côtés. 

Pour «rétrécir» certaines rues, la mise en place de d’ilots centraux  en béton -parfois arborés- a été préfé-

rée à la création de voies cyclables (en face de Leverrier, rue de la Marne, rue Alsace Lorraine…) 

En dehors des 600 m de bandes peintes sur les rues Des Noyers et de La Poterne,  il n’existe pratique-

ment pas d’aménagements cyclables en centre-ville.  

Ascenseur 

Leverrier 

Rond-point 

Howie 

Rond-point 

6 juin 

B.S 

Préfecture 
Mairie 

R. Torteron 

Rue de 

l’EXODE 

R. Neufbourg 

R. des Noyers 

Pasteur 

Collège  

Lavalley 

Site : https://www.assovelo.fr/ 

Mail : assovelo.saintlo@gmail.com 

Les principales rues  

 Sans aménagement cyclable  

 avec bandes cyclables 

Rue piétonne et  chemi-

nement  piétons. 
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   Rendre le  

centre ville  cyclable.   

L’ axe : Est/Ouest  

Le centre ville est principalement organisé le long d’un axe Est/

Ouest entre le rond-point du Major Howie et celui du 6 juin. 

Malgré la limitation de la vitesse à 30km/h, la circulation à vélo 

est compliquée sur les rues Torteron, Havin et Maréchal Le-

clerc : circulation dense, stationnement des 2 côtés de la chaus-

sée, large  route qui n’engage pas les automobilistes à respec-

ter la limitation de vitesse… 

Priorité 1 : partager l’espace public et/ou revoir le plan de cir-

culation pour permettre les déplacements à vélo entre ces 

deux ronds-points. 

Ascenseur 

Leverrier 

Rond-point 

Howie 

Rond-point 

6 juin 

B.S 

Préfecture 
Mairie 

R. Torteron 

Rue de 

l’EXODE 

R. Neufbourg 

R. des Noyers 

Pasteur 

Collège  

Lavalley 

L’ axe Nord/Sud  

Les rues Octave Feuillet, 80eme et 36eme Territorial et de l’Exode sont un point 

de passage obligatoire. Pour la grande majorité des étudiants St-Lois et de nom-

breux sportifs elles permettent l’accès à leur lieu d’activité ou de vie :  

 - résidence étudiante,  foyer des jeunes travailleurs , IUT,  groupe FIM, IFSI 

(école d’infirmières), Lycée Curie, EREA… 

 - stade St Guislain, tennis et de très nombreux clubs sportifs : boxe, haltérophi-

lie, tennis de table, escalade, judo, gym ...  

Priorité 2 : aménager ces 3 rues pour permettre l’accès à vélo aux principales in-

frastructures scolaires et sportives. 

Deux axes prioritaires : 

Rue  80 et 136 

Territorial 

Rue O. 

Feuillet 
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Améliorer les 

 axes entrants : 

https://www.assovelo.fr/ 

Route de Villedieu L’importance du trafic routier rend nécessaire l’aménagement de cette route qui dessert aussi 2 gros employeurs, l’hôpital et le Conseil Départemental.  

Gare et  vers 

Agneaux 

Le quartier de la gare est un passage obligatoire pour relier ST Lô/Agneaux. En toute urgence, nous demandons l’implantation d’une bande cyclable dans le 

sens de la montée rue Alsace Loraine. (au niveau du pont qui enjambe la ligne de chemin de fer). Au-delà un aménagement plus lourd devra être envisagé 

pour favoriser les échanges entre st-Lô et Agneaux. 

Route de Torigni  

et Major Howie 

L’absence d’aménagement cyclable  enclave le quartier du  Val St-Jean. Il est difficile pour eux de rejoindre  le collège Pasteur, le lycée Leverrier et le centre 

ville. Sur la partie haute, à partir du garage Renault, un aménagement de cette route permettrait d’accéder à St Lô depuis la la piste de la rocade. 

La Barre de Semily 
Le chemin qui part de la Barre de Semilly vers St Lô se termine par  400 m de route dangereuse sur la D 11 (jusqu’au rond-point de Décathlon). Prolonger ce 

chemin  sur  ces 400 m manquant permettrait de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes. 

Nos autres  

propositions 

- Améliorer l’aménagement  avenue de Paris et le prolonger jusqu’à la rocade. 

- Faire respecter la vitesse aux entrées de ville. 

- Entretenir les pistes et bandes cyclables ( détritus, peinture à maintenir visibles, grilles et plaques d’égout …) 

4 urgences : 

Centre ville 

Route de 

Villedieu 

Route de 

Carentan 

Route  

de Tessy 

Route  

d’Isigny 

Avenue de Paris 

Rue de 

l’Exode 

Agneaux 

Baudre 

Actuellement, seule la route de Carentan est équipée de bandes cyclables. Celle de Paris ne l’est que partiellement 

La Barre 

Semilly 

St Georges  

Montcoq 

Route de 

Torigni 

Décathlon 

Rond-point 

 

Major Howie 

Val St Jean 
Rond-point  

du 6 juin 



« L'accès des cyclistes au collège Pasteur est dan-
gereux aux heures de pointe! Une piste cyclable, 
idéalement à double sens côté collège, serait top! 
Avec un vrai parc à vélos, couvert, au sein du col-
lège bien sûr. » 

« Autoriser les vélos à 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. » 

 

Site :https://www.assovelo.fr/ 

Mail : assovelo.saintlo@gmail.com 

  3 - Être à l’écoute des usagers et engager une véritable concertation .  

Extraits des fiches de doléances formulées par des cyclistes St-Lois 

 

 

 

« Des amas d’herbe sont présents de-
puis plusieurs mois et se décom-
posent lente-

«Route de Bayeux : Peintures de  
la bande cyclable très abimée. » 

Piste de la rocade  

« Le secteur d'Agneaux 

est à revoir sauf pour les 

"fervents de bi-cross . » 

« trop de  

gravillons » 

 

Malgré des relations plus faciles et quelques rencontres avec la mairie de St-Lô et l’agglo, nous sommes toujours  dans 

l’attente d’une véritable concertation, d’un calendrier et d’une méthode de travail. Les fiches de doléances que nous 

avions remises n’ont donné lieu à aucune réponse. Nous ignorons toujours le projet de la ville et nous sommes peu asso-

ciés à la définition des priorités à mettre en œuvre. 



   Équipements sportifs 

« Pouvoir se rendre aux équipements 

sportifs et au lycée à vélo. » 

« Nous avons plusieurs adhérents 
au club d'escalade qui viennent à 
vélo  
A quand de vrais abris vélos à proxi-
mité des structures sportives ? «  

Chemin de  
la Ferronnière : 

Cette voie est très pratique mais  
1) elle n'est pas fléchée alors qu'elle per-
met de relier le Bd du Midi à  
2) elle n'est pas éclairée  
3) elle n'est pas souvent nettoyée et 
parfois très glissante à cause des feuilles.  

 3 - Être à l’écoute des usagers et 

engager une véritable concertation  

Site :https://www.assovelo.fr/    Mail : assovelo.saintlo@gmail.com 

Extraits des fiches de doléances reçues 

« au rond point  d’ Inter- 
       marché et Jardiland Il serait  
judicieux de transformer le 
marquage au sol et la signalisa-
tion pour qu'il soit clair que les 
cyclistes sont sur une piste cy-
clable et n'ont pas à descendre du 

vélo ».  

Terre-pleins centraux : 
« Les automobilistes sont 
tentés de doubler les cy-
clistes qui roulent en ser-
rant à droite alors que le 
terre-plein ne permet pas 
de le faire en s’écartant 

d’au moins 1 m. »  

30km/h  dans les lotissements : « 
 Un lotissement, est un lieu de vie et ne 
devrait pas voir passer de véhicules à 40 
km/h, voire 50. » 

« Les ronds-points et sorties de pistes 
cyclables sont des lieux dangereux 
quand il n'y a pas de continuité sur la 
chaussée. Le cycliste se retrouve 
"projeté" dans la circulation » 

Prendre en compte la déclivité des routes. 
« Route de Carentan, la bande cyclable est 

constamment sale avec la présence de 
graviers et de déchets dans l'exté-

rieur des virages, ce qui rend la 
descente extrêmement dange-

reuse. »  

 

 

Une bande cyclable 

sur la droite per-

mettrait d’ accéder au 

sas vélo des feux de 

la rue Leclerc 

Au dessus de la 
voie ferrée, entre 
agneaux et St-lô , 
un terre-plein et 
peu de place pour 
les vélos;  


