
Compte-rendu de réunion
Date : 17/05/2021

Version : 1

État : En cours

Validé

Objet Réunion « Mobilités douces / Accessibilité PMR » organisée par la mairie de Guérande

Date Lundi 17 mai 2021 de 19h30 à 21h10

Lieu Visioconférence

Présent·e·s

Excusé·e·s

Secrétaire de séance
Gwendal REVAULT pour Place Au Vélo Guérande

1. Vélocéan – Passage à Bissin sous la Route Bleue

Expérimentation pour au moins 6 mois à partir de cet été
Scénario validé par le département
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Effet de rétrécissement avec zébra pour faire ralentir les automobilistes à l’approche du pont.
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Risque au niveau du rond-point dans le sens Guérande → La Baule, car les cyclistes tournent à gauche et les
automobilistes voulant rejoindre la 4 voies tournent à droite.

Rappel de l’intérêt et des avantages d’un tunnel par Gwendal
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2. Centre-ville – Entre Villejames et le rond-point de La Poste

Traiter des améliorations (niveau 0 des bords de trottoirs, marquage au sol...)
Une réunion sur place sera programmée a priori en juin.

Souhait de pouvoir améliorer la circulation cycliste tout autour du rond-point Castro-Marim en particulier
pour faire le lien avec la rue de Kerbiniou qui rejoint le nouveau rond-point de la Route Bleue entre autres
pour la liaison Guérande <> La Madeleine / Saint-Lyphard.
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3. Centre-ville – Entre la Coulée Verte et le cœur de ville

Cheminement le long du cinéma (côté parking Athanor) avec ajout d’une bordure végétalisée pour créer
une délimitation avec les voitures.
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Double sens cyclable du même côté de la rue Emile Pourieux afin de garder la continuité de traitement déjà
existante au niveau de la Coulée Verte et de n’avoir qu’un seul endroit pour la traversée des cyclistes entre
la rue Emile Pourieux et l’allée du Connétable.

4. Fête du vélo

Date envisagée le 28 août.

Balade vélo
Marquage vélo
Atelier entretien/réparation : PAV Guérande, L’Outil en main
Secourisme
...

Réunion de préparation a priori début juin

Présentation en séance par Gwendal de la balade vélo du 13 juin prochain organisée par PAV Guérande
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5. Proposition de liaison Guérande → Saint-André-des-Eaux
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Alternative non retenue en empruntant la passerelle de Bissin passant au-dessus de la Vélocéan (diapositive
suivante)
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Passage humide l’hiver à traiter pour faciliter le passage en toutes saisons.
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Passage sous la D47 (en jaune ci-dessus) pour rejoindre le centre de Saint-André-des-Eaux.

6. Inventaire sur la territoire intercommunal pour porter des plans vélos

Cap Atlantique fait un inventaire de toutes les voies et tous les équipements vélos existants.
Ce travail permettra d’alimenter des plans vélos communaux.
Ces  plans  viseront  à  planifier  sur  plusieurs  années  les  aménagements,  les  budgets… et  à  justifier  des
demandes de subventions dans le cadre de financements régionaux ou nationaux par exemple.
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