
Groupe de travail vélo
Maillage et cyclabilité

Jeudi 9 juin 2022



Temps d’interconnaissance



Pourquoi ce groupe de travail ?



Volonté poli que d’agir sur les mobilités pour :
➢ réduire l’empreinte carbone et les émissions de GES
➢ inciter aux changements de modes de vie/de 

pra ques

En : 
➢ favorisant les modes de déplacement doux en toute 

sécurité
➢ offrant une ville apaisée
➢ proposant des solu ons de transport alterna ves à la 

voiture individuelle
➢ en ouvrant la réflexion largement sur les mobilités



Axes de travail pour la Ville

➢ Favoriser les déplacements à vélo

➢ Garan r l’accessibilité piétonne

➢ Expérimenter la piétonnisa on du centre-ville

➢ Garan r une offre de transport collec f adaptée



Favoriser les déplacements à vélo
 

Enjeux
➢ favoriser les 

déplacements domicile-
travail à vélo

➢ inciter aux 
déplacements à vélo 
pour aller à l’école, au 
collège et aux ac vités 
de loisirs

➢ garan r la sécurité des 
déplacements à vélo

Axes de travail
➢ le maillage
➢ les condi ons de 

cyclabilité
➢ la sensibilisa on et la 

promo on du vélo



Appel à par cipa on
 des habitants pour...

 
➢ Partager les visions du développement du vélo à La 

Chapelle sur Erdre
➢ Apporter un regard d’usager
➢ Co-construire les projets 

==>Cons tu on d’un groupe de travail :
            - permanent
            - ouvert à toutes et tous
            - à par cipa on libre 



Le cadre d’ac on de la Ville

La compétence Mobilité est dévolue à :

● Nantes Métropole, autorité organisatrice des mobilités qui 
organise
➢ les transports urbains (tramway, bus et transports 

scolaires) – déléga on à la SEMITAN
➢ les mobilités ac ves et partagées (transport à la demande, 

covoiturage, autopartage, loca on de vélos…)

● la Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice des 
mobilités régionales qui organise les services d’intérêt 
régional
➢ le tram-train pour notre commune



Mise en œuvre d’un Plan de Déplacements Urbains à 
l’échelle de la métropole

➢ planifica on et organisa on des différents services de 
déplacements à l’horizon 2030

➢ avec des objec fs chiffrés sur la réduc on de la part des 
modes motorisés individuels au profit des modes ac fs





A l’échelle de la Ville...

un Plan Communal des Déplacements Doux (PCDD) a été 
élaboré en 2013 avec plusieurs réalisa ons : Rond-point de la 
Rivière, franchissement de l’autoroute/RD39, Giratoire RD39/Rue de l’Europe, 
Rue de La Charlière, rue de Beausoleil, Chemin du Domaine…



Trois leviers pour agir :

1/la PPI : projets structurants prévus à l’échelle du mandat :
       - liaison Route de Nantes 
        - liaison CREPS-Babinière
        - voie verte Haute-Gournière (dans la con nuité de Babinière)
        - aménagements doux quar er Blanche ère
        - abords de Beauregard (à proximité des équipements publics)
        - aménagement Rue du Plessis
        - étude de la liaison Bourg-La Brosse-Mouline (avec deux tracés : La      
          Brosse-Mouline-La Charlière / La Brosse-le bourg via la VM39)
        - étude de la liaison vers Treillières

2/la PROX : projets d’aménagements plus modestes, pas de 
liste arrêtée mais budget contraint

3/ les ERS : budget pour la rénova on et l’entre en de la 
voirie, a en on portée aux condi ons de mobilité



==>Quelles sont les voies pour lesquelles un 
aménagement est nécessaire pour perme re une pra que 
sécurisée du vélo ?

Le maillage chapelain idéal 



==>A par r des remarques issues des GAQ, il vous est 
proposé de compléter individuellement la carte avec vos 
points de vigilance

Les condi ons de cyclabilité



==>Prochaine réunion : 15 septembre à 20h

==>Au programme : 

- mise en commun des points de vigilance et priorisa on 

- vos proposi ons de sujets

- l’étude de projets : Vélodyssée, Route de Nantes, rond-
  point de la Rivière

La suite...



Présenta on projet Haute-Gournière

h ps://www.google.com/maps/place/10+Rue+Kepler,+44240+La+Chapelle-sur-Erdre/@47.2667445,-1.545132,367m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4805ee16836fe605:0x190b05f392e2c1f5!2sRue+de+l
a+Haute+Gournière,+44240+La+Chapelle-sur-Erdre!3b1!8m2!3d47.266298!4d-1.5446489!3m4!1s0x4805ee12a56db0d7:0x4fd87bced7fc88f2!8m2!3d47.2629466!4d-1.5517856?hl=fr
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PROJET - PRO

- Sécuriser les déplacements piétons et 
cycle avec deux trottoirs et un chaucidou

- Mieux sécuriser le carrefour entre l’allée 
de la filée et la rue de la Haute Gournière, 
et mieux traiter l’entrée de ville de La 
Chapelle-sur-Erdre.

- Apaiser la circulation sur la route de la 
Haute Gournière

La rue de la Haute Gournière est un espace de connexion entre la voie verte du CREPS et la future voie verte du 
programme immobilier Haute Gournière.  
Le projet porte sur l’amélioration des déplacements piétons et cycles, qui permettra d’assurer une continuité des 
déplacements doux entre toutes ces nouvelles opérations, mais aussi relier le quartier à Gesvrine.

Enjeux :

Éléments de programme :

2 - Répondre aux besoins des usagers:1 – Travaux préalables :

- Reprise du réseau d’eau potable par la DCE

- Reprise du réseau EP/EU

- Reprise de l’enrobé sur la chaussée et sur le 
trottoir Ouest.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Rue de la Haute Gournière
________________________________________________________________________________________________________
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LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Rue de la Haute Gournière
________________________________________________________________________________________________________



19

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Rue de la Haute Gournière
________________________________________________________________________________________________________

PROJET - PRO

Boulevard becquerel
 (traversée vers Gesvrine)

vers Jonelière / Port Barbe
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Informations projet

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Rue de la Haute Gournière
________________________________________________________________________________________________________

PLANNING :
Septembre 2020         Présentation du programme 

     Octobre 2020         Passage en RP DEP

   Fin 2020         Phase AVP

      17 Décembre 2020         Passage en RP DEP                        

                  7 Juillet 2021          Permanence sur site (riverains)

              automne 2021         Phase PRO

       23 septembre 2021        Passage en RP DEP  

       29 septembre 2021        RDV négo foncière       

           début 2022         Acquisitions foncières*

         1er semestre 2022         Etudes de conception

             septembre 2022        Marché et consultation*

                         fin 2022         Travaux DCE + assainissement

                              2023         Travaux  aménagement * 

* Si toutes les acquisitions sont finalisées.



Merci de votre par cipa on 

Contact : agenda21@lachapellesurerdre.fr
02 51 81 87 87


