COLLECTIF CYCLISTE 37
Sortie Terrain à St Cyr sur Loire le dimanche 07 octobre 2018
Présents : Laurence P, François S et David S
Objectif de cette sortie :
Ces sorties thématiques ont pour but de faire découvrir avec un regard neuf des communes que nous
n’avons pas toujours l’occasion d’arpenter au quotidien. C’est un état des lieux non exhaustif par lequel on
relève des choses bonnes ou moins bonnes mais dans la volonté d’améliorer l’existant, rapidement pour ce
qui est simple, dans le futur pour ce qui est plus compliqué ou nécessite des travaux importants. La finalité
est de remettre ce compte rendu aux services techniques et adjoints pour mettre en place un dialogue
constructif pour améliorer la cyclabilité de la commune.
Rue Tonnellé, intersection avec le quai du Portillon :
Suite au signalement d’une adhérente, nous avons débuté notre parcours par cette intersection ressentie
comme dangereuse pour les piétons. Le problème n’est pas le double sens cyclable (DSC) en lui-même,
mais l’absence d’information pour les piétons qui traversent sans savoir qu’un cycliste peut débouler à sa
gauche. Il faut donc ajouter un panneau C24c sous celui de la « zone 30 », et sans doute aussi des
pictogrammes vélo avec chevrons (qui donne une information supplémentaire sur la trajectoire cyclable) de
part et d’autre du passage piéton (https://goo.gl/mcZrkp).

Rue Tonnellé, devant le parc de la Péraudière :
Cet aménagement n’est pas très clair. On ne comprend pas si cette banquette est destinée aux cyclistes ou
aux piétons. C’est un mix entre une piste cyclable unidirectionnelle et un trottoir. Sur la partie nord, le
chemin piéton laisse penser que ça pourrait être pour les vélos. A clarifier : ajout d’un pictogramme vélo si
on souhaite une circulation de vélo. (La situation n’est pas très claire non plus rue Jean Blot où des
pictogrammes au sol sont présents mais où il manque aussi des panneaux de signalisation). Par ailleurs on
notera que l’utilisation d’un matériau de même couleur entre la bordure de la banquette et le caniveau

rend illisible la différence de dénivelé pour des personnes mal-voyantes et peu lisibles pour celles qui voient
correctement. À déconseiller donc à l’avenir car peut engendrer des chutes.

Rue Tonnellé (Lien OpenStreetMap: https://osm.org/go/0AU_yVX9V--?m= ):
Rétrécissement de la voie pour forcer les automobilistes à ralentir et se croiser en passant l’un après
l’autre. Le positionnement des 2 dos d’âne permet facilement à un vélo de circuler sans passer dessus sur le
côté nord. Très bon aménagement à reproduire pour apaiser la circulation et sécuriser les lieux à risque ou
bien dont la fréquentation piétonne de personnes plus vulnérables (personnes âgées, enfants…) le
nécessite.

Croisement rue Tonnellé et rue Victor Hugo, à proximité de l’escalier des cent marches :
Il manque un panneau « sauf vélo » sur un sens interdit. Le double sens cyclable n’est pas correctement
signalé pour les automobilistes, et les panneaux sont à changer (cf. annexe)
Liste des panneaux à changer
-

Ajouter un panneau “sauf vélo” M9v2 au panneau B21b
Ajouter un panneau “sauf vélo” M9v2 manquant au panneau “Sens Interdit” B1
Remplacer le panneau C12 par un C24a (élaguer la végétation) et l’avancer à l’intersection

Deux pictos vélo cohabitent, un vieux et un nouveau. Il n’est pas possible de poncer l’ancien (question de
néophyte) ?
Au bout de la rue Victor Hugo, il manque aussi des panneaux réglementaires.
Quand on incite le cycliste à changer de place (chaussée vers trottoir ou trottoir vers chaussée) il serait plus
lisible d’ajouter au dessus du picto vélo une flèche de changement de direction.
Rue Victor Hugo, au sud, le picto vélo étant sur le trottoir, et en plus en retrait, il n’est pas visible par
l’automobiliste qui pourra donc être surpris si un vélo débouche. De la même façon au nord, le picto sur le
trottoir est invisible pour l’automobiliste (voire pour le cycliste), il faudrait donc en ajouter un sur la
chaussée.

Rue de la Moisanderie
Cette rue est en sens unique. Il doit être possible de la mettre en double sens cyclable (DSC). Pour faire
respecter les limitations de vitesse, il peut être judicieux d’installer un système de coussin berlinois pour
sécuriser la circulation des cyclistes au niveau du numéro 23.

Croisement de la rue de Moisanderie et de la rue Fleurie :
La situation n’a pas évolué depuis notre réunion avant l’été au local du CC37 avec des représentants de la
ville de St Cyr sur Loire. Un panneau demande de descendre de vélo pendant les entrées et sorties de
l’école St Joseph en semaine. Nous avions demandé que la bande cyclable soit supprimée et le DSC
préservé, car il semblait insurmontable à l’époque de ne pas mettre du stationnement provisoire à cet
endroit. Malgré l’interdiction de stationner, un dimanche matin, une voiture était stationnée devant l’école.

Le panneau « sauf vélo » est absent du panneau sens interdit. Nous sommes toujours disponibles pour
promouvoir la mobilité douce avec l’école St Joseph si la mairie de St-Cyr-sur-Loire veut bien servir de
facilitateur de projet.
Modification à mener :
-

Suppression du panneau limitant l’accès au double sens cyclable
Ajout d’un panneau “sauf vélo” au sens interdit

Voir dans quelle mesure il serait envisageable de couper la circulation motorisée sur la portion de la rue
devant l’école le temps des entrées-sorties de classe, comme cela se fait à La Riche ou à Chambray
https://www.francebleu.fr/infos/education/securite-des-barrieres-bloquent-maintenant-la-circulation-deva
nt-les-ecoles-de-la-riche-1510076301
Cela permet de sécuriser le cheminement des enfants, et incite les parents à les amener à l’école
autrement qu’en voiture.

Rue de la Mésangerie :
Cette rue à double sens (vérif OSM/GSV) possède une bande cyclable de moins d’un mètre caniveau
compris intercalé entre le trottoir et du stationnement. Cet équipement qui date de plus d’une dizaine
d’années qui se faisait certainement à l’époque ne répond plus malheureusement aux critères de cyclabilité
actuelle. Les séparateurs de stationnement en plastique ne sont pas peu efficaces. Deux voitures
stationnées le jour de notre sortie obstruaient partiellement la bande cyclable. Au niveau du numéro X de
deux croisements, la bande cyclable est signalée dans l’intersection mais à part sa couleur verte, cela donne
assez peu d’informations aux automobilistes. Il faudrait ajouter un ou plusieurs pictos vélo dans le
carrefour.

https://www.mapillary.com/map/im/m5Fv72VlAK8aGcAMSVjCuA
https://www.mapillary.com/map/im/8CRCotDEod7l6sSpCPKt6A

Nous avons poursuivi dans la rue qui se termine en impasse, mais seulement pour les automobilistes car les
piétons et les cyclistes peuvent traverser la place Mailloux pour rejoindre la rue du Lieutenant-Colonel
Mailloux. Pour donner cette information, il faudrait changer le panneau Impasse en Impasse traversante
(C13d).

Place Mailloux :
Malgré les barrières à l’entrée, nous avons apprécié son accessibilité car les barrières ne sont pas trop
serrées. Néanmoins puisque qu’elles servent essentiellement à faire ralentir les cyclistes, peut-être
pourraient-elles encore être un peu plus écartées pour laisser passer un vélo cargo ou triporteur par
exemple ?
La stationnement vélo se trouve au milieu du parc. Pour donner plus de possibilité de stationnement et lui
assurer une meilleure visibilité, il peut être aussi disposé aux multiples entrées et ainsi diminuer la
circulation des cyclistes sur la place et rassurer les piétons.
Nous avons beaucoup apprécié le banc sous abri qui permet aux personnes les plus fragiles (personnes
âgées, handicapés, malades etc…) de faire des pauses salutaires pour se reposer.

Rue du Lieutenant-Colonel Mailloux :
La vieille bande cyclable est pratiquement effacée en raison de travaux d’un côté et d’un manque
d’entretien de l’autre. Son marquage, qui ne correspond à aucune norme, donne plutôt l’impression que
c’est une zone non circulable de la chaussée. Est-ce que ce sont bien des bandes cyclables ? La largeur est
très inférieure au 1,5 mètre préconisé en agglomération. Si c’est un chaucidou, il ne correspond plus non
plus aux normes actuelles pour un tel aménagement (cf. liens annexes). On notera également l’ancien
panneau B22a qui n’a plus lieu d’être, à déposer ou éventuellement à remplacer par un panneau C113.

Rue d’Alger :
Nous avons pris cette rue pour rejoindre la rue Roland Engerand grâce au chemin qui longe le gymnase et
l’école primaire. Là aussi, les barrières permettent de circuler correctement à vélo même si elles pourraient
être écartées un peu plus.
Rue de Fleurie à nouveau :
Cette rue est en double sens cyclable. Le panneau « sauf vélo » est bien présent mais sous forme textuelle
au lieu de l’officiel panonceau M9V2. Un autre panneau « piste cyclable à contresens » devrait être
supprimé car il n’est pas réglementaire (une généralisation du Double Sens Cyclable sur la commune
devrait rendre obsolète ce type de message). Par ailleurs les messages “textuels” sollicitent un temps
d’analyse que le conducteur n’a pas forcément, ils sont donc à proscrire, d’autant plus quand il existe des
panneaux officiels qui eux sont immédiatement intégrés car sous forme de dessin + connus (en théorie) et
donc reconnus.

Rue Jean Moulin :
Le trottoir est autorisé à la circulation cyclable en le séparant en son milieu par une bande blanche. D’un
côté, le cycliste ne sait pas de quel côté il doit rouler, de l’autre il peut le déduire grâce la présence d’un
pictogramme piéton. Cet aménagement ne répond plus aux normes de cyclabilité actuelle. La place des
cyclistes est sur la chaussée, et si on leur permet d’aller sur le trottoir, cela nécessite un panneau C113.

Croisement de la rue Victor Hugo et de la rue du 8 mai 1945 à proximité du collège Henri Bergson :

On voit que cette intersection a été très réfléchie et que les finitions ont été soignées. Néanmoins, pour des
cyclistes qui découvrent comme nous cet aménagement, il n’est pas facile de le comprendre facilement.
Nous nous sommes naturellement dirigés vers le trottoir d’en face comme le suggérait la signalisation
verticale alors que nous aurions dû prendre visiblement la bande cyclable au lieu de nous engouffrer sur le
double sens cyclable. Autre détail : l’accès biseauté + la courbe en arrondi de la rue n’incite pas les
automobilistes à ralentir sur ce lieu très fréquenté par des piétons. Dernière chose, un arbre mériterait
d’être élagué pour ne pas gêner la circulation des piétons et cyclistes le long du collège. Là encore, la bande
cyclable positionnée entre le trottoir et du stationnement est entravée par des voitures mal garées.

Croisement de la rue Henri Bergson et de la rue Victor Hugo :
Le feu cycliste avec appel est une curiosité de ce croisement. Il avait été demandé en son temps par des
adhérents du CC37. Il est difficile de savoir s’il ne présente pas autant d’inconvénients que d’avantages. Le
feu tricolore cycliste et le bouton sont peu accessibles et visibles en raison de la nouvelle bordure qui a été
réalisée et de la hauteur des arbustes. Les messages sur les panneaux sont quelques peu contradictoires. La
signalisation de la trajectoire cyclable pour rejoindre la piste cyclable de la rue Henri Bergson sur la gauche
pourrait être améliorée avec l’ajout de chevrons.

Rue Henri Bergson :
Nous arrivons sur les plus beaux aménagements de la ville de St-Cyr. La piste cyclable est large et agréable.
Par contre, nous notons l’absence de bandes réfléchissantes sur les poteaux d’intersection, ce qui peut être
problématique quand la luminosité baisse et un seul poteau au lieu de deux aurait certainement suffit pour
bloquer l’accès aux automobiles. (ndla : un état des lieux des poteaux non pourvus de bandes
réfléchissantes est nécessaire pour corriger la situation). A d’autres endroits, la piste manque de nettoyage
et la circulation est rendu très désagréable par la présence de glands au sol.

Croisement de la rue Henri Bergson et la rue François Rabelais :
La circulation cycliste pour rejoindre le chemin partagé en face est signalé au sol par trois pictogrammes
vélo mais seulement dans un seul sens. Nous pensons que cette information peut être grandement
améliorée avec une signalisation bidirectionnelle grâce à des pictogrammes et des chevrons.

Rue de la Clarté :
Le passage piéton devrait être doublé d’une traversée cycliste matérialisée par des pictogrammes vélo, afin
de permettre aux cyclistes de traverser à vélo en toute légalité et de ne pas venir gêner les piétons sur le
passage piéton. Les poteaux anti intrusion n’ont pas de bandes réfléchissantes.

Jardin derrière l’école de musique :
S’il y a du stationnement (4 arceaux de bonne qualité), celui-ci est assez peu visible de par son
emplacement.

Rue de la croix de Périgourd :
La zone entre le parking du jardin et l’intersection avec la rue des Rimoneaux mériterait la création d’un
plateau surélevé pour remplacer le marquage vieillissant.

Rue François Rabelais :
Nous voilà de retour sur la belle piste cyclable qui contourne SKF sur sa partie ouest. Si passer dans la partie
boisée est agréable, il est dommage que le revêtement de la piste passe du goudron au stabilisé, ce qui
dégrade la cyclabilité du parcours.

Rue Pierre de Coubertin :
Là aussi le parcours est très agréable. Quelques pictos (piéton et vélo) vieillissants à signaler… On note
l’absence de bande réfléchissante sur le potelet.

Grand rond point de l’avenue Charles de Gaulle :
Pour leur sécurité, les cyclistes ont à leur disposition une piste unidirectionnelle de qualité séparée du
cheminement piéton par une petite haie d’arbustes. D’où nous venions, nous n’avons pas compris du

premier coup où devaient passer les vélos. Il y a sans doute une réflexion à avoir autour de la signalisation
(sol et panneaux).

Rue de la Ménardière :
La rue possède une belle piste bidirectionnelle sur son côté nord. Mais elle n’est pas indiquée par une
signalisation adaptée. Un jalonnement serait un plus pour améliorer la compréhension de cet
aménagement. La piste qui traverse l’arrêt de bus (l’abri d’un côté, la zone de montée/descente d’un autre
côté) doit certainement créer des problèmes de cohabitation à certains moments de la journée.

Une autre belle piste part vers la rue de la Lande. La traversée piétonne vélo est assez éloignée de
l’intersection. L’enjeu des prochaines années sera de réussir à rendre prioritaires les traversées des modes
actifs (vélo compris) et les rapprocher de l’axe principal. On peut imaginer des plateaux rehaussés comme
avenue de l’Europe à Tours sur le parcours du tramway avec une signalisation adaptée
(https://goo.gl/a8HRY4).

Avenue André Ampère :
Les travaux de voirie sont terminés mais le statut cyclable est pour le moment indéfini. Si certains chemins
sont destinés au vélo, il manque des panneaux à minima.

Rue des Bordiers :
Les travaux ne sont pas encore terminés en face du nouveau Leclerc. Nous ignorons les décisions qui ont
été prises concernant la circulation cyclable.

Nous reprenons la rue des Bordiers vers le sud. Il manque un panneau pour nous informer que la piste
cyclable se prolonge dans cette direction (son absence n’est pas due aux travaux).

Rue de la Chanterie :
Cette rue a l’air d’avoir été réaménagée récemment. Elle est en sens unique avec une bande cyclable sur le
trottoir partagé avec les piétons (délimité sur une partie de la rue). Il est vraiment dommage que cette rue
n’ait pas été pourvue d’une bande à double-sens cyclable au lieu d’une bande dans le même sens que la
circulation motorisée. Un cycliste habitant la rue est contraint à un long détour pour rejoindre son domicile
ou bien circule à contre sens (comme on a pu le constater) au risque de créer des conflits d’usage avec des
cyclistes prenant la rue dans le sens réglementaire. Autre remarque : il y a assez peu de panneaux
indicateurs ou pictogrammes au sol. Quand on circule à vélo dans la rue sur le trottoir, on ne sait plus si
c’est autorisé ou non.

Boulevard Charles de Gaulle :
C’était un dimanche, nous avons pu emprunter le boulevard Charles de Gaulle sur sa partie sans
aménagements cyclables (790 mètres de longueur tout de même). Même si on nous a déjà expliqué que la
mairie était confrontée à un problème de foncier pour réaménager ce boulevard, y circuler (heureusement
sans le trafic habituel de la semaine) nous a procuré un grand moment de perplexité : comment une
chaussée comprenant 2x2 voies et du stationnement de chaque côté ne peut pas accueillir une piste
cyclable de 3 ou 4 m ?

1/6e de la chaussée, ça ferait déjà une belle piste cyclable bidirectionnelle… En photo, un exemple de ce
qui pourrait être fait à moindre frais dans les meilleurs délais.

