
Compte-rendu de réunion
Date : 23/10/2021

Version : 3

État : En cours

Validé X

Objet Inventaire des points d’amélioration pour Villejames (avec Cap Atlantique)

Date Lundi 12 avril 2021 à 13h45

Lieu ZAC de Villejames (parcours en vélo)

Présent·e·s
Par ordre alphabétique :
Pour Cap Atlantique :
LE BRETON Emmanuel

Pour Place Au Vélo Guérande :
CRUSSON Jean-Claude
GARNIER Catherine
REVAULT Gwendal

Excusé·e·s

Secrétaire de séance
REVAULT Gwendal

1. Inventaire réalisé par PAV Guérande

Participant·e·s à l’inventaire :
• BOUCHAUD-LEDUC Antoine
• CRUSSON Jean-Claude
• GARNIER Catherine
• JACQUELIN Nadine
• REVAULT Anne-Gaëlle
• REVAULT Gwendal
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Dans le tableau ci-après, les numéros encadrés renvoient aux numéros placés que le fond de carte réalisé
par Cap Atlantique en annexe.

Lieu Description des points d’amélioration

 1  Rond-pont de Kerbiniou Comment gérer le virage sud-est autour du rond-point de Kerbiniou
qui est trop étroit pour une voie partagée ? Pourtant, il y a bien un 
marquage vélo au nouveau passage piéton, celui venant de la 
nouvelle voie longeant la Route Bleue. Où vont les cyclistes après 
avoir traversé ?

Proposition P01 : panneau triangulaire annonçant la traversée de 
cyclistes et piétons dans le sens nord-sud (dans l’autre sens, deux 
panneaux sont déjà présents)

Proposition P02 : marquage vélos au sol pour traverser la Route 
Bleue (avec encarts empiétant sur le passage piéton, encarts placés 
du côté d’arrivée des voitures dans les deux sens)

Proposition P03 : après la traversée de la Route Bleue de 
Guérande vers Villejames, ne pas faire tourner les cyclistes à angle
droit vers le trottoir, mais créer à gauche un bras de jonction 
goudronné entre VélOcéan et l’angle de la Pincée de Sel (il existe 
déjà un chemin de cœur, qui évite le fossé) en formant un triangle 
de pistes cyclables au centre duquel il faut mettre la signalisation 
(voire ultérieurement une carte des voies cyclables locales, tel un 
point d’accueil d’entrée de ville)

Proposition P04 : prévoir des panneaux « Guérande Centre / La 
Turballe / Piriac-sur-mer », « La Baule » et « La Madeleine / Saint-
Lyphard » au carrefour de la VélOcéan et au niveau du passage 
amenant vers la nouvelle voie longeant la Route Bleue

Proposition P05 : ajouter un feu clignotant (solaire) sur le terre-
plein central pour avertir les voitures sortant du rond-point vers la
route de Saint-André-des-eaux, qu’il y a une traversée potentielle 
de cyclistes et piétons vers la nouvelle voie longeant la Route 
Bleue (car les automobilistes sont en pleine accélération à cet 
endroit)
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Lieu Description des points d’amélioration

 2  Entre les ronds-points de 
Kerbiniou et de Villejames
(devant la boulangerie « Le Fournil 
du Pays Blanc »)

Absence d’aménagement : où rouler ?
Nombreux cyclistes empruntent le trottoir pour rejoindre la 
VélOcéan mais rien n’autorise le vélo à rouler sur le trottoir et le 
passage est étroit au niveau du lampadaire et de l’arrêt pour 
camions.
La largeur est-elle suffisante pour un fauteuil roulant ?
1,10 m entre bord du trottoir et lampadaire alors que la 
réglementation préconise 1,40 m (1,20 m s'il n'y a pas d'obstacle, ni
d'un côté, ni de l'autre)
Note : Ce tronçon a été rénové en 2015 mais rien n’a été prévu pour 
les cyclistes malgré l’article L228-2 du code de l'environnement.

Proposition P06 : suppression des places de parking le long de la 
route (qui nuisent à la fluidité du trafic), déplacement des 
réverbères gênants et création si possible d’une voie cyclable 
bidirectionnelle en parallèle d’une voie piétonne ou à défaut 
d’une voie partagée
création d’une piste cyclable bidirectionnelle passant près du 
McDonald et Mini-Fouine pour faire la jonction entre la nouvelle 
piste longeant la Route Bleue et la piste de la rue des Pâtis

 3  Rond-point de Villejames Proposition P07 : ajout de marquage vélos au sol pour bien 
matérialiser la continuité cyclable en parallèle du passage piétons 
situé côté ouest du rond-point (entre Mini-Fouine et le parking du 
Fournil du Pays Blanc)

Proposition P08 : fléchage « La Madeleine / Saint-Lyphard » dans 
un sens et « Guérande Centre / La Baule » dans l’autre

Proposition P09 : ajout de marquage vélos autour du rond-point 
de Villejames (car très passant et utilisé par les cyclistes), ou du 
moins faire la jonction avec la future piste qui permettra de relier 
le rond-point de Villejames avec celui de Pénélope / Lidl

 4  Rue des Pâtis
(devant le Centre Leclerc)

Des cyclistes roulent sur le trottoir : celui-ci est-il autorisé aux 
vélos ? C’est parfois noté comme tel sur certaines cartes mais 
aucune signalisation n’indique qu’il s’agit d’une voie partagée.
Cette route devrait être aménagée pour relier le chemin menant à 
La Madeleine.

Proposition P10 : ajouter une signalisation explicite (voie 
partagée) sur les tronçons de trottoir de la rue des Pâtis

Proposition P11 : aux passages piétons, marquage vélos à ajouter 
au sol
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Lieu Description des points d’amélioration

 5  Carrefour entre la VélOcéan et la
rue de la Petite Colline

Le revêtement de la route vient d’être rénové sans prise en compte 
du croisement avec la VélOcéan très fréquentée par les cyclistes.

Proposition P12 : surélever le passage au niveau du trottoir (sorte 
de large dos-d’âne, en gérant convenablement l’écoulement de 
l’eau) ou abaisser à niveau 0 les trottoirs de part et d’autre de la 
voie

Proposition P13 : supprimer la barrière bleue située à droite dans 
le sens Guérande vers La Baule et mettre un réflecteur sur l’autre 
barrière qui demeure

Proposition P14 : donner la priorité aux vélos avec marquage vélos
au sol et ajout de panneaux « cédez-le-passage » et panneaux 
triangulaires annonçant la traversée de cyclistes et piétons pour 
les autos dans les deux sens

Proposition P15 : ajouter au panneau « VélOcéan » situé dans les 
arbustes (virage le long de la Route Bleue) un panneau « Guérande 
Centre »

Proposition P16 : ôter le potelet en bois situé au milieu de la piste

 6  Carrefour entre la rue de la 
Briquerie et celle des Guérêts

Proposition P17 : ajout d’un marquage vélos au sol et ajout de 
panneaux triangulaires avertissant de la traversée de cyclistes 
(côté Lidl), rafraîchir le marquage du passage piéton traversant la 
rue de Briquerie

Proposition P18 : suppression du panneau barbouillé « VélOcéan »
qui renvoie vers le sud en direction du rond-point de Villeneuve et
ajout de panneaux directionnels « Guérande Centre » et « La 
Baule » pour flécher l’itinéraire le plus direct

Proposition P19 : ôter les deux barrières de la chicane côté Est qui 
se situe beaucoup trop loin du carrefour, ajouter éventuellement 
un poteau avec réflecteur plus proche du carrefour et traiter le 
régime des priorités entre cyclistes (VélOcéan cédant le passage à 
la rue de la Briquerie)

Proposition P20 : tracer un zébra, voire un haricot bas, pour 
réduire visuellement l’angle très ouvert du carrefour côté sud-est 
afin de mieux protéger la traversée des cyclistes empruntant la 
piste cyclable longeant la rue de Briquerie et afin d’inviter les 
autos à ralentir lorsqu’elles tournent

4



Lieu Description des points d’amélioration

 7  Rue de la Briquerie Proposition P21 : à chaque carrefour et entrée/sortie de parking 
(accès aux commerces), retraiter toutes discontinuités de la piste 
cyclable en traçant des lignes blanches au sol avec des symboles 
vélos, déplacer les « Cédez-le-passage » pour stopper les autos 
avant la traversée de ladite piste

Où vont les cyclistes envoyés dans une impasse au sud de la rue de 
la Briquerie à deux pas du rond-point de Villeneuve ?

 8  Carrefour entre la VélOcéan et la
rue de Bréhany

Proposition P22 : en venant de Guérande et en allant vers La 
Baule, supprimer la barrière bleue située à gauche avant le 
carrefour et supprimer la barrière bleue à droite après le carrefour
(côté de « Ceux qui sèment »)

Proposition P23 : flécher « La Madeleine / Saint-Lyphard » vers la 
droite en arrivant de La Baule pour diriger les cyclistes vers la rue 
de La Lande, puis rue de la Pierre et Kergaigne, rejoignant ainsi 
l’axe de liaison Guérande – La Madeleine

Proposition P24 : supprimer le fléchage vers la passerelle en bois 

Proposition P25 : ajouter un panneau pour aller en face (en 
venant de La Baule) avec la mention « Guérande Centre », un 
panneau « La Baule » dans l’autre sens et un panneau « La 
Madeleine / Saint-Lyphard » vers la rue de Bréhany en direction 
de la route de Saint-André-des-eaux

Proposition P26 : marquage vélos au sol et ajout de panneaux 
annonçant la traversée de vélos aux automobilistes

5



Lieu Description des points d’amélioration

 9  Carrefour entre la rue de 
Bréhany et la rue des Sources

Proposition P27 : préciser le régime des priorités en mettant un 
Stop et en signalant la traversée de vélos aux automobilistes 
arrivant de la rue de la Source (ainsi les cyclistes ne seront pas 
contraints de ralentir à cause d’une priorité à droite en roulant d’Est
vers Ouest rue de Bréhany)

 10  Deux ronds-points Est de la rue 
de Saint-André-des-eaux

Proposition P28 : fléchages pour assurer la continuité entre la 
VélOéan et la liaison Guérande – La Madeleine avec des panneaux
« La Baule » dans un sens et « La Madeleine / Saint-Lyphard » 
dans l’autre, et marquage vélos au sol

 11  Carrefour entre les rues de la 
Lande et de la Pierre

Proposition P29 : fléchages pour assurer la continuité entre la 
VélOcéan et la liaison Guérande – La Madeleine : panneau « La 
Baule » vers rue de la Lande, panneau « La Madeleine / Saint-
Lyphard » vers la rue de la Pierre (côté Est) et panneau 
« Guérande Centre » vers la rue de la Pierre (côté Ouest pour 
rattraper le rond-point de Pénélope/Lidl)

 12  Au bout de la rue de la Pierre Proposition P30 : revoir le positionnement du panneau à l’entrée 
du chemin et inscrire « La Madeleine / Saint-Lyphard » dans un 
sens et « La Baule » dans l’autre

Proposition P31 : rabaisser le trottoir pour avoir un niveau 0

Proposition P32 : rénover le revêtement du chemin en réalisant 
une forme bombée pour mieux gérer les eaux de ruissellement 
(en particulier le long du camping de Lévéno et en bas du champ, 
inondé l’hiver)
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Lieu Description des points d’amélioration

 13  Rond-point entre les rues de la 
Briquerie, de la Pierre et de Saint-
André-des-eaux
(près de Pénélope, Lidl)

Proposition P33 : signaler les directions « Guérande Centre », « La 
Baule », « La Madeleine - Saint-Lyphard » pour ne pas laisser les 
cyclistes dans une impasse une fois arrivés à ce rond-point (ceci 
fera le lien avec la future piste qui reliera le rond-point de 
Pénélope/Lidl avec le rond-point de Villejames)

 14  Rue de Saint-André-des-eaux Proposition P34 : aménager une piste cyclable de chaque côté de 
la rue entre le rond-point « Pénélope / Lidl » et le rond-point de 
Villejames

 15  Rue de la Pierre Proposition P35 : flécher « Brantonnet » vers la rue des Tritons 
crêtés
Pour La Madeleine / Saint-Lyphard, le mieux est de continuer 
jusqu’au bout de la rue de la Pierre et rejoindre Kergaigne, afin de 
ne pas traverser le hameau « privé » de Brantonnet.
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Lieu Description des points d’amélioration

 16  Rue des Tritons crêtés et voie 
verte parallèle

Proposition P36 : retraiter la jonction entre la piste et la rue

Proposition P37 : supprimer la partie des chicanes qui gêne les 
cyclistes après une traversée de route et conserver la partie des 
chicanes qui ralentit les cyclistes avant une traversée de route

Proposition P38 : matérialiser au sol les traversées de routes pour 
sécuriser les cyclistes

 17  Nouveau rond-point de la 
Route Bleue
(au nord-ouest de la ZAC)

Proposition P39 : compléter la signalisation avec des panneaux 
« Guérande Centre » et « La Madeleine - Saint-Lyphard »

Pourquoi la chaussée en stabilisée n’est pas de forme bombée pour 
un écoulement optimum de l’eau ?

Proposition P40 : jonction côté Est le long de la Route Bleue entre 
le nouveau rond-point et le giratoire du Parc (La Nouvelle 
Imprimerie) afin de pouvoir desservir Bréhadour, Beaulieu… et 
rejoindre éventuellement le passage souterrain près du LEP

Proposition P41 : ajouter un feu clignotant (solaire) sur le terre-
plein central pour avertir les voitures sortant du rond-point vers la
route de Sandun (dont la dénomination est à clarifier à cet endroit)

Proposition P42 : annoncer la traversée de cyclistes et piétons 
entre la fin de la voie en stabilisé et la voie en béton côté 
commerces

Proposition P43 : le long de la Route Bleue sur la nouvelle piste 
cyclable, près de Cédéo, il y a un panneau « Guérande Centre » 
qu’il faut rendre lisible dans les deux sens (en montant OK et en 
descendant NOK), ajouter la direction « La Turballe » (en-dessous 
de « Guérande Centre »), « La Baule » et « La Madeleine / Saint-
Lyphard » de part et d’autre

 18  Rond-point entre la rue des 
Pâtis et la route de Sandun
(près du Crédit Mutuel)

Proposition P44 : mieux sceller le panneau avec les directions 
destinées aux cyclistes, ajouter « Saint-Lyphard » et « La Baule »

Proposition P45 : assurer une jonction plus adaptée entre la 
nouvelle piste en stabilisé et le chemin qui court vers Kergaigne

Proposition P46 : mieux traiter la connexion entre la nouvelle 
piste en stabilisé et la piste rue des Pâtis (angles droits à supprimer
au profit d’une ligne droite côté Crédit Mutuel)
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Lieu Description des points d’amélioration

 19  Chemin de liaison entre 
Guérande et La Madeleine

Proposition P47 : réparer le panneau dégradé au niveau de 
Brantonnet

Proposition P48 : peindre en fluo le sommet du dôme qui interdit 
aux véhicules bas de passer

 20  Carrefour entre Kercassier, 
Kergaigne et Parc Joye

Proposition P49 : ajouter la direction « La Baule » en sus de celle 
de « Lévéno », réparer le panneau « Guérande Centre » qui est 
tombé, indiquer « Saint-Lyphard » en sus de « La Madeleine »

 21  Carrefour entre la rue de 
Kergaigne et la route de Sandun

Proposition P50 : flécher la « La Baule / ZAC de Villejames » non 
pas par Kergaigne mais vers le chemin qui longe le camping de 
Lévéno et rejoint directement la rue de la Pierre

Proposition P51 : ajouter les directions « La Madeleine / Saint-
Lyphard » dans le même sens que Kergaigne/Kercassier.
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2. Annexe : plan de Villejames

Carte établie par Cap Atlantique avec points numérotés (en référence au tableau ci-avant).


