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Déroulement de la session

• Les projets de liaisons douces sont présentés un par un

• Les participants apportent leur connaissance des lieux 
pour « prévenir » de points critiques

• Recensement de ces points

• Ouverture sur des remarques générales liés à cette 
thématique



Points à garder à l’esprit 

Projet 1

• Largeur de la rue colombier

• Chaussée occupée rue chateaudun

• Sécuriser ru chateaudun

• Rue des marais : tres étroit et végetation envahissante 

• Rue des relais / vendôme : voir l’aménagement prévu pour comprendre ce qu’il reste à envisager

• Accès au centre ville : rendre signalétique plus visible sur cohabitation vélo, voitures

Projet 4

• Carrefour vers jules lemaitre avec un probleme de visibilité

• Prendre en compte que les « vélos » ne connaissent pas tous le code et il y a plein de priorité à droite 

Projet 3 

• Attention au rond point 

• Rue garambault : attention au « trop plein de traffic » si voitures, cyclistes et pieton

Projet 2

• Avenue vendôme

• On parle de piste cyclable mais pas la bonne sémantique : il y a des butées donc c’est une « piste aménagée » mais pas 
suffisante

• Rue julie lour : peu de chance de rencontrer des vélos, car elle monte

• D’autres liaisons : croque motte, square gaston couté puis l’abreuvoir + rue du pouet levraut pour piètons



Ouverture 

CENTRAL :

Autour des tracés
prévus, sécuriser les 

ramifications

Quid de la 
nationale ?

un tracé
incluant le stade

Prendre conscience 
d’un sentiment 

d’impatience quant à 
des aménagements
anciens vs ceux qui 
ont été modernisés

Quid de 
villorceau ? 
Rond point, 

piste pas 
entretenue

Priorité aux 
piétons et gérer

cohabitations 
voitures / vélos

Aménager des 
garages à vélos

Besoin de savoir si 

d’actualité et pourquoi ?

Dès maintenant ?

Dès maintenant ?

A GERER ?

Faire une étude 

spécifique

INCLURE 

conducteurs sinon 

risque de rejet à 

terme ?

Evolution vers une ville 

ACCESSIBLE (personnes à 

mobilité réduite)



INITIATIVES POUR ENRICHIR LA DEMARCHE

• Faire le parcours à vélo avec une « caméra go pro » pour faire 
vivre le tracé

• Recenser toutes les liaisons douces existantes méconnues  
(pour loisirs et tourismes) pour multiplier des parcours tout au 
travers la ville

• D’autres idées ? Contactez nous et ne pas oublier le 
questionnaire à disposition sur le site de la mairie



Prochain rendez vous

• Dimanche 8 octobre 10h00 : Théâtre du Puits Manu

• Jeudi 19 octobre 14h30 : Parvis du collège

• Réunion COPIL (incluant elus, techniciens, réprésentant

des conseils de quartiers)

•Fin novembre: ateliers citoyens : signalétique, équipements,

aménagement



REUNION PUBLIQUE
Projet d’aménagement d’un réseau de 

liaisons douces
Jeudi 28 septembre 2017



Concertation  

•Ateliers: état des lieux, définir les lieux à desservir, priorisation  

•Rencontres-tests: état des lieux de points critiques, définir les 

aménagement à mettre en place ….

•Une page dédiée au projet sur le site www.beaugency.fr

•Un formulaire sur ce même site où vous pourrez évoquer vos 

propositions

http://www.beaugency.fr/


Règles du jeu

Formuler une critique constructive de l’état des lieux

Formuler des propositions objectives et réalistes

Attente vis-à-vis des groupes de travail :

• définition et priorisation des lieux à desservir

• définition des cheminements

Les services techniques proposeront des types d’aménagements

en fonction des lieux et des contraintes budgétaires



•Eglise de Vernon

=> rue du Colombier

=> avenue de Chateaudun

=> rue des Marais / rue de Beauvillier

=> rue de l’Abreuvoir / rue des Relais

•Centre ville / Collège – Centre Aquatique

Proposition 1







Proposition 2
•Lycée

=> Parc Thérèse Cherrier

=> Maison de la jeunesse / Ecole de la Vallée du Rû

Rue Julie Lour

=> rue Fontaine Appia

=> Médiathèque

=> Rue Porte aux Fèbvres / Avenue de Vendôme

•Centre ville / Collège – Centre Aquatique



Proposition 3
•Ecole des Chaussées

=> Rue de la Pierre Blanche / Rue des Capucins

=> Avenue des Chaussées

=> Avenue de Vendome

• Agora / Médiathèque

 Rue de Garambault / Rue Fontaine Appia

•Gymnase





Proposition 4

•Maison médicale

=> rue Tardenoisienne

=> avenue de la Procession

salle des fêtes / collège

=> avenue Jules Lemaitre

•Centre ville





A VENIR

• Dimanche 8 octobre, 10h00 : Théâtre du Puits Manu

• Jeudi 19 octobre, 14h30: Parvis du collège

• Réunion COPIL

•Fin novembre: ateliers citoyens : signalétique, équipements,

aménagement



Merci de votre attention

Et bonne soirée…


