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Mobilités douces 

Nouveaux aménagements cyclables 
transitoires boulevard d'Armorique 

 

À partir du lundi 10 mai 2021 et jusqu'à la fin du mois, des travaux de voirie se 
dérouleront sur le boulevard d'Armorique, entre l'arrêt de bus Armorique et 
l'avenue Patton, afin de créer un aménagement transitoire pour les cyclistes et 
les piétons.  

 

Le nouvel aménagement, déployé à titre expérimental, sera mis en service 
début juin, dans l'objectif d'améliorer le confort des piétons et des cyclistes et 
apaiser et conforter les modes doux sur cet axe. 

L'aménagement se décompose en deux tronçons :  

 À l'est, compte tenu des emprises disponibles sur la chaussée, le projet 
prévoit la création, à titre transitoire, de nouvelles pistes cyclables sur la 
chaussée du boulevard d'Armorique, dans les deux sens de circulation. En 
conséquence, la circulation des véhicules motorisés sera ramenée à une 
file sur cette partie du boulevard. Les pistes cyclables pré-existantes entre 
la rue de la Taurellerie et l'avenue du Général Patton seront 
intégralement réaffectées aux cheminements piétons.  

Sur la chaussée, conformément aux nouvelles recommandations du Cerema 
(Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement), la bande cyclable aura une largeur de 2,5 m pour assurer la 
sécurité des cyclistes, isolés grâce à une zone de sécurité délimitée par des 
balisettes jaunes.  

 
         Le partage de la chaussée sur le tronçon est du boulevard d'Armorique 
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 À l'ouest, les pistes cyclables existantes deviendront des voies vertes : les 
véhicules motorisés y seront interdits, la voie sera partagée entre les 
piétons et les cyclistes, avec priorité donnée aux piétons. En effet, la 
configuration actuelle du boulevard ne permet pas d'aménager des voies 
cyclables sur la chaussée. 

 

Ces nouveaux aménagements feront l'objet d'une évaluation (principalement au 
travers d'enquêtes qualitatives sur site, dans les semaines et mois suivant la 
mise en service des pistes cyclables, qui permettront d'observer le 
comportement des usagers et d'identifier d'éventuelles zones de conflits et 
points à revoir). 

 

 

Pratique 

Calendrier prévisionnel des travaux :  

- À partir du lundi 10 mai : travaux de reprise des bordures ;  

- La semaine du 24 mai : réalisation du marquage au sol et pose des balisettes délimitant les espaces sur la chaussée.  

- Fin mai – début juin : mise en service des nouveaux aménagements.  

  

 Schéma représentant le partage de la chaussée à retrouver via ce lien. 
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