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Allée Pierre de Ronsard 

Mise en sens unique sens est-ouest 

Pourquoi ? 

 Configuration non adaptée au double sens 

 Parallèle à la rue Saint Gentien qui assurerait la circulation ouest-est 

 Difficulté du carrefour avec l’avenue de Vendôme + Danger de la traversée pour les usagers 

de la piste cyclable 

 Difficulté d’entrée pour les logements rue du Bellay 

 Libèrerait un espace dédié aux vélos/piétons 

 
 

 

 

Rue Saint Gentien 

Mise en sens unique sens ouest-est 

Pourquoi ? 

 Configuration non adaptée au double sens 

 Parallèle à l’allée P de Ronsard qui assurerait la circulation est-ouest 

 

 

Rue Julie Lour 

Sens unique à inverser (sens ouest-est) 

Liaison dédiée aux cycles en double sens 

Pourquoi ? 

Diminuerait le trafic sur la rue Fontaine aux Clercs, non configurée pour le trafic actuel 

Point de vigilance  

Par où passent les habitants des quartiers de Vernon et zone acti-Loire pour venir aux écoles ? 

 



 
 

 

Rue de la Fontaine aux Clercs et rue des Marais 

Mise en place d’une zone partagée (limitation à 20km/h) 

Pourquoi ? 

 Absence de trottoirs 

 Axe d’accès au centre ville très emprunté par les piétons (proximité des écoles, lycée, Maison 

de la jeunesse) 

 

 
 

Rue Croquemotte 

Marquage de la zone 30 km/h 

Passages piétons avec accès trottoirs 

Inversion du stop avec la rue des Marais (les usagers devraient marquer l’arrêt pour laisser la priorité 

à la rue du Marais) 

Places de stationnement en alternance sur la chaussée 

Pourquoi ? 

 Topographie en descente de la rue qui encourage l’accélération 

 Axe de rupture entre liaisons douces existantes ou potentielles (sentier de levrault, rue porte 

aux febvres, rue des Marais/Fontaine aux Clercs, liaison gare/auberge de jeunesse) 

 Présence d’un jardin public avec nombreux enfants, sans rupture physique ou végétale 

 Sorties de domicile difficile au niveau du carrefour rue Croquemotte/rue des Marais 

 Stationnement sur les trottoirs 

 



  
 

Chemin de traversée du Parc T. Cherrier 

Signalétique cyclo encourageante 

Pourquoi ? 

 Chemin méconnu, pourtant relié à la piste cyclable existante avenue Pierre de Félice 

 
 

Sentier de Levrault 

Enrobée/gravillon + éclairage  

Pourquoi ? 

 Liaison douce stratégique reliant le quartier au centre ville 

 Actuellement difficilement empruntable les jours de pluie, peu évidente pour les 2 ou 4 roues 

 

A noter : 

Depuis le 1er juillet 2010, les vélos peuvent circuler à contre sens d’un sens unique s’il se situe dans 

une zone 30km/h ou zone de rencontre (20km/h) = double sens cyclable 

Néanmoins, cela est conditionné par la mise en place de panneaux le précisant à l'entrée de la rue 

en sens interdit et prévenant les automobilistes à l'entrée de la voie en sens unique. Il n’est par 

contre pas nécessaire que le contresens soit matérialisé au sol par une bande cyclable. 

 

   
 

Autres idées  à vocation pédagogique : 

 Lancer un concours aux habitants et écoles autour d’une illustration ou slogan pour les zones 

de ralentissement, de façon à les faire réagir et qu’ils se sentent concernés ; 

 Organiser une rando roller/deux roues/poussette dans les rues principales du quartier autour 

d’un thème (nocturne au flambeau….) pour favoriser une autre pratique de la route. 

 

 


