Place au vélo

Ville d’Angers, service de la voirie

Amélioration des circulations piétonnes et cyclistes
sur le Bd Gaston Ramon et au carrefour avec l’avenue Joxé
Si nous comprenons l’historique de l’évolution de ces voies, nous souhaitons vivement que
des améliorations soient entreprises, même de manière temporaire. Sachant que le déplacement du
Marché d’intérêt national n’est pas prévu avant 10 ans, de même qu’une reprise dans le cadre d’un
nouvel accès à l’autoroute.

Ces voies font partie de la ville et doivent permettre un partage par tous les usagers. Le
déséquilibre en faveur de l’automobile est énorme. Sur le Bd Gaston Ramon un important trafic de
poids lourds circule à ras de trottoirs souvent trop étroits. Un rééquilibrage doit être envisagé, en
direction des piétons et des cyclistes.

Cette voie et ce carrefour permettent l’accès à des zones commerciales, dont le
développement s’ouvre à des publics beaucoup plus larges que les seuls artisans. Implantation de la
Sadel et des tissus Myrtille par exemple. Le magasin Carrefour draine une partie de déplacements à
pied pour une partie de la population venant du quartier Monplaisir et des plateaux d’Outre-Maine.
Par ailleurs notons la présence de La Cité gérée par la Ville au service des associations angevines, des
commerces du Bd du Doyenné, avec l’ouverture prochaine de nouveaux locaux pour la CABA.
Les liens de circulation pour les piétons et les cyclistes sont à renforcer et à sécuriser du
carrefour Joxé/Doyenné/Ramon au pont Jean Moulin pour créer une continuité réelle avec les voies
cyclables existantes, sécurisée, et faciliter une traversée de la rivière.
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Nous préconisons :
Pour les piétons
- un élargissement des trottoirs et des surfaces dédiées aux arrêts de bus, actuellement
totalement sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Ces arrêts (ligne 5, accessible aux
handicapés, circulaire par Verneau, La Doutre, gare SNCF, La Roseraie, Espace Anjou, Monplaisir) et
les aménagements pour y accéder nous semblent indignes d’une grande ville comme Angers.
Certaines largeurs de trottoir relevées sont nettement inférieures à 1,40m :
côté moquettes St Maclou : 0,90m entre bordure extérieure du trottoir et un poteau en
amont de l’abribus
côté parking Carrefour : 1,14m et 1,20m entre bordure extérieure et chacun des deux bouts
de l’abribus ; en aval de l’abribus : 0,86m entre bordure extérieure et borne d’incendie, 0,82m entre
bordure extérieure et poteau de feu tricolore.
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Pour les cyclistes
- des bandes cyclables marquées, sur la longueur du boulevard Ramon dans les deux sens, en
réaménageant les terre-pleins centraux ou en utilisant une partie du trottoir, quand celui-ci est plus
large
- des sas et voies cyclables bien marqués jusqu’à chacun des feux du carrefour
Joxé/Doyenné/Ramon. Usage de bandes rouges bien repérables ?
- pourquoi ne pas imaginer, autour de ce carrefour, un ring qui emprunterait, en les doublant,
les passages pour piétons (feux vélos/piétons) ?
- un entretien des marquages (visibilité) et des surfaçages des voieries (d’autant plus
nécessaires que la circulation est intense !).

- des études pour d’autres parcours à destination des cyclistes et des piétons, pour qu’ils
prennent eux aussi place sur ces voies orientées vers une circulation à l’usage des automobiles :
utilisation des parties herbeuses jusqu’à la rue Nicolas Appert, par exemple, ou emprise sur le terrain
derrière la station Ramon en descendant du carrefour avec la rue de la Chalouère.
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Nous vous faisons part de notre inquiétude pour cette zone quand on
apprend que des camions de Scania vont y être acheminés pour être
réparés. Ce qui ne prépare pas un apaisement de ce territoire à vocation
urbaine.

Nous avons compris qu’une possibilité de voie verte, pour relier celle Montreuil à Saint-Barthélémy
(actée par l’Agglomération), pourrait être dessinée à partir de l’allée Mitterrand sur l’ancienne voie de
chemin de fer desservant l’ancienne gare Saint-Serge, mais l’accueil de nouveaux poids lourds ne
semble pas en cohérence avec le projet de boucle verte.

Nous serions prêts à étudier avec vos services toutes préconisations
d’aménagements pour faire évoluer la situation actuelle déplorable.
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