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Diagnostic 
 

Le présent diagnostic est réalisé sur la base d’une analyse de données recueillies via différentes sources : 

 Les études de mobilités récentes : 

■ Plan Global de Déplacement de Laval Agglomération, 

■ Schéma directeur cyclable de Laval et les communes de première couronne, 

 La concertation élargie des gestionnaires de l’espace public et des acteurs de la mobilité : 

■ Chacune des 34 Communes membres de Laval Agglomération 

■ Les associations représentatives des usagers (Place Au Vélo notamment) 

■ Les partenaires institutionnels (Région, Conseil Départemental…) 

 Des relevés terrain des aménagements existants : pistes ou bandes cyclables, voies vertes, jalonnement, 
zones de circulation apaisées, secteurs à enjeux, points de conflits…). Ces relevés ont été menés à 
l’issue de chaque réunion de concertation afin d’optimiser les observations et l’efficience des analyses. 

 

1. Socio-démographie et mobilité 

1.1. Démographie 
Laval Agglomération comptait 97800 habitants en 2012 et 111 500 habitants avec le Pays de Loiron (Source : 
recensement INSEE), soit près du tiers de la population départementale. La ville de Laval concentre à elle seule 
plus de la moitié des habitants de l’agglomération (50 658 habitants). La première couronne (reprenant la 
délimitation du ScoT : St-Berthevin, Changé, l’Huisserie, Bonchamp et Louverné) regroupe 27% de la population 
de l’agglomération. En deuxième couronne, seules Argentré et Entrammes dépassent 2 000 habitants. Le pays de 
Loiron compte 13 700 habitants 

 

 

Source : INSEE 

Laval Agglomération a connu une hausse démographique de 9% entre 1999 et 2012, identique à la moyenne 
nationale, avec 9800 nouveaux habitants sur les communes périurbaines.  

La situation est néanmoins très hétérogène : la population de Laval a diminué pendant cette période (-0,6%) 
tandis que les communes de première couronne ont connu un taux de croissance moyen de 16% (37% à 
Louverné et 21% à Bonchamp), et celles de deuxième couronne un taux de 28%. Quelques-unes de ces 
communes excentrées présentent des croissances très fortes : Louvigné (+66%), Châlons-du-Maine (+62 %) et 
Saint-Germain-le-Fouilloux (+60%). Les communes du Pays de Loiron ont connu une croissance hétérogène : 
Ahuillé (+ 36%), Montjean (+27%) la Gravelle (- 4%). Le prix du foncier, la qualité du cadre de vie et de la desserte 
viaire, notamment de la ville centre, expliquent ce phénomène. 

La volonté du Pays est de renforcer le rôle de la ville-centre et de la première couronne dans ce développement, 
afin notamment de réduire les distances de déplacements et favoriser les modes alternatifs à la voiture : les 
modes actifs et les transports collectifs.   
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1.2. Emploi 
Laval Agglomération compte sur son territoire un peu plus de 71 500 emplois en 2011, soit environ 40% des 
emplois du département.  

A, elle seule, la ville de Laval concentre plus de 36 000 emplois soit 50% des emplois de l’agglomération. Les 
autres bassins d’emploi sont localisés en première couronne à Saint-Berthevin (8,7%), Changé (6,8%), Bonchamp 
(4,5%) et Louverné (2,4%). 

 

 
Source : INSEE 

 

Ce nombre d’emplois a progressé de 5.6% à l’échelle de l’agglomération. Cependant, si le nombre d’emplois a 
légèrement augmenté à Laval entre 1999 et 2011 (+2,3%, soit +817 emplois.) La situation dans les autres 
communes est très disparate. 
 

Au cours des années 2000, près des trois-quarts des nouveaux emplois de l’agglomération a été porté par la 
première couronne (INSEE 2011). 

De manière générale, en première couronne, la croissance a été assez forte avec +49%, soit + 4139 emplois. 
Changé (+1 668 emplois), Saint-Berthevin (+1273) et Louverné (+845) illustrent bien cette hausse. 

En deuxième couronne, la croissance reste modeste, avec +7%, soit +180 emplois. Les situations sont très 
hétérogènes : Argentré gagne 213 emplois, alors qu’Entrammes en perd 282. 

D’une manière générale, les communes du Sud de l’agglomération sont marquées par un nombre d’emploi stable 
(+6% entre 1999 et 2011), alors que celles du Nord bénéficient d’une forte hausse (+61%) sur la même période, 
s’appuyant sur un tissu économique dynamique et bien desservies par l’A81, les communes du Pays de Loiron 
ont quant à elles, pour la plupart connu une augmentation relativement homogène environ + 50 à 200 emplois. 

 

L’évolution du taux d’activité plus forte pour la deuxième couronne que pour la première et Laval, combinée à ce 
développement de l’emploi en première couronne, pose la question des modalités de déplacements pour ces 
actifs se rendant à leur lieu de travail. Le réseau viaire actuel, par son niveau de performance (niveau de desserte, 
fluidité du trafic, gabarit des infrastructures) permet à ce jour d’effectuer aisément ces déplacements en voiture. 
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1.3. Mobilité 

1.3.1. Taux de mobilité 

L’EDVM (Enquête Ménages-Déplacements Villes moyennes) menée par le Pays de Laval et de Loiron en 2011 
permet d’observer les tendances concernant les habitudes de déplacements des habitants de 11 ans et plus sur 
un territoire de 109 communes, incluant Laval Agglomération. 

Cette enquête indique que le taux de mobilité des habitants de Laval Agglomération est comparable à celui des 
agglomérations françaises de taille moyenne, avec 3,9 déplacements par jour. Pour le pays de Loiron le nombre 
de déplacement est plus élevé 4,1 par jour et par personne. 

La corrélation est forte entre mobilité et occupation des habitants. Ainsi, les habitants du centre et du Nord-Est de 
Laval, où les retraités et personnes au foyer (peu mobiles) sont plus nombreux, se déplacent moins que les 
habitants du reste de l’agglomération, où la part d’actifs (très mobiles) est plus élevée. 

La part des foyers non motorisés de Laval (20%) est très légèrement en deçà de la moyenne nationale, mais de 
loin la plus forte de l’agglomération. Concernant les pays de Loiron la part des foyers non motorisé est de 2%. 

 

Pour les communes périphériques, plus on s’éloigne de la ville-centre, plus les foyers sont motorisés, car ils 
doivent se déplacer sur de plus longues distances quelle que soit la vocation du déplacement. 

A quelques exceptions près (Nuillé/V., Parné/R. ou Soulgé/O), ce fort taux de motorisation peut donc également 
être mis en relation avec un taux d’activité plus important dans les communes périphériques. 
 

 
 

Source : PGD 2013 

 

1.3.2. Répartition modale 

L’EDVM montre également qu’à l’échelle de l’agglomération la répartition modale est sensiblement identique à la 
moyenne française. 

 
Source des graphiques suivants : PGD 2013 

 

Source CERTU, 2009 : Moyenne des Enquêtes Ménages réalisées entre 2003 et 2007 sur 16 agglomérations de taille 
comprise entre 40 000 et 200 000 habitants, de forme urbaine « classique » (1 pôle urbain + 1 à 2 couronnes). 

 

La voiture particulière représente la plus forte modale : 67% des déplacements, 54% étant conducteurs et 13% 
des personnes transportées, le plus souvent des enfants. Cette part augmente dès que l’on s’éloigne de la ville 
centre (de 50% au Nord-est de la ville centre jusqu’à 81% au Sud-est de l’agglomération). Concernant le pays de 
Loiron la voiture est utilisée pour 76% des déplacements, 69% en tant que conducteur et 7% en tant que 
passager. 

La part modale des transports en commun reste assez faible (7%) à l’échelle de l’agglomération. Elle est 
cependant plus forte (9 à 10%) chez les résidents de Laval hors centre et de 4% pour les pays de Loiron. 

L’usage des deux-roues est faible : deux-roues motorisés (1%) et vélos (2%). En dépit de contraintes territoriales 
(distances, topographie) et d’un accès aisé à la voiture, la part modale du vélo est très légèrement supérieure à la 
moyenne française. Elle souligne un intérêt local et un potentiel de développement intéressant. Le vélo est 
légèrement plus utilisé par les Lavallois (mobilité vélo par habitant), et plus particulièrement en centre-ville. En 
revanche pour le pays de Loiron la part des deux roues est plus faible : 2% dont 1% pour les vélos 

Enfin, la pratique de la marche à pied est légèrement inférieure à la moyenne nationale, avec 21% de part 
modale. Comme pour la plupart des agglomérations de cette taille, c’est dans la ville-centre que cette part modale 
est la plus importante (notamment en centre-ville et au Nord-est où le nombre d’étudiants est élevé).  

69 12 7 6 4 11

PART MODALES DU PAYS DE LOIRON

Voiture conducteur Marche à pied Voiture passager Autre TCU Vélo 2RM
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1.3.3. Motifs de déplacements 

Les mouvements pendulaires domicile – travail régissent près de 60 % des déplacements quotidiens sur le 
territoire. 

 

 

Pour ces déplacements, les habitants du bassin de vie lavallois utilisent à plus de 80% la voiture (PGD 2013). 

 

Nota : Pour ce graphique, sont pris en compte les déplacements réalisés par la totalité des habitants du périmètre de l’EDVM 
(SCOT et ses environs : 109 communes au total) 

C’est également le cas pour les déplacements accompagnés et l’usage des grandes surfaces commerciales. Les 
déplacements « commerciaux » de proximité sont en revanche réalisés pour plus de 30% d’entre eux, à pied. 

Les scolaires et étudiants se déplacent le plus souvent en transports en commun (38% en moyenne), mais le 
transport en voiture (accompagnant ou jeunes conducteurs) reste supérieur aux modes actifs. 

L’usage des deux-roues est très limité, quel que soit le motif.  

 

 

Nota : Pour ces deux graphiques, sont pris en compte les déplacements réalisés par la totalité des habitants du périmètre de 
l’EDVM (SCOT et ses environs : 109 communes au total) hors retours au domicile. 

 

Avec 27% des déplacements en voiture, le motif travail est le principal motif de déplacement des automobilistes, 
en particulier aux heures de pointe. Le motif achats atteint quant à lui 18%. 

Les transports collectifs sont assez peu utilisés par les actifs pour se rendre au travail (11%). Ce sont les scolaires 
et étudiants qui représentent la majeure partie de la clientèle du réseau urbain, avec 60%, les chalands 11%. 

Les principaux motifs de déplacements pour les deux-roues (motorisés ou non) sont le travail (39%), le motif 
« autre » - démarches, visites … - (37%) et les achats de proximité (14%). Les déplacements vers les 
établissements scolaires représentent finalement une part assez faible (5%) parmi tous les déplacements en 
deux-roues.  
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1.3.4. Synthèse « vélo »  

LA POSSESSION ET LE STATIONNEMENT DES VELOS  

La faible représentation du vélo dans les modes de déplacements peut s’expliquer en regard de plusieurs critères 
qui seront détaillés ultérieurement : facilité d’usage de l’automobile, manque d’aménagements cyclables, 
topographie prononcée, coupures naturelles et urbaines … 

 

 
Source : PGD 2013 

 

Cause ou conséquence, ce faible usage du vélo se traduit également à travers le taux d’équipement des 
ménages. Ainsi, 36% des ménages (périmètre EDVM) ne disposent pas de vélo, 17% d’un vélo et 47% d’au 
moins deux vélos. Le taux est plus élevé en périphérie qu’à Laval en raison de place disponible, du nombre 
d’enfants plus important dans les ménages (usage récréatif et ponctuel du vélo).  

 

Le principal motif de déplacements quotidien à vélo est le travail, et, malgré le potentiel intéressant offert pour les 
déplacements domicile - école et études en raison de la proportion importante de personnes non motorisées, le 
taux d’utilisation demeure faible. 

Parmi les déplacements réalisés à pied ou en deux-roues, moins de 10% sont ainsi liés à un établissement 
d’enseignement (EDVM Laval - Loiron 2011). 

 

La part importante de la marche pour les déplacements occasionnels de proximité atteste d’une ouverture de la 
population à la pratique des modes actifs. Le potentiel de développement de la pratique du vélo existe donc bien, 
à condition de lever les contraintes et de renforcer l’offre (aménagements, équipements, services). 

 

Les leviers envisageables de reports modaux, notamment de la voiture vers le vélo, se portent ainsi sur : 

 Les « domicile –travail » : des liaisons directes et continues, concurrentielles de la voiture dans certains 
cas, 

 Les scolaires : des liaisons sécurisées, les plus souvent en site propre jusqu’aux collèges et lycées, 

 Les commerces de proximité : un apaisement des quartiers et centre-bourg facilitant l’accès à vélo aux 
commerces. 

.  
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2. Contexte territorial  

2.1. Occupation du sol 

2.1.1. Existant 

Le territoire communautaire est centralisé par la ville de Laval et quelques communes de la première couronne 
(Saint-Berthevin, Bonchamp-lès-Laval et Changé) forment une zone urbaine centrale dense. Sur ces trois 
communes, la densité est élevée, supérieure à 200 hab/km² (jusqu’à 1 500 hab/km² sur Laval). Avec une 
moyenne de 220 hab/km², le territoire communautaire est nettement plus dense que la moyenne nationale (115 
hab/km²) ou départementale (59 hab/km²). Cette densité laisse entendre des potentiels de déplacements de 
courtes distances, captable par le mode de déplacement vélo. 

 

La zone urbaine centrale regroupe la majorité des logements de d’agglomération. Outre le centre très dense de 
Laval, ses faubourgs et les quartiers d’habitat collectif, les centres-villes de Saint-Berthevin, Changé, Bonchamp-
lès-Laval, Louverné et L’Huisserie forment les principales zones d’habitat. 

 

Le paysage est rapidement plus rural dès que l’on quitte cette centralité. Les bourgs, de taille modeste, sont 
séparés les uns des autres par des espaces naturels et agricoles. 

 

Le phénomène de mitage est peu présent dans les communes rurales où l’habitat est concentré dans les bourgs. 
Si les distances entre les bourgs sont élevées, leur compacité est favorable aux modes actifs (vélo, marche) pour 
les déplacements locaux quotidiens (écoles, équipements sportifs, commerces de proximité).  

 

L’activité économique est répartie sur trois pôles majeurs : le centre-ville de Laval et les secteurs en expansion 
situés à l’Ouest et à l’Est/Nord-est de la rocade. Ces trois pôles regroupent en moyenne 13 000 emplois chacun, 
représentant plus de 75% des emplois au global de l’agglomération. 

 

L’axe Laval Saint-Berthevin accueille également la principale zone commerciale du territoire. En dépits de 
quelques aménagements cyclables structurants, notamment, le long de la rocade, cette polarisation des activités 
est propice à l’usage de la voiture, mode le plus adapté aux distances à parcourir et aux infrastructures viaires à 
disposition.   

 

Les équipements publics majeurs sont principalement localisés au sein de la ville-centre (CHU, lycées) et des 
communes limitrophes (campus universitaire entre Laval et Changé, Parc des Expositions à Saint-Berthevin, 
divers complexes sportifs…). Cependant, on n’observe pas de véritable polarité agrégeant de multiples 
générateurs majeurs sur un site particulier. 
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2.1.2. Projets urbains majeurs (et potentiel « vélo ») 

Le territoire fait l’objet d’un certain nombre de projets urbains, portés par Laval Agglo, les communes ou des 
opérateurs privés. La cartographie suivante, issue du plan global de déplacements (2013), illustre les extensions 
urbaines programmées en vocation de leur vocation (activité, habitat, équipement…).  

 

La plupart des bourgs tendent à s’étendre via des extensions pavillonnaires. L’essentiel des projets, notamment 
d’envergures, économiques ou à vocation d’habitat, sont concentrés en périphérie de la ville centre et surtout le 
long des grands axes viaires, notamment l’A 81. 

 

Le futur Parc de Développement Economique Laval Mayenne, futur pôle majeur d’emplois, aménagé le long de la 
LGV et de l’A81, en est un parfait exemple. 

 

 

 

Le projet de zone d’activités de la Motte Badin entre Laval et Louverné en est un autre. 

 

 

Deux observations : la qualité de la desserte viaire, particulièrement recherchée pour le fonctionnement, 
privilégie par essence l’usage de la voiture individuelle. Néanmoins, la densification de la périphérie de Laval 
soulève également l’opportunité de développer un principe de dessertes plus diversifiées en termes de modes de 
déplacements. L’urbanisation des espaces entre Laval et les communes de première couronne permet 
d’envisager des déplacements domiciles-travail de courtes de distances et surtout dans des contextes urbains 
proposant des conditions de circulations favorables aux modes vélos. La ZAC de la gare ainsi que la ZAC du 
quartier Ferrié (42eme RT ancienne caserne) présentent toutes les caractéristiques permettant de répondre à ces 
objectifs. 

 

Par ailleurs, outre ce développement urbain, un certain nombre d’infrastructures et d’équipements d’intérêt majeur 
sont également projetées, ayant parfois un impact sur les mobilités cyclables.  

A ce titre, le réaménagement du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Laval comprend la création d’une 
passerelle accessible et cyclable. Située au sud de la rue Pierre de Coubertin et permettant de franchir la voie 
ferrée. L’ouvrage requalifié permettra d'accueillir des cycles et participera ainsi au traitement des coupures 
urbaines et à la perméabilisation du tissu urbain en faveur de modes actifs. 

 

Les échanges menés avec les élus des communes du Pays de Loiron n’ont pas permis de mettre en évidence des 
projets urbains (équipements, activités, habitats) susceptibles de générer une évolution significative de la 
demande et de l’offre de déplacement, notamment à vélo.  
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2.2. Contraintes et discontinuités 

2.2.1. Le relief et contraintes naturelles 

Le territoire de Laval Agglomération est très étendu : 685 km². Il couvre 34 communes dont les superficies sont 
parfois très importantes (Argentré, Changé, …), ce qui génère des inter distances importantes entre les zones 
urbaines, notamment en 2ème couronne de l’agglomération. 

 

Par ailleurs, le territoire communautaire se caractérise par une topographie très prononcée, notamment sur 
certaines communes (une large moitié Est du territoire communautaire, Argentré, St Germain Le Fouilloux 
particulièrement…). La carte ci-après illustre ce relief, mettant en lumière les pentes générées et les effets de 
coupures induits. La cartographie montre un relief non négligeable sur la partie Ouest de l’agglomération. 

 

Outre les contraintes que les pentes imposent à la pratique du vélo, les vallons et coteaux nuisent parfois à la 
linéarité des axes routiers et à la lisibilité des réseaux (viaires et cyclables). 

 

Ces contraintes expliquent l’usage préférentiel de la voiture qui permet de s’affranchir des pentes et des détours 
occasionnés. 

 

Dans le cadre du présent schéma cyclable, ces contraintes seront à prendre en compte, mais également à mettre 
en perspective au regard des opportunités que soulève, par exemple, le vélo électrique. 

 

Enfin, cette topographie prononcée est la conséquence physique d’un réseau hydrographique qui génère des 
effets de coupures important. Le réseau est structuré par la rivière de La Mayenne qui traverse le territoire du 
Nord au Sud. La Jouanne à l’Est et le Vicoin à l’Ouest, notamment, coupent également le territoire selon les 
mêmes directions et participent ainsi à contraindre notamment les liaisons Est-Ouest. Le franchissement de ces 
coupures occasionne des détours parfois rédhibitoires pour le cycliste (un km de plus à vélo impact un trajet 
d’environ 4 minutes et réduit d’autant le rayon de pertinence de l’usage du vélo). Par ailleurs, ces ouvrages de 
franchissement ne sont pas toujours desservis et/ou équipés d’aménagements cyclables. 

 

2.2.2. Les réseaux de transports structurants 

Les réseaux de transports longues distances peuvent générer des effets coupures sur le territoire.  

L’agglomération de Laval est coupée par trois aménagements non franchissables : 

 L’autoroute A 81 reliant Rennes à Paris et passant au Nord de Laval 

 La ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire 

 La voie de chemin de fer reliant Rennes au Mans qui dessert la gare de Laval (effet de coupure important 
entre les quartiers de la ville-centre) 

 

Le réseau routier national (RN 162) et départemental structurant exerce également des effets de coupures 
importants : 

 Entre les bourgs en milieu rural 

 Entre Laval et les villes de la première couronne (la Rocade) 

 

Par ailleurs, le réseau viaire de l’agglomération, structuré en étoile, crée parfois des coupures urbaines sur 
plusieurs communes, générant un effet barrière, notamment sur les circulations douces (Forcé, Soulgé-sur-
Ouette…). 

 

Pour limiter l’effet de coupure de ces infrastructures, des dispositifs de franchissements sont réalisés. Néanmoins, 
à l’instar du réseau hydrographique, les contraintes générées en termes de distance et de discontinuités 
impactent directement l’attractivité du vélo pour les déplacements.  

 

L’étude des effets de coupures est essentielle pour élaborer le schéma directeur des aménagements cyclables. 

Il s’agira de déterminer les demandes de déplacements les plus impactées et celles présentant le plus grand 
potentiel d’attractivité en cas d’aménagement d’un dispositif de franchissement. 
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Source : Extrait Géoportail 
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2.3. Pôles générateurs de déplacements à vélo 

2.3.1. Les équipements majeurs centralisés à Laval 

Comme évoqués précédemment, les principaux pôles d’emplois sont concentrés dans le centre-ville de Laval et 
en première couronne Nord, bien desservie par l’A81. Leur positionnement et le mode de desserte favorable à la 
voiture laissent peu d’opportunité pour développer l’usage du vélo, même en cas d’aménagements attractifs (sauf 
volonté personnelle).  

 

Au regard de cette organisation des activités, les pôles générateurs de déplacements potentiellement desservis à 
vélo sont essentiellement les établissements d’enseignement et tous les équipements publics se situant au centre 
des zones urbaines et notamment de Laval.  

Les collèges et les lycées de l’agglomération se situent tous dans la commune de Laval ou à proximité immédiate. 

Cette répartition leur permet d’être accessibles à vélo pour les collégiens et lycéens résidents à Laval, voire, selon 
les établissements, à Saint-Berthevin ou Changé (au moins en termes de distances et en fonction de la présence 
d’aménagements cyclables). 

 

Pour les élèves venant des communes plus éloignées, les transports collectifs (trains, cars, TUL) et la dépose en 
voiture sont les modes utilisés. 

2.3.2. Des équipements de proximité  

Chaque commune de l’agglomération dispose d’équipements de proximité.  

Equipements publics (mairie, école) et commerces de proximité sont généralement concentrés au centre de la 
zone urbaine. En fonction des aménagements de dessertes, ceux-ci sont accessibles à pieds ou à vélo depuis les 
zones d’habitat. Le faible étalement urbain des bourgs est ici un atout pour encourager la pratique de la marche et 
du vélo pour les déplacements locaux quotidiens. 

 

Pour les habitants des communes rurales souhaitant se rendre quotidiennement vers les grandes centralités de 
l’agglomération (zones d’emplois, collèges et lycées), le réseau de transport TUL constituent souvent une 
alternative intéressante à la voiture (à condition de l’existence d’une ligne attractive pour le déplacement désiré).  

Dans ce cas, le point d’arrêt de transport constitue également un point d’intérêt pour y développer une desserte 
cyclable et l’implantation de dispositifs de stationnements adaptés, notamment dans le cadre d’un déplacement 
multimodal sans voiture. 
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2.3.3. Déplacements domicile-travail 

L’aire d’influence des zones économiques de Laval et de sa périphérie s’étend au-delàs du territoire 
communautaire. 

La polarisation des zones d’activités et la ruralité du territoire départemental, sont donc propices à l’usage de la 
voiture pour la grande majorité des mouvements, pendulaires domicile – travail. 

 

 

 

Part des actifs travaillant dans la commune de résidence (en %) 

  

Source : INSEE  (PGD 2013)

 

Outre que par la mise en œuvre d’une alternative multimodale vélo – transport TUL attractive en termes de 
services (fréquence, vitesse commerciale…) et de qualité des aménagements cyclables, les déplacements 
domicile-travail captable par le mode vélo sont donc plutôt à envisager au niveau des centralités urbaines et des 
secteurs de densités de commerces de proximité. 
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2.4. Potentiels 
 

En dépit des contraintes du territoire et de la facilité d’accès à la voiture (réseau routier, fluidité du trafic, offre de 
stationnement), les potentiels de développement de l’usage du vélo existent. 

 

Sur le territoire de l’agglomération des gisements de pratiques du vélo peuvent en effet être exploités :  

 Les déplacements vers les établissements d’enseignement scolaires, notamment secondaires. Ils 
représentent une part de la mobilité importante et une population dont les habitudes de déplacements et 
le recours privilégié à la voiture individuelle ne sont pas encore ancrés. Usagers néophytes où sous la 
responsabilité des parents, il s’agit ici avant tout de proposer des continuités visibles, sécurisées et dont 
les interfaces avec le trafic routier sont réduites au maximum. 

 Dans les communes desservies par le réseau de transport collectif TUL, la desserte cyclable des arrêts 
structurants constituent également un des outils efficaces pour développer l’intermodalité et proposer une 
alternative crédible à la voiture individuelle. 

 Des itinéraires quotidiens accessibles en vélo : la carte ci-après, élaborée à partir du réseau viaire et des 
continuités cyclables, met en exergue l’accessibilité à vélo des centres-villes et centres-bourgs des 
communes de l’agglomération. A condition que les itinéraires cyclables soient lisibles et sécurisés, la 
plupart des déplacements quotidiens intra-urbains peuvent s’effectuer à vélo qui constitue une alternative 
crédible à la voiture en termes de temps global de déplacement (intégrant l’accès à la voiture, la vitesse 
moyenne de déplacement, le temps de stationnement et de liaison piétonne). 

 

 

Par ailleurs, la démocratisation du vélo électrique constitue une opportunité adaptée au contexte local (distance, 
topographie) et aux besoins, notamment pour les déplacements domicile-travail ou vers les commerces de 
proximité, voir les loisirs. 

 

En termes de réseau, les axes routiers départementaux qui relient les communes de façon directe constituent une 
armature à valoriser pour envisager la création d’itinéraires cyclables intercommunaux attractifs. La concertation 
du Conseil Départemental a permis de déterminer des itinéraires envisageables à venir qui participeront à la 
densification du maillage et aux interconnexions entre les communes du territoire. 

 

A ce titre, le réseau de liaisons douces à vocation touristique pourra également être intégrer à la réflexion pour la 
recherche de tronçons capables de répondre à des besoins de déplacements fonctionnels. 

 

D’une manière générale, pour répondre à ces potentiels, le Schéma Cyclable devra proposer des dispositifs 
cyclables adaptés à la demande (piste cyclable, bande, voie verte, voirie partagée et apaisée…). 
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3. Compétences de Laval Agglomération en matière 
de politique cyclable 

 

L’élaboration du SDAC doit être l’occasion pour les élus de s’interroger sur les modalités de conduite de la 
politique cyclable à définir. 

 

L’émergence des Intercommunalités et de leurs compétences, notamment en termes d’aménagement de voirie, 
nécessite parfois de repenser les procédures techniques et budgétaires dans le cadre de ces opérations et une 
meilleure cohérence des modalités de gestion et d’entretien. 

 

La mutualisation de compétences au sein des structures intercommunales doit permettre de porter un regard 
global sur les stratégies à mettre en place et de tendre, à terme, vers une plus grande homogénéité des 
aménagements cyclables sur le territoire. 

 

Dans la Charte Communautaire, il est stipulé que Laval Agglomération a la compétence uniquement pour la 
création ou l’aménagement et l’entretien d’un réseau de pistes cyclables, c’est-à-dire, les aménagements 
cyclables en site propre. La compétence « voirie » sur laquelle des aménagements peuvent être envisagés pour 
faciliter les circulations cyclables (bandes cyclables, voies partagées…) est donc à ce jour le fait des communes 
(à l’exception des voiries de zones d’activités de compétence communautaire). 

Dans le cadre de la fusion des deux EPCI (Laval Agglomération et Pays de Loiron), une révision des statuts est 
programmée. La compétence en matière d’aménagements cyclables va évoluer. Elle comportera trois points : 

• Mise en place d’un SDAC 

• Création, aménagement et entretien d’un réseau de pistes cyclables et/ou de parcs de stationnement 
vélos définis au SDAC 

• Participation financière à la création des aménagements correspondants aux orientations du SDAC 

 

Pour inciter les communes à développer un réseau cyclable, Laval Agglomération soutient les communes en 
finançant les projets d’aménagements cyclables selon la délibération suivante (Conseil Communautaire du 16 mai 
2003), qui définit l’investissement des aménagements inscrit au SDAC : 

 Tous types d’aménagements spécifiques aux cyclistes (pistes cyclables, bandes cyclables, stationnement 
vélo … etc) sous maîtrise d’ouvrage Agglo 

 Dans le cadre d’un projet de réaménagement urbain d’une commune et après délibération du Conseil 
Communautaire reconnaissant le dépassement de l’intérêt communal : 

■ Tous types d’aménagements spécifiques aux cyclistes (bandes, pistes…) : participation de Laval 
Agglomération à hauteur de 50% des travaux (après déduction des subventions) 

■ Aménagements de carrefours : participation de Laval Agglomération à hauteur de 30% (après 
déduction des subventions) 

 

 

 

Le résultat de ce mode de fonctionnement reste à ce jour mitigé avec trop peu d’initiatives communales.  

 

Sur la base du travail de hiérarchisation à mener sur le réseau cyclable, existant et futur à inscrire au SDAC 2016 
(véloroute, voie verte, accotements de RD, bandes cyclables, zones urbaines centrales, liaisons locales d’accès, 
connexions extérieures…), et des équipements dédiés (jalonnement, haltes…), une réflexion doit donc être 
menée entre les élus des communes et de Laval Agglomération afin de définir une forme d’organisation adéquate 
en termes de maîtrise d’ouvrage (Laval Agglomération, Communes, département), des éventuelles modifications 
d’attribution de compétences et de clés de répartition des financements.  

 

Cette attention doit porter tant sur la création des aménagements que sur leur entretien. A ce jour, l’entretien est 
défini comme suit (Délibération Conseil Communautaire du 16 mai 2003) : 

 Entretien des aménagements spécifiques cyclistes en site propre par Laval Agglomération (pistes 
cyclables) 

 Entretien des aménagements intégrés à la voirie (bandes cyclables, aires de stationnement…) : 

■ Pour les voiries communautaires : Laval Agglomération 

■ Pour les voiries communales : les communes  

■ Pour les RD et RN hors agglomération : Laval Agglomération 

■ Pour les RD et RN en agglomération : les communes 

 

L’élaboration d’une charte commune à l’échelle de l’Agglomération, la mise en place de protocoles opérationnels, 
font ainsi partie des réflexions à mener afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des opérations.  
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4. Etat des lieux des itinéraires 

4.1. Liaisons existantes 
L’engagement des élus pour une politique cyclable performante s’est concrétisé lors de l’élaboration du premier 
schéma directeur des aménagements cyclables (SDAC) en 2002.  

Cette volonté s’est traduite par la création de nombreux itinéraires cyclables, notamment entre la ville centre et sa 
première couronne (périmètre du premier SDAC).  

Parallèlement, le conseil départemental a également engagé la réalisation d’un certain nombre d’itinéraires 
cyclable, notamment le long de son réseau routier. 

 

Le long travail d’inventaire mené dans le cadre du présent diagnostic s’est organisé en trois temps : 

 Recueil et mise en cohérence des données (SDAC 2002 + révision 2010 + corrections diverses) 

 Concertation approfondie auprès des communes et partenaires 

■ 20 communes consultées (3 communes absentes) 

■ Partenaires institutionnels : Département (voirie, politique cyclable, tourisme) et Services TUL (AOT) 

■ Association : Place au vélo 

 Observation terrain (continuités, typologie d’aménagement, jalonnement…) 

 Une étude complémentaire a permis de consulter les 14 communes du Pays de Loiron qui ont rejoints 
l’agglomération de Laval en cours d’étude. 

 

Aujourd’hui, près de 234km d’aménagements cyclables et 63km de routes peu circulées utilisables par les cycles 
sont recencés à ce jour sur le territoire de Laval Agglomération. 

Répartition des aménagements cyclables par types dans l’agglomération de Laval : 

Aménagements cyclables Réseau 
existant (en 

km) 

Réseau en 
projet (en km) 

Piste cyclable 64.8 1,1 

Bande cyclable 27,1 0,1 

Chemin de halage 34,4 

 

Voie verte 96,4 9,2 

Double sens cyclable en voie sens-unique 6,3 

 

Couloir vélo-bus 1,4 

 

Picto vélo sur chaussée partagée 3,2 

 

Continuité sur route peu circulée 63 0 

 

 

La couverture du territoire est cependant hétérogène. 

Le territoire aggloméré est traversé par plusieurs itinéraires structurants d’axe Nord - Sud : 

 Les voies vertes Laval – Renazé au Sud-ouest du département et la Chapelle-A. - Ambrières-les-Vallées 
au Nord du département, 

 Le chemin de halage bordant La Mayenne. 

Ces itinéraires, ouverts aux piétons comme aux cyclistes, sont plus favorables aux seconds, au regard des 
distances parcourues, notamment pour un usage fonctionnel.  

A ce jour, à l’exception quelques liaisons de proximités (Changé-Laval ou internes à Laval), l’usage de ces 
itinéraires est essentiellement à vocation touristique, sportive ou de promenade. Le chemin de halage n’est pas 
aménagé pour être circulable toute l’année et est, à ce titre, souvent impraticable en hivers en raison de la 
dégradation du revêtement et/ou les crues de la Mayenne. 

 

Autour de cet axe fort Nord-Sud, plusieurs itinéraires structurants maillent le territoire lavallois. Les liaisons 
concernent essentiellement la ville centre et sa périphérie. La piste cyclable longeant la rocade sur un quart Nord-
Ouest est un élément majeur de cette organisation. L’aménagement se prolonge vers le Sud et est jalonné jusqu’à 
la commune d’Entrammes. 

 

L’axe Est-Ouest du territoire communautaire ne bénéfice pas en revanche d’itinéraire aménagé structurant, le 
réseau routier représentant les seules infrastructures crédibles (A81, RD 57). Les liaisons Laval – Bonchamp et 
Laval – Louverné (en projet) améliorent la cyclabilité du territoire vers l’Est, mais restent limitées à la première 
couronne. D’une manière générale, la commune de 2ème couronne n’est pas connectée au réseau cyclable 
existant. 

 

Au niveau local, les communes, même de taille modeste, ont néanmoins développé des liaisons inter quartiers 
permettant notamment de relier le centre-bourg et ses équipements avec les zones d’habitat pavillonnaire situées 
en périphérie. Afin de respecter le caractère rural du paysage et de limiter les emprises, ces liaisons sont le plus 
souvent des voies vertes (mixité piétons – vélos), soit réglementairement, soit à travers les usages observés. 

 

 

Voie verte entre Saint-Berthevin et Laval  
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En milieu urbain, et spécifiquement sur Laval, les pistes laissent places aux bandes cyclables ou des dispositifs 
de mixités : voies bus autorisées aux vélos, ou linéaire de pictogrammes vélos sur chaussée signalant la présence 
légitime de cyclistes.  

La cyclabilité du réseau de voiries urbaines est optimisé avec, autant que faire se peut, la mise en œuvre de 
doubles sens cyclables dans les rues en sens unique. 

 

L’hypercentre est réglementé en zone de circulation apaisée (zone 30 et zone de rencontre définies ci-après) 
favorisant la circulation vélo sur l’ensemble du réseau de voiries. 

 

À Laval, notamment, des discontinuités persistent au niveau de la centralité urbaine (illustrées ci-contre) : 

 Peu de connexions entre la première couronne et le centre-ville (zone 50 km/h) 

 Circulaire cyclable (rocade) incomplète au Sud et à l’Est 

 Coupures contraignantes à l’échelle urbaine : 

■ Franchissement Est-Ouest péri-urbain de la Mayenne 

■ Voie ferrée 

■ Rocade Nord-Ouest : quelques franchissements peu empruntés (notion de détours) 

 

 

 

Double sens cyclable en centre-ville de Laval 

 

Liaisons structurantes et besoins insatisfaits  
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4.2. Zones de circulations apaisées 

4.2.1. La réglementation 

Le 18 avril 2006, le ministre des Transports lançait la démarche « code de la rue» à laquelle participent les 
associations d'élus, de professionnels, et d'usagers. Cette démarche vise à faire faire évoluer le Code de la Route 
en milieu urbain afin de tenir compte de l'évolution des pratiques de l'espace public. Elle vise à renforcer la 
sécurité des usagers vulnérables et tend également à promouvoir l'usage des modes actifs. 

 

Ceci s'est traduit concrètement par un premier décret (2008-754) du 30 juillet 2008, qui a introduit le principe de 
prudence du plus fort vis-à-vis du plus vulnérable et la zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h), a précisé les 
règles relatives aux zones 30 et aux aires piétonnes et a généralisé le double sens cyclable dans les rues à sens 
unique des zones de rencontre et des zones 30. 

                      

Aire Piétonne Zone de rencontre Zone 30 

 

4.2.2. Le développement des zones apaisées 

 

Dans l’agglomération, 37 kilomètres de voiries sont réglementés en zones de circulation apaisée. 

 

Inventaire des zones de circulation apaisée sur l’agglomération et en projet : 

Zone de circulation apaisée Réseau existant (en km) Réseau en projet (en km) 

Aire piétonne 0,8 0 

Zone de rencontre 9 8,4 

Zone 30 28,8 23 

Longueur totale ZCA 37,8 31,4 

 

La plupart des communes de l’agglomération ont d’ores et déjà engagé une réflexion et mis en place des 
dispositifs réglementaires relatifs à l’apaisement des vitesses en ville. 

 

Les zones 30 sont le plus souvent appliquées en centre-ville. Il s’agit en général d’une volonté d’apaiser l’espace 
central de la commune regroupant les principaux équipements, services et commerces de la zone urbaine. Ces 
réglementations répondent également souvent à un problème d’emprise ne permettant pas de fournir des espaces 
de circulations distincts pour chacun des modes. 

Par une réduction de la vitesse et une meilleure prise en compte des modes actifs, l’instauration d’une zone 30 
contraint les phénomènes de transit routier au profit de la vie locale et d’une ambiance urbaine plus qualitative. 
Dans certains cas, la zone 30 est mise en place sur un axe spécifique de transit situé hors du centre-ville (Saint-
Berthevin, Bonchamp) ou plus ponctuellement dans des secteurs sujets à conflits (Louvigné, St-Jean/M., 
Nuillé/V.). 

En dépit de son caractère récent, certaines communes, sensibilisées aux questions de mobilité urbaine, ont déjà 
mis en place des zones de rencontre dans des secteurs à très forte centralité (L’Huisserie, Ahuillé, Argentré, 
Montflours …). 

Sur la zone urbaine de Laval, la zone de rencontre s’intègre dans le cadre d’une hiérarchie globale du réseau de 
voirie réduisant progressivement la prépondérance de la voiture depuis la périphérie et les principaux axes 
routiers jusqu’aux aires piétonnes de l’hyper-centre. 

 

En plus du schéma directeur des aménagements cyclables de nombreuses communes mettent en place des 
aménagements pour apaiser la circulation dans leur centre-ville. Cette dynamique est assez récente et de 
nombreux projet ne sont pas encore réalisés. 

 

 

Cet intérêt pour les zones de circulation apaisée se confirme par des projets de développement dans près d’une 
commune sur deux : centre-bourg, près des écoles … ; les projets de zone de rencontre, aussi nombreux que de 
zone 30, témoignent d’ambition en termes d’urbanité. 

Pour favoriser les déplacements en vélo il y a trois caractéristiques sont importantes : 

• Qualité des aménagements (niveau de sécurité offert et qualité de roulement) 

• Maillage du réseau d’aménagement 

• Directivité des tracés et zones désservies 

 
Entrée de la zone de rencontre de l’Huisserie  
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4.3. Liaisons programmées 
 

A ce jour, 25,6km d’itinéraires cyclables inscrits au SDAC 2010 ne sont pas encore réalisés (carte page suivante). 
Leur pertinence (opportunité, faisabilité) sera par ailleurs débattue dans le cadre du présent travail.  

 

Par ailleurs, les communes rencontrées ont également fait part d’un certain nombre de projets de liaisons à des 
états d’avancement et de validation cependant très diverses. 

 

On peut diviser ses projets aménagements déclarés par les communes en deux types principaux : 

 Apaisement des circulations dans les bourgs des communes de Laval agglomération. L’ensemble de ses 
projets d’aménagements représentent 31,1 km de voirie. 

 Réalisation d’aménagements cyclables en site propre (piste ou voie verte) : 10 km 

 

Les projets de création ou d’extension des zones de circulation apaisée dans les centres-bourgs répondent à des 
objectifs multiples :  

 Améliore la sécurité des modes actifs notamment vers les commerces et équipements du cœur de bourg, 

 Permet d’offrir un cadre de vie plus agréable, 

 Réduire l’impact du trafic routier, notamment lorsque la commune est traversée par un axe viaire 
structurant, 

 

 

Enfin, le présent SDAC est l’occasion de saisir l’opportunité des aménagements programmés par le Conseil 
Départemental (ci-contre). Ceux-ci   

 

  

Source : Conseil Départemental Mayenne 
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4.4. Liaisons touristiques et de loisirs 
 

Fort d’un patrimoine naturel et paysager divers, le territoire de Laval agglomération est parcourus pas un certain 
de sentiers et d’itinéraires touristiques. 

Souvent organisés en boucles, ces itinéraires parcourent l’ensemble du territoire, des zones urbaines jusqu’aux 
espaces les plus reculés.  

Ce réseau est organisé autour de plusieurs itinéraires structurants d’intérêt extra-communautaire : 

• La vélo Francette : Itinéraire qui relie Caen à La Rochelle en passant par Laval Angers et Niort. Dans 
l’agglomération de Laval, cet itinéraire suit la Mayenne sur le chemin de halage ce qui offre un parcours 
plat et relativement roulant ainsi qu’un paysage agréable. 

• La voie verte de Laval à Renazé : itinéraire aménagé sur les emprises d’une ancienne voie ferré, le profil 
en long est relativement plat, arboré et direct. 

Enfin, le chemin de halage aménagé sur les berges de la Mayenne constitue l’axe principal structurant la 
hiérarchie du réseau. Il est globalement plat par définition et traverse le territoire, dont le centre-ville de Laval, du 
Nord au Sud. Le plus souvent aménagé en stabilisé ou sablé, il est très utilisé, en semaine et surtout le week-end 
par les promeneurs, à pied et à vélo. 

Si la vocation première de ce réseau est de permettre la découverte des paysages du territoire, certains tronçons 
révèlent également un intérêt dans la recherche de liaisons douces intercommunales.  

 

Le présent schéma directeur aura donc pour objectif de cibler les tronçons mutualisables en termes d’usages, 
c’est-à-dire présentant un intérêt pour la promenade, mais également pour servir une demande de déplacement 
directe et fonctionnelle. Une réflexion sera alors menée sur le type d’aménagement envisageable pour servir ce 
double usage (signalétique, largeur du linéaire, revêtement, cohabitation des modes). 

 

Au regard des zones stratégiques desservies, de la continuité proposée et de la visibilité de l’axe, le chemin de 
halage pourra, en fonction de la volonté des élus et des acteurs de la mobilité, faire l’objet d’une réflexion dans ce 
sens. 

 

 

 

Ancienne voie romaine entre Parné et Entrammes 
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5. Services aux cyclistes 

5.1.  Stationnement vélo 
Outre des arceaux et autres mobiliers urbains dédiés au stationnement vélo et positionnés généralement sur 
trottoir au droit des équipements publics et zones de densités commerciales, Laval Agglo a aménagé 30 parcs à 
vélos dans l'agglomération. Ils peuvent accueillir 10 bicyclettes chacun : 

 A Laval : avenue Robert Buron, Cordeliers, Cité universitaire, Le Théâtre, Saint-Tugal, bibliothèque (2), 
Cinéville, Cité administrative, Palindrome, Hôpital) 

 Un dans chacune des autres communes de l'agglomération à proximité d'une station TULIB (à l’exception 
de Saint-Jean-sur-Mayenne) 

 

Dans le centre-ville de Laval, l’offre de stationnement est concentrée en cœur de ville. 

 

 

 

Arceaux de stationnement en centre-ville de Changé 

 

 

Arceaux de stationnement à proximité d’une station TULIB à Louvigné 
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5.3. Vélitul 
Le service de vélos en libre-service « VELITUL » est proposé depuis 2010 par Laval Agglomération.  

Il comporte 9 stations sises sur le territoire de la ville centre, le plus souvent en centre-ville, aux gares et le long 
des pénétrantes.  

Ce service, réservé aux 14 ans et plus, est accessible après abonnement (d’une heure à 1 an), la première demi-
heure étant gratuite. Le coût est ensuite fonction de la durée de location, elle-même limitée à 24h. 

 

 

La fréquentation a fortement cru au début des années 2010 et a même connu un véritable bon entre 2013 et 
2014. Depuis l’été 2014, le nombre d’abonnés est revenu à son niveau de 2012 et tend à stagner. 

 

 

 

En termes de location, la tendance est à l’augmentation générale d’année en année. On note en revanche une 
forte saisonnalité des locations avec des initiatives massive en fin d’été-début automne de chaque année. 

 

Au niveau des usages et de la fréquentation des stations, la situation est hétérogène et évolue. On constate que 
les usagers du Vélitul sont parfaitement au fait des atouts de l’intermodalité alternative à la voiture : les stations 
des gares TUL et SNCF accueillent près de la moitié des usagers de Vélitul. 

Répartition de la fréquentation des stations 

 

 

Dans le cadre du Renouvellement DSP (délégation de 
service Public) transport, 50% de la flotte des VLS va être 
remplacée à partir de 2017 par des vélos à assistance 
électrique. 4 stations sont également amenées à bouger.  

Les nouvelles opportunités offertes par les VAE seront 
prises en compte pour le nouveau positionnement des 
stations (franchissement des pentes, allongement des 
distances).  

 

Outre ce service de VLS, Laval Agglomération ne propose 
pas à ce jour d’autres types de services vélo tel que la 
location de longue durée. 
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6. Intermodalité  

 

L’utilisation du vélo en combinaison avec un autre mode de transport permet d’augmenter la portée des 
déplacements qui peuvent être effectués à vélo.  

 

Au regard des offres de service actuellement disponibles sur le territoire deux types d’intermodalités peuvent être 
développées : Vélo – TC et Vélo – covoiturage. 

6.1. Vélo-TC 
 

L’agglomération de Laval est desservie par trois réseaux de transports en commun distinct :  

• le réseau de transport urbain de Laval, TUL dessert les communes les plus peuplées de l’agglomération 
(80% de la population de l’agglomération est dans une commune desservie par le réseau TUL). Ce 
réseau est particulièrement compatible avec des déplacements à vélo et la combinaison de ces deux 
modes de transports permet de couvrir la plupart des besoins de déplacements existant dans 
l’agglomération. 

• le réseau SNCF (bus et trains) dessert la gare de Laval et est utilisé pour des déplacements hors de 
l’agglomération. Au regard des fréquentation de la station Vélitul de la gare, l’intermodalité est un véritable 
enjeu ici. 

• le réseau départemental Pégase concerne les déplacements à l’échelle du département. Le service 
dessert exclusivement les arrêts TUL sur le territoire de Laval Agglo. (Compétence Région) 

 

La carte ci-dessous du réseau de transports TUL permet de mettre en avant, sur la base des données de 
fréquentation du service (lignes et arrêts) et au regard des équipements déjà présents, les sites stratégiques 
d’intermodalité.  

Il s’agit le plus souvent de cibler les bouts de lignes (vélo et transports collectifs sont concurrents en centre-ville et 
complémentaires en périphérie). Les bouts de lignes stratégiques sont par ailleurs souvent déjà équipés de 
parkings-relais facilitant la visibilité du pôle et multipliant les opportunités d’intermodalités (voiture-passager 
notamment).  

Les pôles multimodaux (gares TUL et SNCF) sont également stratégiques pour cette démarche (validé par le 
niveau de fréquentation des stations Vélitul). 

 

Le développement du réseau cyclable et de la desserte des équipements d’intérêt devra permettre de cibler des 
arrêts de transports supplémentaires pour étendre les potentiels d’intermodalité vélo – TC. 

Le SDAC pourra également être l’occasion d’engager une réflexion sur les coordinations envisageables entre les 
services (ex : stationnement vélo sécurisé et abonnement TC). 

 

6.2. Vélo-aire de covoiturage 
 

Le territoire compte une vingtaine d’aires de co-voiturage (publique/privée).  

Leur niveau de desserte par le réseau cyclable n’est pas toujours satisfaisant notamment en milieu rural.  

Par ailleurs, l’isolement géographique de certaines aires n’encourage pas au stationnement longue durée du vélo. 

 

Le SDAC sera l’occasion de renforcer la desserte cyclable des aires les plus attractives. Des dispositifs de 
stationnement sécurisés devront être proposés (box individuels, abri-sécurisé…). 
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Arrêts TUL à potentiel pour 
le développement d’une 
intermodalité vélo-TC 
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3 gares sont présentes sur le 
territoire du pays de Loiron :  
 
 
 

 Port Billet 
 Le Genest Saint Iles 
 Saint Pierre la Cour 
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Enjeux  
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Enjeux 
 

Les orientations retenus et validées en bureau communautaire de mars 2017 sont les suivantes : 

 Se concentrer sur les usages utilitaires / fonctionnels 

 Privilégier la desserte des zones à forts enjeux 

 Intégrer la notion de chaine de déplacement 

 Desservir les sites en tenant compte des distances maximales pour la pratique du vélo (3km et + avec 
VAE) et au-delà rechercher la connexion possible avec les autres modes de transport. 

 

L’analyse du diagnostic permet de faire émerger un certain nombre d’enjeux qui guideront les propositions 
d’aménagements et d’organisation du futur réseau cyclable de Laval Agglomération. 

 

Les premiers éléments validés sont : 

 Traiter les discontinuités du réseau structurant 

■ Garantir la continuité du réseau de 1ère couronne par des axes sécurisés 

 Hiérarchiser le réseau 

■ Axes structurants / rocade / radiales de desserte urbaine / maillage local (répartitions de compétences 
?) 

■ Signalétique 

■ Harmonisation et homogénéisation des aménagements (charte cyclable) 

 Faciliter et sécuriser le partage de la voirie 

■ Développement et mise en œuvre de zones de circulation apaisée dans les centre-bourgs et secteurs 
de densité 

 S’intégrer aux projets de liaisons du Conseil Départemental et les intégrer au maillage communautaire et 
sa hiérarchie 

 Optimiser certains tronçons du réseau de liaisons touristiques  

■ Traitement du chemin de halage ? 

■ Axes directs, connectés et accessibles 

■ Requalification (si nécessaire et souhaitée) des tronçons multi-usages (gabarit, revêtement, 
signalétique). 

 Développer l’intermodalité vélo – TC – aires de covoiturage 

■ Développer la desserte cyclable des arrêts et aires majeurs péri-urbains et ruraux 

■ Equiper de stationnements vélos structurants (sécurisés ?) les pôles d’échanges intermodaux et 
multilignes 

■ Développer les synergies entre le vélo et les transports : (vélos embarqués, portes vélos, 
abonnements et abris sécurisés…) 

 Renforcer l’offre VLS et location 

■ Atouts du Vélitul électrique (enjeu urbain et multimodal VLS-TC) 

■ Intérêt de la location longue durée 

 Déterminer une hiérarchisation des usages ciblés (actifs, scolaires, commerces…) 

 Développer une communication (information / sensibilisation) en faveur de la pratique du vélo 
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Nos objectifs 
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Nos Objectifs 
Un scénario répondant aux enjeux et objectifs définis dans le cadre du diagnostic a été validé en bureau 
communautaire du 12 mai 2018 et présenté aux élus du pays de Loiron le 17 janvier 2019 

La constitution d’enjeux a permis de construire trois schémas d’actions proposant différents types de solutions 
d’aménagement et d’organisation du futur réseau cyclable de Laval Agglomération à mettre en œuvre.  

1. Axe 1 : Développement de l’intermodalité  

L’enjeu de l’intermodalité est de faciliter le passage du vélo, au bus, au train et à la voiture (aire de covoiturage). 
Comme vu précédemment le territoire de Laval Agglomération est desservi par trois réseaux de transport en 
commun : TUL (réseau de l’agglomération), SNCF, et Pégase (réseau départemental, mais compétence région) 
qui dessert exclusivement les arrêts TUL. Dans les communes desservies par l’un de ces réseaux, la desserte 
cyclable des arrêts structurants et la mise en place de stationnement sur ces arrêts sont des outils efficaces pour 
développer l’intermodalité et proposer une alternative viable à la voiture individuelle. 

Le deuxième scénario vise donc à mettre en place des stationnements cyclables au niveau des pôles stratégiques 
et générateurs de déplacement pour faciliter la combinaison de plusieurs modes de transport, ce qui permet de : 

 Favoriser l’ensemble du territoire, notamment les communes de 2ème couronne 

 Renforcer l’attractivité du réseau TUL  

 Se déplacer sur de longues distances 

 Résoudre la problématique du stationnement VL dans les centralités congestionnées 

Pour développer l’intermodalité, les arrêts de transports collectifs à cibler ont actuellement des fréquentations 
importantes, et/ou se trouvent au niveau des centralités périurbaines, des bouts de lignes urbaines (mutualisables 
avec les P+R), des gares et des nœuds interlignes (voir carte ci-contre).  

Toutefois pour que l’intermodalité vélo/TC soit possible les arrêts ciblés doivent posséder une desserte cyclable 
de qualité suffisante, mais aussi disposer d’espaces pour garantir la visibilité et la sécurité des stationnements 
(garantir la concurrence des temps de parcours marche/vélo et TC/vélo).  

 

Exemple d’interventions cibles prioritaires : 

 Parkings vélos (abrités voire sécurisés) aux arrêts TC stratégiques (cartes ci-après) 

■ Bouts de lignes structurantes (P+R existants) et nœuds péri-urbains 

■ Pôles d’échanges : gare SNCF, gare routière 

 Parkings vélos (sécurisé) aux aires de co-voiturages des principales communes de la 2ème couronne 
(cartes ci-après) 

 Relier les pôles d’habitats à ces arrêts par des aménagements linéaires cyclables lisibles et jalonnés 

■ Envisager l’embarquement des vélos dans les TC ? (Aujourd’hui pas d’offre dans les TUL mais 
aménagements dans les TER) 
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3 gares sont présentes sur le 
territoire du pays de Loiron :  
 
 
 

- Port Billet 
- Le Genest Saint Iles 
- Saint Pierre la Cour 
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2. Axe 2 : Traitement des discontinuités du réseau 
existant 

Dans le précédent diagnostic un manque de continuité entre les aménagements est établi au niveau de la 
commune de Laval, empêchant bien souvent de connecter les communes de la première couronne et la ville 
centre. Les discontinuités entre les aménagements cyclables sont aussi des problèmes ponctuels de 
franchissement de la Mayenne et de la voie ferrée. 

Pour rendre la pratique du vélo au quotidien sûr, efficace et concurrentielle face aux autres modes de 
déplacements, des aménagements isolés ne sont pas suffisants. Pour développer réellement l’usage du vélo, 
l’objectif pour Laval Agglomération est de constituer un réseau cyclable continu.  

Dans ce but, deuxième axe concentre les interventions sur Laval et sa première couronne afin de compléter le 
réseau cyclable existant pour assurer la continuité des cheminements vélos. Ces actions permettront de : 

 Favoriser la centralité du territoire 

 Renforcer l’attractivité du service de vélos en libre-service 

 Servir la desserte des principaux équipements, pôles d’échanges et zones d’emplois du territoire. 

Exemple d’interventions cibles prioritaires (carte ci-après) 

 Renforcement des zones 30, et zones de rencontres, des doubles sens cyclables et de la sécurité vélo 
en centre-ville, 

 

 Poursuite des linéaires cyclables le long de la rocade Sud (RD57),  

 

 Aménager les sections fonctionnelles du chemin de halage (liaison Changé – Laval) 

 Aménagement de bandes cyclables sur plusieurs pénétrantes :  

■ rue du Haut Rocher,  

■ Axe rue Sainte Anne / rue du Mans / Avenue Chanzy 

■ Avenue Pierre de Coubertin 

 Favoriser le franchissement des coupures (voie SNCF; Mayenne) 
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3. Axe 3 : Développement des mobilités actives de 
proximités (intra communal) 

Si le vélo est un moyen de déplacement en plein essor dans les villes, mais qui à l’inverse peine à trouver sa 
place dans les territoires péri-urbains et ruraux où le recours à la voiture est quasi systématique, notamment à 
cause de la facilité d’accès à la voiture (réseau routier, fluidité du trafic, offre de stationnement), et des contraintes 
liées au relief du territoire. 

Néanmoins sur le territoire de Laval Agglomération les centres-villes et centres-bourgs sont potentiellement 
accessibles aux vélos. A condition que les itinéraires cyclables soient lisibles et sécurisés, la plupart des 
déplacements quotidiens intra-urbains peuvent s’effectuer à vélo, et constituent ainsi une alternative crédible à la 
voiture en termes de temps global de déplacement. 

C’est pourquoi dans un troisième scénario le renforcement des aménagements cyclables à l’échelle locale 
permettrait de desservir les pôles générateurs de déplacement à l’échelle communale. Ces actions permettront 
de : 

 Favoriser l’ensemble du territoire, (34 communes) 

 Renforcer l’attractivité du réseau TUL 

 Permettre des déplacements de longues distances 

 Résoudre la problématique du stationnement VL dans les centralités congestionnées 

 

Exemple d’interventions cibles (exemple sur Bonchamp-lès-Laval) 

 Renforcement des zones 30, et zones de rencontres, des doubles sens cyclables et de la sécurité vélo 
en centre-ville, 

 Apaiser, sécuriser et perméabiliser les coupures viaires des bourgs, 

 Créer des liaisons cyclables entre les zones d’habitats, les écoles, les complexes sportifs et les 
commerces 

 Diffuser des arceaux de stationnements vélos au sein des équipements communaux et au droit des 
commerces 
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Schéma Directeur des aménagements cyclables 
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Schéma Directeur des aménagements cyclables 
Des priorités ont été établies afin d’accompagner le développement du réseau d’aménagements cyclables sur le 
territoire communautaire. 

Les principaux objectifs qui ont guidé la construction du Schéma directeur sont : 

  De traiter les discontinuités du réseau cyclable au niveau de la commune centre 

  De développer l’intermodalité entre le vélo et le réseau de transports collectifs 

1. Développement de l’intermodalité 

1.1. Principes d’aménagements 
L’utilisation du vélo en combinaison avec un autre mode de transport permet d’augmenter la portée des 
déplacements qui peuvent être effectués à vélo. 

Ainsi, dans le cadre du Schéma Directeur des aménagements cyclables, les acteurs de la politique cyclable ont 
opté pour le développement de l’intermodalité sur le territoire communautaire.  

Les lieux choisis pour développer l’intermodalité sont des bouts de lignes jugées stratégiques au regard de la 
fréquentation du service de transports en commun (montées-descentes), mais aussi des équipements déjà 
présents, de la proximité de parc relais et d’aire de covoiturage (voir carte ci-dessous).  

 

Pour développer l’intermodalité avec le vélo, les arrêts choisis doivent être : 

 Desservis par le réseau cyclable. Si cela n’est pas le cas, des aménagements cyclables sont proposés 
en suivant les mêmes principes d’aménagement que à la suite de cette partie 

 Equipés de stationnements vélos le plus proche possible de ces arrêts. Ces stationnements peuvent 
être : 

■ Des hangars à vélo permettent une bonne protection du vélo et des accessoires contre le vol et les 
intempéries. (Des modes de fonctionnement différents sont envisageables, en consigne ou un 
abonnement) 

■ Ses abris sécurisés (ou non) permettent la protection des vélos contre les intempéries et contre le vol 
(lorsqu’ils sont sécurisés).  

 

A noter : l’implantation de stationnement est préconisée à proximité des gares de Laval, 

de Port Brillet, de Le Genest Saint Îles et Saint Pierre la Cour. 
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 Implantation des 
stationnements : l’avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny est trop étroite 
pour y implanter du 
stationnement. C’est 
pourquoi il est proposé ici 
d’installer les 
stationnements vélos sur 
le parking de carrefour à 
proximité du terminus de 
la ligne A ; Tassigny. 

 

 Accessibilité du pôle 
intermodal : le 
prolongement des bandes 
cyclables sur l’avenue du 
Maréchal de Lattre de 
Tassigny nécessite la 
suppression de bordures 
paysagères (avec des 
arbres). Dans un premier 
temps une zone 30 
permettrait de sécuriser la 
circulation des vélos. 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements : au 
niveau du parking de la 
polyclinique  

 

 Accessibilité du pôle 
intermodal : l’arrêt 
polyclinique est 
accessible depuis le sud 
de l’avenue des français 
libres.  

  Zone d’implantation de 
stationnement 

P+R 

Aire de 

covoiturage 
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 Implantation des 
stationnements : 
l’avenue de la 
Libération est assez 
large pour réserver un 
espace dédié aux 
stationnements des 
vélos. 

 

 Accessibilité du pôle 
intermodal : des 
bandes cyclables 
existent sur l’avenue 
de la libération. Des 
zones 30 dans les 
lotissements à 
proximité de l’arrêt 
libération 
permettraient de 
sécuriser la circulation 
des cyclistes en 
direction du pôle 
intermodal.  

 

 Réflexion sur la 
desserte du 
stationnement lors de 
sa mise en place. 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : au 
niveau de l’arrêt Les Sources 

  

 Accessibilité du pôle 
intermodale : déjà accessible 
aux cyclistes notamment par 
une zone de rencontre 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau de 
l’arrêt cité 
administrative  

 

 Accessibilité au pôle 
intermodale : le 
détail des 
aménagements à 
réaliser se trouve 
dans la partie 
suivante. 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : à implanter 
sur une place de 
stationnement 
automobile à 
proximité de l’arrêt 
Faux 

 

 Accessibilité au 
pôle intermodale : 
la rue de la faux est 
assez large pour 
aménager des 
bandes cyclables. 
En revanche pour 
sécuriser la 
circulation des 
vélos sur la rue du 
Maine une zone 30 
permettrait 
d’apaiser les 
vitesses de 
circulation. 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau 
de l’arrêt 
Gauguin. 

 

 Accessibilité du 
pôle intermodale : 
déjà accessible 
aux cyclistes 
notamment par 
une piste cyclable 
bidirectionnelle. 

 

Zone d’implantation de 
stationnement 
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Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau 
de la gare de 
Louverné 

 

 Accessibilité du 
pôle intermodale : 
déjà accessible 
aux cyclistes. 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau 
de l’arrêt Batellerie. 

 

 Accessibilité au 
pôle intermodal : 
une zone 30 dans 
le lotissement à 
proximité du pôle 
intermodal 
permettrait 
d’apaiser les 
vitesses de 
circulation, et de 
sécuriser la 
circulation des 
cyclistes. 

  

Passerelle 

à l’étude 

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau 
du centre de 
Changé. 

 

 Le centre est déjà 
accessible aux 
vélos. 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau 
de la gare SNCF 

 

 Accessibilité du 
pôle 
intermodale : 
déjà accessible 
aux cyclistes 
notamment par 
des bandes 
cyclables. 

  
Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements 
vélos : au niveau 
de la place du 11 
novembre. 

 

 Accessibilité du 

pôle intermodale : 

déjà accessible 

aux cyclistes 

notamment par 

des bandes 

cyclables.

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : 
au niveau du P+R de 
Changé 

 

 Accessibilité au pôle 
intermodal : une zone 
30 dans le lotissement 
à proximité du pôle 
intermodal permettrait 
d’apaiser les vitesses 
de circulation, et de 
sécuriser la circulation 
des cyclistes. 

 

  
Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : 
au niveau de la gare de 
Le Genest St Isle 

 

 

 

 

 

 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : 
au niveau de la gare de 
Saint Pierre la Cour 

 

 

 

 

 

 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : 
au niveau de la gare de 
Port Brillet 

 

 

 

 

 

 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : 
au niveau de la CMA 
Saint Nicolas 

 

 

 

 

 

 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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 Implantation des 
stationnements vélos : 
au niveau de l’arret de 
TC 42ème RT 

 

 

 

 

 

 

  

Zone d’implantation de 
stationnement 
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1.2. Eléments de chiffrages 
 

Différents types de dispositifs de stationnement vélo sont envisageable en fonction de l’arrêt 
TC ou de l’aire de covoiturage :  

 Site d’origine ou de destination dans le déplacement, 

 Zone d’habitat, d’emplois, d’équipement, de commerces, 

 Visibilité élevée ou faible, 

 Emprise disponible, 

 … 

 

 
 

 

Stationnements vélos : abri (à gauche), abri sécurisé (au milieu), consigne individuelle (à droite) 

 
Les coûts usuels de ces différents types d’équipements sont (hors pose) : 
 

Abri 6 000 € HT 

Abri sécurisé 45 000 € HT 

Consigne ou hangar (pour 5 places) 9 000 € HT 
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2. Traitement des discontinuités 

2.1. Principes d’aménagements 
Le Schéma Directeur des aménagements cyclables met en évidence un manque de continuité entre les 

aménagements cyclables existant au niveau de la 
commune centre. 

Pour mailler le réseau cyclable, afin de rendre les 
itinéraires cyclables plus lisibles et d’augmenter la 
visibilité des vélos, la voirie et l’espace public 
doivent s’adapter pour permettre l’intégration des 
différents modes de transport ; et notamment des 
cyclistes. 

L’aménagement de la rue pour favoriser la 
circulation des cyclistes se traduit par la 
réalisation d’espaces qui leur sont réservés.  

 

Différentes solutions d’aménagements sont recommandées en fonction du type de voirie, de la vitesse de 
circulation des véhicules et du trafic. 

Sur le réseau viaire structurant (limité à 50 km/h et au-delà) : l’insécurité due au fort trafic et au 
différentiel de vitesse important entre les cyclistes et les automobilistes nécessite la séparation des 
usages par la création de voies vertes, de pistes ou de bandes cyclables. 

 Sur les voies de desserte locale, résidentielle, de centre-ville, ou très contraints en termes d’emprises, 
réglementées en zones de circulation apaisées 

 

 Le cas échéant, dans des contextes appropriés (peu de trafic) ou lorsque les emprises disponibles le 
nécessiteront, des solutions innovantes seront proposés : chaucidou ou voie centrale banalisée. 

 

Ce type de dispositif permet de concilier linéaire cyclable et emprises réduites. La voie centrale propose dans ce 
cas une largeur variant de 3,5m à 4,5m en fonction des largeurs de chaussée. Les linéaires cyclables, 
contrairement aux bandes, sont franchissables lors des croisements de véhicules. Afin de correctement identifier 
les linaires cyclables et d’apaiser le trafic routier, des écluses by-pass sont aménagées régulièrement sur le 
tronçon (photo ci-dessus). 

L’ensemble des aménagements suivants sont des propositions non figées 
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2.1.1. Planche 1 

Sur la rue du Haut Rocher : 

 Entre l’intersection avec le 
boulevard du 8 mai 1945 et celle 
avec la rue du Dr Charcot : une 
bande cyclable existe dans le sens 
à la topographie défavorable 

 Tronçon 1 : aucun itinéraire 
cyclable n’est aménagé, mais la 
largeur de la rue du Haut Rocher 
permet de marquer deux bandes 
cyclables en supprimant la voie de 
tourne-à-gauche et les îlots 
chasse-roues  

 

 Entre le giratoire avec le Frédéric 
Chaplet et l’intersection avec la rue 
de Nantes des bandes cyclables 
sont maquées. 

Sur la rue des Etaux et la rue du Lycée : 

 Tronçon 2 : la faible largeur de la 
chaussée ne permet pas de 
séparer les usages. En revanche, 
une zone de rencontre permettra 
de sécuriser la circulation des 
vélos. 

  

Coût : 16 100 € 

Coût + aléa (15%) : 18 515€ 
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2.1.2. Planche 2 

Boulevard des Trappistines / Boulevard du 
8 mai 1945 

Dans le cadre du projet de reprise de la 
route départementale 57 en boulevard 
urbain, des aménagements dédiés à la 
pratique du vélo devront être pris en 
compte. 

Au vu du fort niveau de trafic, les cyclistes 
doivent être séparés de la chaussée via 
l’aménagement de pistes cyclables 
(monodirectionnelles ou une piste 
bidirectionnelle).  

A cet état d’avancement de multiples 
scénarios de profil sont envisageables dans 
le cadre de ce projet à ce titre, les 
aménagements cyclables ne sont pas 
chiffrés.  

Une attention particulière sera à porter aux 
carrefours qui sont actuellement 
particulièrement complexe et routier. Le 
reprofilage plus urbain du boulevard sera 
l’occasion de revoir les insertions pour 
sécuriser les cycles (Les principes de 
sécurisation des intersections se trouvent 
dans la chartre cyclable).  

 

L’implantation d’une voie réservée aux 
transports en commun est à l’étude. 

  

Réaménagement de la voirie prévu  
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2.1.3. Planche 3 

Rue du Mans / Avenue de Chanzy 

 Tronçon 1 : une zone 30 permet de 
marquer l’entrée en centre-ville. 

La largeur de la rue de Chanzy permet 
d’aménager des bandes cyclables : 

 Tronçon 2 : supprimer l’ilot central 
et conservation du stationnement. 

 Tronçon 3 : suppression d’une voie 
de circulation et concervation du 
stationnement  

A partir de l’intersection avec le boulevard de 
l’industrie,(tronçon 4 ) la reprise du profil de 
voirie permet d’aménager une piste cyclable 
bidirectionnelle au nord. Ce tronçon reprend 
le profil proposé dans l’étude sur les entrées 
de ville (voir image ci-dessous). 

  

Coût : 959 100 € 

Coût + aléa (15%) : 1 102 965€ 
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2.1.4. Planche 4 

Boulevard Francis Basser / Avenue d’Angers  

La reprise de l’entrée de ville permet 
d’aménager une voie verte sur le côté Nord 
du boulevard Francis Le Basser (tronçon 1). 
Ce tronçon reprend le profil proposé dans 
l’étude sur les entrées de ville (voir image ci-
dessous). 

 

La reprise du profil de l’avenue d’Angers 
permet de d’aménager des voies vertes en 
supprimant le stationnement sur un côté de 
la voirie. 

  

Coût : 1 610 000€ 

Coût + aléa (15%) : 1 851 500€ 
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2.1.5. Planche 5 

Boulevard d’Arago 

Au vu de la vitesse de circulation et du 
niveau trafic important sur le boulevard 
Arago, pour sécuriser la circulation des 
cyclistes, il est nécessaire de les séparer de 
la circulation banalisée. Pour cela, la 
réalisation de la voie verte sur le côté sud 
nécessite de réaliser un ouvrage pour 
franchir un cours d’eau et de sécuriser 
plusieurs traversées de voirie.  

Il faut noter également que de l’acquisition 
foncière sera peut-être nécessaire sur 
certaines portions du tronçon. 

Les multiples aléas (cours d’eau, voiries, 
acquisition foncière) nécessiteront de 
préciser ultérieurement le chiffrage. 

 

L’aménagement boulevard Henri Becquerel 
et boulevard Ampère est prévu dans le 
cadre de la requalification de la ZI des 
Touches 

  

Coût : 443 000€ 

Coût + aléa (15%) : 509 450€ 
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2.1.6. Planche 6 

Avenue Pierre de Coubertin / Rue du 
Pressoir Salé 

Un tronçon de l’avenue de Courbertin a été 
réaménagé, permettant aux cyclistes de 
circuler sur des bandes cyclables dans une 
zone 30.  

L’avenue de Coubertin est assez large pour 
prolonger le profil de tronçon réaménagé : 

 Tronçon 1 : en reprenant le profil 
de la voirie (diminution de la 
largeur des trottoirs)  

 Tronçon 2 : des pistes cyclables 
monodirectionnelles peuvent être 
aménagées en supprimant les 
stationnements longitudinaux 
situés derrière les stationnements 
en épis (voir image ci-dessous) 
sur le côté est, et en supprimant 
les bandes enherbées sur le côté 
ouest. 

 Tonçon 3 : en reprenant le profil 
(diminution des bandes 
paysagères). 

 Tronçon 4 : une continuité 
cyclable est à assurer dans le 
cadre de l’aménagement de la 
gare. (Zone 30) 

 Tronçon 5 : création de bande 
cyclable pour avoir une cohérence 
dans l’aménagement. 

Entre les intersections avec l’avenue de 
Mayenne et le boulevard de l’Industrie la 
largeur de la rue du Pressoir Salé est 
suffisante pour aménager des bandes 
cyclables, permettant d’avoir une continuité 
d’aménagement avec l’Est.  

Coût : 508 700€ 

Coût + aléa (15%) : 585 005€ 
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2.1.7. Planche 7 

 

Rue de la Gaucherie / rue de la Fuye / Rue 
Bernard Le Pecq / Rue de l’Ermitage 

La largeur de la rue de la Fuye, de la rue de 
la Gaucherie, de la rue Bernard Le Pecq et 
la rue de l’Ermitage ne permet pas de 
séparer les usages. L’apaisement de la 
circulation par une zone 30 sur ces voiries 
permet de sécuriser la circulation des 
cyclistes. 

Entre l’intersection de la rue de Grenoux et 
celle avec la rue Haute Follis, la rue Bernard 
le Pecq zone 30 semble la solution la plus 
adéquate.  

Il est préconisé la mise en sens unique de la 
rue de l’Ermitage  

Coût : 12 000€ 

Coût + aléa (15%) : 13 800€ 
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2.1.8. Planche 8 

La continuité du chemin de halage est 
assurée par une zone de rencontre au niveau 
du quai de Bootz jusqu’ à l’intersection avec 
la rue de la Filature.  

Une passerelle au niveau du Viaduc de Laval 
permet aux vélos de traverser la Mayenne. 
Entre la zone de rencontre et la passerrelle, 
un cheminement mixte (de 3m existant), sur 
le trottoir côté ouest permet d’assurer la 
continuité cyclable  

L’intégration des cycles dans le cadre du 
réaménagement de la place du 11 novembre 
est à prévoir. (Piste cyclable 
bidirectionnelle ?) 

Dans le cadre des projets urbains de la place 
du 11 novembre il est prévu l’aménagement 
d’une zone 30 ou de rencontre. 

  

Coût : 3 000€ 

Coût + aléa (15%) : 3 450€ 
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2.1.1. Planche 9 

Pour assurer la continuité entre la voie verte 
sur le boulevard des Landes à Changé et la 
zone de rencontre du quai de Bootz, 
l’utilisation du halage est la solution la plus 
directe 

 Tronçon 1 : Mise en œuvre d’un 
revêtement adapté pour un usage 
utilitaire quotidien (périmètre PPRI 
– revêtement enrobé drainant ?) 

 Tronçon 2 : chemin de halage déjà 
revêtu jusqu’à la zone de rencontre 
du quai de Bootz. 

  

Coût : 54 000€ 

Coût + aléa (15%) : 62 100€ 
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2.2. Eléments de chiffrage  
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- Démolition ilot central et reconstruction de 

chaussée (100 €/m² x 90 m² = 9 000 €)

- Marquage (30 €/ml x 170 ml = 5 100 €)

- Marquage (150 €/u)

- Panneau (250 €/u)

- Marquage (150 €/u)

- Panneau (250 €/u)

- Démolition ilot central et reconstruction de 

chaussée (100 €/m² x 400 m² = 40 000 €)

- Marquage (30 €/ml x 300 ml = 9 000 €)

 - Reprise du profil de la voie sur 20 m de large (1 

350 €/ml x 550 ml = 742 500 €)

- Construction de piste cyclable (150€/ml x 550 ml 

= 82 500 €)

- Marquage (10 €/ml x 550 ml = 5 500 €)

- Panneau (250 €/u x 6 u = 1 500 €)

- Construction de piste cyclable (150 €/ml x 280 ml 

= 42 000 €)

- Déplacement de candélabres et poteaux 

électriques (100 €/ml x 280 ml = 28 000 €)

- Marquage (10 €/ml x 280 ml = 5 500 €)

- Panneau (250 €/u x 4 u = 1 000 €)

- Construction de piste cyclable (100 €/ml x 170 ml 

= 17 000 €)

- Marquage (10 €/ml x 450 ml = 4 500 €)

- Panneau (250 €/u x 8 u = 2 000 €)

- Arrachage de végétation existante (50 €/ml x 1 

500 ml = 75 000€)

- Reprise du profil de la voie sur 15 m de large 

(850 €/ml x 1 500 ml = 1 275 000 €)

- Construction de piste cyclable (150 €/ml x 1500 

ml = 225 000 €)

- Marquage (20 €/ml x 1 500 ml = 30 000 €)

- Panneau (250 €/u x 20 u = 5 000 €)

Quantité
Coût global travaux 

hors études (€ HT)

Coût avec aléa 

(+15%) (€ HT)

1

Rue du Haut Rocher 1 Bandes cyclables 5 100 € 14 100 €/F 1 F

Planche Rue Tronçon Aménagement Travaux

Coût travaux 

aménagement 

cyclable hors 

études (€ HT)

14 100,00 € 16 215,00 €

Rue des Etaux / rue 

du Lycée
2 Zone de rencontre 2 000 € 400 €/F 5 F 2 000,00 € 2 300,00 €

56 350,00 €

3 Piste cyclable bidirectionnelle 89 500 € 832 000 €/F 1F 832 000,00 € 956 800,00 €

4 F 1 600,00 € 1 840,00 €

2 Bandes cyclables 9 000 € 49 000 €/F 1 F 49 000,00 €

1 Zone 30 1 600 € 400 €/F

1F 76 500,00 € 87 975,00 €

4

Boulevard Francis 

Basser
1 Piste cyclable bidirectionnelle 23 500 € 23 500 €/F 1F

Avenue Chanzy

3

Rue de Mans

4 Piste cyclable bidirectionnelle 76 500 € 76 500 €/F

23 500,00 € 27 025,00 €

Avenue d'Angers 2 Voie verte 260 000 € 1 610 000 €/F 1F 1 610 000,00 € 1 851 500,00 €

Coût unitaire travaux hors 

études (€ HT)

 y compris aménagement 

cyclable
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- Construction de piste cyclable (150 €/ml x 750 ml 

= 112 000 €)

- Construction passerelle (3 500 €/ml x 80 ml = 280 

000 €)

- Marquage (30 €/ml x 1 600 ml = 48 000 €)

- Panneau (250 €/u x 12 u = 3 000 €)

- Reprise du profil de la voie sur 17 m de large 

(900 €/ml x 250 ml = 225 000 €)

- Elargissement chaussée pour bandes cyclables 

(500 €/ml x 250 ml = 125 000 €)

- Marquage (20 €/ml x 250 ml = 5 000 €)

- Panneau (250 €/u x 4 u = 1 000 €)

- Marquage (30 €/ml x 400 ml = 12 000 €)

- Panneau (250 €/u x 6 = 1 500 €)

- Elargissement chaussée pour bandes cyclables 

(500 €/ml x 250 ml = 125 000 €)

- Marquage (20 €/ml x 250 ml = 5 000 €)

- Panneau (250 €/u x 4 u = 1 000 €)

- Marquage (30 €/ml x 240 ml = 7 200 €)

- Panneau (250 €/u x 4 u = 1 000 €)

- Marquage (150 €/u)

- Panneau (250 €/u)

- Marquage (150 €/u)

- Panneau (250 €/u)

- Marquage (150 €/u)

- Panneau (250 €/u)

- Marquage (10 €/ml x 200 ml = 2 000 €)

- Panneau (250 €/u x 4 u = 1 000 €)

- Marquage (150 €/u)

- Panneau (250 €/u)

9 Chemin de halage 1 Voie verte -          Reprofilage + revêtement (90€/u) 54 000 € 54 000€ /F 1F 54 000,00 € 62 100,00 €

1 264 900 € 3 617 800 € 3 631 400,00 € 4 176 110,00€

1F 443 000,00 € 509 450,00 €

6

Avenue Pierre de 

Coubertin

1 Bandes cyclables 131 000 € 356 000 €/F 1F

5 Boulevard d'Arago 1
Piste cyclable bidirectionnelle et bande 

cyclable (Becquerel)
443 000 € 443 000 €/F

356 000,00 € 409 400,00 €

2 Pistes monodirectionnelles 13 500 € 15 525,00 €

7

Rue de la Gaucherie / 

rue de la Fuye
1 Zone 30 4 000 € 400 €/F

150 650,00 €

Rue du Pressoir Salé 5 Bande cyclable 8 200 € 8 200 €/F 1F 8 200,00 € 9 430,00 €

3 Bandes cyclables 131 000 € 131 000 €/F 1F

Rue Bernard Le Pecq 2 Zone 30 4 000 € 400 €/F 10F 4 000,00 €

13 500 €/F 1F 13 500,00 €

4 000 €

131 000,00 €

400 €/F 10F 4 000,00 € 4 600,00 €

10F 4 000,00 € 4 600,00 €

Coût estimatif des aménagements cyclables  hors financements 

participatifs

2 300,00 €

Total (coût travaux hors études)

1F 3 000,00 € 3 450,00 €

Quai Jehan Fouquet 3 Zone 30 2 000 € 400 €/F 5F 2 000,00 €

8

Quai de Bootz 1 Piste cyclable bidirectionnelle 3 000 € 3 000 €/F

4 600,00 €

Rue de l'Ermitage 2 Zone 30
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3.  Principes organisationnels et financiers de 
fonctionnement et d’entretien 

3.1. Répartition des compétences 
 

Les aménagements et équipements cyclables pouvant faire l'objet d'une participation financière de Laval  

Agglomération seront étudiés au cas par cas et feront l'objet d'un arbitrage (fond de concours). Laval 
agglomération participe seulement pour les aménagements respectant les grandes orientations du schéma 
directeur des aménagements cyclables (usage utilitaire) ainsi que les prescriptions techniques définies dans la 
charte cyclable de LAVAL AGGLOMERATION. La structure, le revêtement, la signalisation spécifique aux cycles, 
les études, les acquisitions foncières et les frais divers entrent dans le calcul de la participation. 

 

Rappel de la compétence de LAVAL AGGLOMERATION : 

 - mise en place d'un schéma directeur des aménagements cyclables 

 - création aménagement et entretien d'un réseau de piste cyclables et/ou parcs de stationnement vélo 
définis au SDAC (cf Annexe) 

 - Participation financière à la création des aménagements cyclables correspondants aux orientations du 
SDAC 

Aménagements cyclables inscrits au SDAC 

 
 (1) article L1111-10 du CGCT stipule que le maître d'ouvrage d'une opération doit assurer une participation 

minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques. 

 
Aménagements cyclables non-inscrits au SDAC 

 

Types d’aménagements Maîtrise d’ouvrage 
Financement – Participation 

Laval Agglomération 

Aménagements cyclables type 
bandes, pistes, chaucidou, voie 

verte, doubles sens cycle. 

Autres collectivités (communes, 
département, région) 

Etude au cas par cas – 50% 
maximum des travaux relatifs à 
l'aménagement spécifique aux 
cycles (après déduction des 

subventions) 

– y/c les travaux de réfection et 
remise à niveau – 

Stationnement cycle 
Autres collectivités (communes, 

département, région) 

Etude au cas par cas – 50% 
maximum des travaux relatifs à la 
mise en place de stationnement 

spécifiques aux cycles dans la limite 
de 1500 € TTC par unité (après 

déduction des subventions) 

La signalisation directionnelle 
 

Types d'aménagements Maîtrise d'ouvrage Financement Observations 

Signalisation directionnelle 

extra communale 

mentionnant une commune, 

une ville 

Laval Agglomération 

100 % LAVAL 

AGGLOMERATION 

suivant le plan de 

jalonnement défini en 

annexe 

Plan de jalonnement en 
cours d'élaboration par 
Laval Agglomération 

Signalisation directionnelle à 

rayonnement communal 

mentionnant un quartier, un 

établissement scolaire, 

autres équipements, etc. 

Autres collectivités 

(communes, 

département, région) 

La collectivité 

Dans le but 

d'homogénéiser la 

signalisation directionnelle 

cyclable sur le territoire, 

les panneaux devront à 

minima respecter les 

caractéristiques 

techniques définies dans 

la charte cyclable de 

LAVAL 

AGGLOMERATION 

 
Volet Entretien des aménagements cyclables projetés (postérieurs au SDAC 2019) 

Types d’aménagements Maîtrise d’ouvrage 
Financement – Participation Laval 

Agglomération 

Aménagements cyclables type 
bandes, pistes, chaucidou, voie 

verte, doubles sens cycle 

Laval Agglomération 100,00% 

Autres collectivités (communes, 
département, région) 

Etude au cas par cas - 100% du coût de 
l'aménagement spécifique aux cycles 
(après déduction des subventions) – y 

compris les frais divers (étude, foncier...) 
dans la limite de 

80% du coût global du projet (Art L1111-
10 du 

CGCT (1)) 

Stationnement cycle abris, 
arceaux 

Laval Agglomération 100,00% 
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Types d'aménagements Maîtrise d'ouvrage Entretien 

Aménagements cyclables en 
site propre inscrits au SDAC 

Autres collectivités 
(communes, département, 

région) 
Laval Agglomération 

Aménagements cyclables en 
site propre non-inscrits au 

SDAC 

Autres collectivités 
(communes, département, 

région) 
Le maître d'ouvrage 

Aménagements cyclables de 
type bandes, chaucidou, 

double sens cyclable, voie bus 
inscrits ou non au SDAC 

Autres collectivités 
(communes, département, 

région) 

Gestionnaire de voirie 
ou commune 

Tous type de stationnement 
vélos inscrits au SDAC 

Laval Agglomération Laval Agglomération 

Tous type de stationnement 
vélos non-inscrits au SDAC 

Toutes collectivités ou 
EPCI 

Le maître d'ouvrage 

Pour les aménagements cyclables en site propre existants antérieurement au SDAC voir plan annexe 

A noter : l'annexe – plan entretien aménagement cyclable est évolutive 

3.2. Suivi, animation et communication 

3.2.1. Suivi 

Afin de faire vivre le schéma directeur cyclable, d’inciter les communes à réaliser les aménagements prévus dans 
ce schéma, et de suivre l’avancer de celui-ci. Un bilan annuel pourra être réalisé et présenté en commission, ce 
dernier aurait pour but de :  

 Présenter les travaux réalisés et programmés par Laval Agglo 

 Présenter les travaux réalisés et programmés par les communes 

 Faire un bilan des financements délivrés par Laval Agglo 

 Etc. 

3.2.2. Animation et communication 

Plusieurs actions pourraient être mise en place et soutenues par Laval Agglo (en lien avec l’association place au 

vélo par exemple). A titre d’exemple, la sensibilisation du jeune public, les adultes non habitués à la pratique du 

vélo et la mise en avant de la réalisation de nouveaux aménagements cyclables : 

 Remise à niveau et sensibilisation à l’usage du vélo. (Enfants et adultes) 

Faire progresser l’enfant dans sa maîtrise de la bicyclette (équilibre en ligne droite, slalom, lâcher le guidon d’une 
main, s’arrêter à un endroit précis, etc.) ; 
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Travailler sur le respect des règles de circulation et des autres usagers. Via la mise en place de fiches permettant 
de prendre connaissance des règles de bonne conduite à vélo. 

 

 Sensibilisation sur les enjeux de santé publique 
 
Communiquer sur l’intérêt pour la santé de pratiquer le vélo avec des discours de ce type (article de presse locale, 
de bulletin communautaire ou municipal) : 

Les français de plus en plus sédentaires et les impacts sur la santé et l’économie sanitaire : 

Les adolescents passent en moyenne 2 heures par jour devant la télévision et 45 minutes devant les jeux vidéo 
ou l’ordinateur. 

Les 18 – 24 ans bougent autant que des septuagénaires (étude Assureurs Prévention – Irmes et BVA – mars 
2014) 

- – 15% d’aptitude cardiaque chez les enfants aujourd’hui comparés aux enfants il y a 30 ans ! 

L’obésité a augmenté de 40 % entre 1980 et 1990 en Europe. En France, en 2004, on comptait 14,4 millions de 
personnes en « surcharge pondérale », dont 19 % d’enfants. 

- Si la tendance ne s’infléchit pas, l’Hexagone comptera 20 % d’obèses en 2020. 

En France, le coût direct du traitement de l’obésité s’élève à 8 milliards d’euros contre 6 milliards d’euros pour les 
maladies cardio-vasculaires. L’impact du vélo est estimé à 2 500 décès cardio-vasculaires épargnés. 

Une obésité sévère multiplie par 12 le risque de mortalité de l’homme entre 25 et 35 ans. 

En France, 15 à 20 % des 5-12 ans ont un excès de poids, soit 4 à 5 fois plus que dans les années 60 

Les avantages d’une pratique des modes actifs dans les déplacements quotidiens : 

Le nombre de diabétiques estimé à 3 millions pourrait diminuer en 5 ans de 70 % si les Français pratiquaient 
quotidiennement une demi-heure de vélo ou de marche.  

La pratique régulière du vélo réduit par ailleurs les risques de cancer, HTA et cardiovasculaire, le Parkinson, 
l'Alzheimer, la dégénérescence maculaire, les troubles psychiques anxiété dépression, le mal de dos, les 
infections saisonnières. L'estimation est une réduction de 40 % de la mortalité, et de 40 % des coûts médicaux. 
L'estimation évalue l'économie à 1 000 € par an, par habitant régulièrement actif. 

- Diffusion de support de communication via plaquette et site internet 

 Evènements, services 

Mise en valeur des aménagements réalisées  

■ Création d’un évènement sportif ou ludique : Circuit de découverte ou « ballade exploratoire » 
organisée avec les associations locales (Place au vélo…) organisé sur le réseau aménagé pour la 
découverte des équipements et du territoire. 

 

 

 

 
 
 

Exemple « Allons-y à vélo » : toulousevelo.free.fr 
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■ Création et mise en place d’un jalonnement visible, valorisant, efficace (voire novateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur les opportunités de déplacements alternatifs et les offres de services : vélo et 
intermodalité (bulletin, site internet)  

Service de cars Pégase et bus TUL, et train 

Aires de co-voiturage 

Position des abris-vélos et description de leur desserte en aménagements cyclables 

Accompagnement des communes pour la mise en place d’un service type « vélo’bus » 

Desserte des écoles primaires, voire des collèges (à l’image de ce qui existe pour la marche et le pédibus),  

  

Autriche Danemark 
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SCE Annexes 
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Annexes 
 

Aménagements cyclables existants par communes (34 cartes)Erreur ! Signet 
non défini. 
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