Réunion des adhérents du 14 juin 2017
7 personnes présentes

Rappel des missions principales de Christelle Six
Au niveau de la Ville : nous mettre en relation avec les techniciens, en ce moment préoccupés par la
mise en place de la deuxième ligne de tram et des travaux connexes.
Au niveau de l’Agglomération : élaborer un plan vélo (qui ne sera pas prêt avant novembre)
Les travaux de la liaison Angers-Les Ponts-de-Cé pourraient démarrer à l’automne. L’usage de la voie
de bus (bus de la Agglo et bus du Département) boulevard De Lattre de Tassigny ne laisse pas assez
de place aux cyclistes. JM Verchère est disposé à étudier une voie sur le trottoir.
Suite à une rencontre avec le technicien, nous avons une copie du plan d’aménagement du pont
Langlade. Cette traversée de la voie de la ligne de chemin de fer, d’accès vers la rocade et d’accès à
l’Espace Anjou est complètement revue et va nous permettre enfin de passer dans les 2 sens. Il reste
à finaliser un trajet clair vers le centre ville (côté rue Gardot).
Plan du tramway.
On butte toujours sur la possibilité de faire passer tram et voiture, au niveau de l’entrée de la rue
Montaigne.
Le projet de voie piéton-vélo double direction le long du parc Balzac, qui ne nous satisfait pas,
semble ne pas pouvoir bouger. Décision d’écrire au président d’Agglomération et éventuellement de
faire une manifestation.
Suite à la saisine de la Ville d’Angers, auprès des Conseils de quartiers, sur les zones 30 et à
l’engagement de la Ville à les développer, nous souhaitons qu’il y véritablement communication sur
le sujet auprès des Angevins.
Boulevard Bédier. C’est une voie de délestage nous dit JM Verchère, en cas d’inondation de la Maine.
La solution serait de planter les arbres au milieu des voies. Il y a peu de solutions sur les boulevards
sud pour l’aménagement de voies cyclables.
« Parlons Vélo ». Sur le site, on peut trouver les réponses des candidats.
Ateliers d’auto-réparation. Des personnes sont passées après un article dans la presse. Ne faudrait-il
pas faire rappel aux adhérents, par messagerie ? Prochain rendez-vous le samedi 24 juin, le matin, au
local.
Le groupe « communication » propose d’afficher des QR Code chez les vélocistes, qui permettraient
de savoir quelles sont les activités de Place au vélo.
Dimanche dernier, organisée par l’association très agréable balade aux Sablières d’Ecouflant, avec
retour par Cantenay-Epinard pour une dizaine de personnes.

