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1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX 

1.1. Réseau cyclable actuel 

Itinéraires cyclables 

 

Figure 1. Itinéraires cyclables par type d’itinéraire 

Les itinéraires cyclables du territoire ont essentiellement une vocation touristique et de loisirs. En effet, 

plusieurs circuits de randonnées et de parcours VTT sont aménagés et certains d’entre eux dépassent même 
le cadre du territoire (entre Saint-Gervais-en-Belin et Guécélard ou au niveau de la forêt de Bercé). 

Le territoire n’est cependant pas desservi par des itinéraires de cyclotourisme départementaux comme La 
Sarthe à Vélo ou la Vélobuissonnière, qui passent respectivement au Nord-Est via Parigné-l’Evêque et au Nord-

Ouest via Fillé. 

Les aménagements cyclables utilitaires sont quant à eux concentrés au niveau des polarités urbaines. Ils 

sont globalement peu développés et sans continuités à l’échelle intercommunale. 

La commune bénéficiant du réseau cyclable utilitaire le plus dense est Ecommoy. Ce réseau permet d’ores et 
déjà de relier le centre-ville à plusieurs équipements publics, notamment le gymnase, le collège et le centre 

aquatique. De plus, il relie le centre de la commune au secteur des Guérinière, au sud-ouest de celle-ci, à 

travers un itinéraire entièrement sécurisé. 

Les autres communes disposent de quelques aménagements favorables aux vélos, notamment sous la forme 

de zones 30, améliorant leurs conditions d’insertion dans la chaussée. 
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Typologies d’aménagement 

 

Figure 2. Itinéraires cyclables par type d’aménagement 

 

Peu de voies cyclables sont aménagées à l’échelle du territoire de la communauté de communes. Aucun 
aménagement cyclable ne permet de liaisons intercommunales. 

Ecommoy bénéficie bien d’un premier réseau cyclable, permettant des déplacements au sein de la commune. 
On peut notamment recenser l’aménagement de voies vertes permettant des déplacements utilitaires au 
niveau de l’allée de Fontenailles. Par ailleurs, on constate la présence de plusieurs chaucidous dans la 
commune, au niveau de la rue de la Charité, la rue de la Christophlere et la rue des Guérinières. Au-delà de 

leur intérêt pour permettre la continuité cyclable dans les secteurs résidentiels, ces aménagements ont pour 
but de réduire la largeur de la chaussée automobile, et donc d’apaiser la circulation. 

Les communes de Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Laigné-en-Belin, disposent de quelques voies 
vertes ou pistes cyclables le long d’axes routiers, mais elles ne trouvent pas une continuité à l’échelle 
communale. 

Par ailleurs, d’autres aménagements permettent un apaisement de la circulation au travers des zones 30 
implantées au niveau des centres-bourgs ou quartiers résidentiels dans la plupart des communes. 

Enfin, quelques routes forestières dans la forêt de Bercé, fermées à la circulation automobile, pouvant être 
assimilées à des voies vertes, permettent des déplacements de modes actifs dans une visée plus touristique. 
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Cyclabilité 

 

Figure 3. Niveau de confort cyclable 

En règles générales, le niveau de confort cyclable est plus faible sur les routes départementales, en raison 

notamment des conditions de circulation et de la présence de poids lourds. Les routes communales, étant 

quant à elles plus confortables, présentent un potentiel pour les déplacements à vélo. 

La RD338, ainsi que les RD139 et RD307 ne sont actuellement pas adaptées à la circulation des cyclistes 

(niveau de confort 4 et 3 respectivement). En effet, ces axes ne bénéficient pas d’aménagements cyclables 
et se caractérisent par des niveaux de trafic importants (6 000 à 15 000 véh/j sur la RD338) et des vitesses 

supérieures à 50 km/h en dehors des agglomérations. Sur ces axes, la circulation des cyclistes n’est 
envisageable qu’avec l’aménagement de voies cyclables sécurisées, séparées de la circulation automobile 

(pistes cyclables, voies vertes). 

Par ailleurs, plusieurs axes, comme les RD139 (Laigné-en-Belin), la RD 144 (Saint-Gervais, Laigné-en-Belin) ou 

la RD 32 (Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Ecommoy) supportent un niveau de trafic relativement 

faible (entre 2 000 et 4 000 véh/jour) et bénéficient par endroit d’une réglementation en zone 30. Toutefois, 
le confort des cyclistes y est dégradé en raison de la présence de poids lourds. Sur ces axes, une bande 

cyclable (a minima) serait nécessaire pour sécuriser la circulation des vélos. 

Enfin, en raison du faible niveau de trafic sur les routes secondaires, comme la rue de la Normandie à Saint-

Gervais, la RD 144 à Téloché ou les nombreux chemins ruraux du territoire, bénéficient d’un bon niveau de 
confort cyclable (niveau 1). Sur ce genre d’axes, le partage de la voirie entre cyclistes et automobilistes est 
possible. Ce type de réseau permettrait la mise en place d’itinéraires cyclable sans avoir recours à des 
aménagements lourds, à conditions de généraliser la limitation à 50 km /h. 
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1.2. Potentiel de développement du vélo 

Aires d’attractivité 

Depuis ou vers les polarités urbaines 

 

Figure 4. Accessibilité des centres-bourgs à vélo 

La carte ci-dessus montre l’aire d’accessibilité à vélo (aire isochrone) depuis les 4 polarités principales du 

territoire, pour des temps de parcours de 10, 20 et 30 minutes.  

En considérant les déplacements à vélo, toute la population se trouve à 30 minutes tout au plus d’une 

centralité urbaine (Ecommoy, Laigné, Saint-Gervais ou Teloché). 

Cette carte montre bien le potentiel important de développement pour les axes de demandes identifiés, 

notamment pour rejoindre les centralités du territoire. En effet, les centres de Moncé-en-Belin et de Saint-

Biez-en-Belin se trouvent respectivement à environ 10 minutes à vélo des centres de Saint-Gervais-en-Belin 

et d’Ecommoy. Les temps de parcours Nord-Sud sont cependant plus élevés. Le bourg de Laillé est le secteur 

le plus éloigné d’une centralité urbaine. 
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Depuis ou vers les gares 

 

Figure 5. Accessibilité des gares à vélo 

La carte ci-dessus montre l’aire d’accessibilité à vélo (aire isochrone) depuis les 2 gares ferroviaires du 

territoire, pour des temps de parcours de 10, 20 et 30 minutes.  

Cette analyse montre bien le potentiel de rabattement à vélo vers les gares depuis leurs communes 

d’implantation (centres-villes et hameaux) et depuis les communes voisines (Saint-Biez-en-Belin vers la gare 

d’Ecommoy et Laigné-en-Belin vers la gare de Saint-Gervais). 

Une partie du territoire de Moncé-en-Belin se trouve à 10 minutes de la gare d’Arnage, extérieure à la 

communauté de communes. La commune de Marigné-Laillé est la plus éloignée d’une gare avec un temps de 

trajet compris entre 20 minutes et 30 minutes pour rejoindre la gare d’Ecommoy. 
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Depuis ou vers les établissements scolaires 

 

Figure 6. Accessibilité des établissements scolaires à vélo 

La carte ci-dessus montre l’aire d’accessibilité à vélo (aire isochrone) depuis l’ensemble des établissements 
scolaires du territoire, pour des temps de parcours de 10, 20 et 30 minutes.  

Tous les centre-bourgs disposent d’une école ce qui représente un potentiel pour les déplacements en modes 

actifs, à condition de sécuriser les itinéraires depuis vers les écoles, ainsi que vers les restaurants scolaires. 

Quant aux établissements secondaires, pour rappel, il existe des collèges à Teloché et Ecommoy, ainsi qu’un 
lycée à Saint-Gervais-en-Velin. L’analyse cartographique démontre un potentiel important de rabattement 

pour les élèves d’Ecommoy, de Saint-Biez-en-Belin, de Saint-Gervais et Laigné-en-Belin, ainsi que de Teloché. 

Afin de rejoindre ces établissements depuis les autres communes, un rabattement vers les lignes de bus 

scolaires est nécessaire. 

Le secteur de Laillé est le plus éloigné d’un établissement scolaire avec un temps de trajet compris entre 10 

minutes et 20 minutes pour rejoindre l’école primaire de Marigné-Laillé. 
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Axes de demande cyclable 

 

Figure 7. Axes de demande cyclable 

Les axes de demande ont été identifiés à partir des flux utilitaires cumulés de l’INSEE (2018). Il en résulte 
des axes rayonnant autour du pôle d’Ecommoy et du pôle de Saint-Gervais/Laigné/Teloché. La demande est 

particulièrement élevée sur les liaisons entre Saint-Biez-en-Belin et Ecommoy, entre Saint-Gervais-en-Belin et 

Laigné-en-Belin, et entre Saint-Gervais-en-Belin et Moncé-en-Belin. La demande est également très élevée au 

Nord du territoire, afin de rejoindre les communes d’Arnage, Mulsanne et de se rabattre sur le Boulevard 
Nature. 

Le pôle d’Ecommoy est relié aux pôles de Saint-Gervais/Laigné et Teloché au moyen de deux axes Nord-Sud. 

La demande y est cependant plus modérée. 

A l’extérieur du territoire, la commune de Mulsanne apparaît comme le pôle le plus attractif, attirant une 
demande très élevée depuis Teloché et élevée depuis Moncé-en-Belin. La liaison Teloché – Mulsanne sera 

prochainement permise par l’aménagement d’une voie verte le long de la RD140. 

Il est à noter que la définition de ces axes de demande tient compte du potentiel de mutualisation des 

déplacements. Par exemple, des habitants de Moncé-en-Belin souhaitant se rendre à Laigné-en-Belin 

pourraient passer par Saint-Gervais renforçant ainsi la demande entre Saint-Gervais et Laigné. 

Enfin, en raison d’une demande beaucoup moins élevée, certains axes sont considérés comme 
complémentaires. Il s’agit dans le cas présent de liaisons vers des communes extérieures. 
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Evolution des parts modales 

Potentiel de croissance du vélo 

Afin de déterminer le potentiel de développement de la pratique du vélo sur le territoire de l’Orée de Bercé-

Belinois, nous nous concentrons sur les déplacements domicile-travail, pour lesquels les modes utilisés sont 

connus grâce aux données du recensement de l’INSEE (2018) : 
 

Total 
De moins de 

10 km 

Déplacements domicile-travail réalisés 

par les habitants 

8 427 2 631 

Part correspondante 100% 31% 

Figure 8. Flux domicile-travail de moins de 10km 

 

Parmi les personnes résidant sur le territoire et possédant un emploi, 31% effectue un trajet de moins de 10 

km pour se rendre sur son lieu de travail. 

Deux hypothèses sont établies pour le report modal des déplacements de courte distance vers le vélo : 

• Hypothèse basse : 4% des déplacements domicile-travail de courte distance (inférieurs à 10 km) sont 

réalisés à vélo, ce qui mène la part modale du vélo à 1,2% de l’ensemble  
• Hypothèse haute : 8% des déplacements domicile-travail de courte distance (inférieurs à 10 km) sont 

réalisés à vélo, ce qui mène la part modale de ce mode à 2,5% de l’ensemble  

  
Nombre de déplacements réalisés à vélo 

selon l'hypothèse retenue 

Hypothèses établies pour les 
déplacements de courte distance 

4% 8% 

Nombre de déplacements 
domicile-travail à vélo 

105 211 

Part modale pour l’ensemble des 
déplacements domicile-travail 

1,2% 2,5% 

Figure 9. Hypothèse de part modale pour le vélo en 2030 
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Figure 10. Schéma de potentiel de croissance du vélo 

 

Potentiel de croissance de la marche à pied 

Afin de déterminer le potentiel de développement de la marche à pied sur le territoire de l’Orée de Bercé-

Belinois, nous nous concentrons ici sur les déplacements domicile-travail au sein d’une même commune, 
pour lesquels les modes utilisés sont connus grâce aux données du recensement de l’INSEE : 

  

Total Au sein d’une 
même commune 

Déplacements domicile-travail réalisés 

par les habitants 

8 427 1 283 

Part correspondante 100% 15% 

Figure 11. Flux domicile-travail au sein d’une même commune 

 

Parmi les personnes résidant sur le territoire et possédant un emploi, 15% travaillent dans leur commune de 

résidence. 

Deux hypothèses sont établies pour le report modal des déplacements intra-communaux vers la marche à 

pied : 

• Hypothèse basse : 20% des déplacements domicile-travail intra-communaux sont réalisés à pied, ce qui 

mène la part modale de la marche à pied à 3% de l’ensemble des déplacements  
• Hypothèse haute : 30% des déplacements domicile-travail intra-communaux sont réalisés à pied, ce qui 

mène la part modale de la marche à pied à 4,5% de l’ensemble des déplacements  
  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20221020-20221018DEL02-DE
en date du 20/10/2022 ; REFERENCE ACTE : 20221018DEL02



Schéma des Modes Actifs de la C.C. de l’Orée de Bercé Belinois – Rapport final 

13 

  
Nombre de déplacements réalisés à pied 

selon l'hypothèse retenue 

Hypothèses établies pour les 
déplacements de courte distance 

20% 30% 

Nombre de déplacements domicile-
travail réalisé 

257 385 

Part modale pour l’ensemble des 
déplacements domicile-travail 

3% 4,5% 

Figure 12. Hypothèse de part modale de la marche à pied en 2030 

 

 

Figure 13. Schéma de potentiel de croissance de la marche à pied 
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1.3. Synthèse et enjeux 

Points forts / points faibles 

 

Avantages Inconvénients 

• Proximité avec Le Mans Métropole (territoire 

dynamique en termes de solutions de mobilités) 

• Un nombre important de déplacements intra-

communaux qui pourraient être faits à vélo ou à 

pied 

• Un potentiel de rabattement important vers les 

centralités principales 

• Plusieurs centres-bourgs et lotissements 

réglementés en zone 30 

• Plusieurs projets en cours de réalisation ou en 

réflexion sur le territoire 

• Présence de nombreux chemins et routes 

secondaires qui pourraient être valorisés pour le 

vélo 

• Présence sur le territoire d’acteurs (privés ou 

associatifs) en lien avec le vélo 

• Une partie du territoire fortement orientée vers Le 

Mans Métropole 

• Certaines zones d’habitations sont éloignées des 
centres-bourgs et de leurs équipements 

• Des déplacements parfois trop longs pour être 

réalisés à vélo (vers les collèges ou les gares par 

exemple) 

• Des conditions de circulations difficiles, voir 

dangereuses sur certaines RD y compris en 

traversé de centres-bourgs 

• Des aménagements cyclables discontinus à 

l’échelle intercommunale 

• De nombreuses coupures dues aux RD, à la voie 

ferrée et à l’autoroute 

• Une faible couverture du territoire par les services 

cyclables 

 

Opportunités Menaces 

• Un PCAET récent, conduisant à une prise de 

conscience sur l’impact des mobilités sur 
l’environnement 

• Un SCOT en cours de révision, qui devrait 

conduire à une limitation de l’étalement urbain et 
intégrant les questions de santé 

• L’élaboration d’un Plan de Mobilités Simplifié 
porté par le Pôle Métropolitain pouvant conduire 

au développement de solutions de mobilités 

locales 

• Un contexte particulièrement favorable au 

développement du vélo en France (appels à 

projets, Plan de Relance, …) 

• Un développement du vélo suite à la crise du 

covid-19 

• Une hausse des prix des carburants, pouvant 

favoriser les mobilités alternatives à la voiture 

• Une faible articulation entre les politiques 

cyclables des différents acteurs concernés (Le 

Mans Métropole, Sud-Est Pays Manceau, 

Département, …) 

• Une absence de politique cyclable 

départementale pour le vélo du quotidien 

• Des logiques d’aménagement du territoire à 
l’encontre de l’usage des modes durables 

• Une reprise de la mobilité en voiture suite à la 

crise sanitaire 

• Une difficulté à faire évoluer les mentalités et les 

comportements, des protestations des citoyens 

• Un contexte économique difficile due à la guerre 

en Ukraine, entraînant une hausse des prix des 

matériaux 
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Enjeux 

A partir des analyses du diagnostic, plusieurs enjeux ont été identifiés :  

• Répondre aux déplacements vers les deux polarités du territoire et entre communes voisines 

(desserte des gares, zones d’activités, établissements scolaires …) 

• Apporter une réponse pour les déplacements au sein des communes, au travers d’une sécurisation 
des aménagements et d’un apaisement de la circulation 

• Améliorer l’intermodalité en permettant un rabattement vers les gares (itinéraires, stationnements et 

services au vélo) 

• Faire du vélo une composante centrale de l’offre de mobilité multimodale (rabattement vers les arrêts 
de car, vers les aires de covoiturage) 

• Améliorer l’accessibilité modes actifs aux établissements scolaires et les liaisons vers les autres 

lieux fréquentés par les enfants (restaurants scolaires, équipements sportifs …) 

• Former les enfants et les jeunes à l’usage du vélo 

• Communiquer et sensibiliser le public à l’usage du vélo 
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2. LEGISLATION ET DOCUMENTS DE CADRAGE 

2.1. Plan Vélo National 

Plan Vélo et mobilités actives 2018 

Dans le but de développer les modes actifs et d’atteindre une part modale du vélo de 9% en 2024, le 
Gouvernement a présenté en 2018 le Plan Vélo. Ce plan est structuré en 4 axes : 

• Axe 1 – Sécurité : développer les aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière 

• Axe 2 – Sûreté : mieux lutter contre le vol 

• Axe 3 – Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme un mode de 
transport vertueux 

• Axe 4 – Développer une culture vélo 

Sécurité : développer les aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière 

La sécurité des cyclistes passe par le développement d’aménagements tels que les pistes cyclables, les 
zones de circulation apaisée, la généralisation des double-sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine 
en agglomération (pour une vitesse maximale de 50km/h), ou encore par la réalisation de sas à vélo au niveau 

des carrefours à feux. L’assouplissement de la définition de « voie verte » (pour permettre la cohabitation des 

usagers avec les véhicules des gestionnaires du domaine public) renforcera le maillage du territoire. Le Plan 

Vélo prévoit également l’autorisation du port pour les cyclistes de dispositifs d’éclairage non éblouissants. 

La visibilité au niveau des passages piétons sera quant à elle renforcée par l’interdiction du stationnement 
automobile sur la chaussée 5 m en amont d’un passage piéton. Seuls des stationnements vélo pourront être 
aménagés sur cet espace. 

Le Plan Vélo vise également la prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et 
d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables. 

Un fonds national Mobilités Actives d’un montant de 350 millions d’euros sera créé afin de soutenir les projets 

de création d’axes cyclables structurants et ciblera les discontinuités d’itinéraires. Les territoires pourront 

anticiper la mise en œuvre de ce fonds national au travers de l’appel à projets « Vélo et territoire » de l’ADEME. 

Enfin, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à destination des collectivités permettra de 
« développer des services de transport de proximité durable ». Ainsi, 500 millions d’euros seront consacrés 
aux enjeux de mobilités et pourront financer les aménagements le développement des mobilités actives en 

lien notamment avec l’intermodalité. 

Sûreté : mieux lutter contre le vol 

Afin de lutter contre le vol, le marquage des vélos sera généralisé. 

Par ailleurs, le développement des stationnements vélo sécurisés au niveau des gares et pôles d’échange fait 
partie des mesures du plan vélo. Le décret N°2021-741 du 8 juin 2021 liste les 1 000 gares qui devront être 

équipées d’ici 2024. Le nombre minimal de places de stationnement sécurisé pour les vélos est fixé à 10 pour 

la gare d’Ecommoy. 
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Un guide relatif au déploiement du stationnement vélo en gare est proposé par le ministère de la transition 

écologique, en lien avec les associations de promotion du vélo et les associations de collectivités. 

Le stationnements vélos dans les bâtiments (habitations ou bureaux) est prescrite par le Code de la 

Construction et de l’Habitation en fonction du type de bâtiment. L’aménagement de stationnements vélos 
deviendra obligatoire dans le cas de travaux sur des bâtiments existants disposant d’un parc de 
stationnement automobile. Un guide précisera les normes de stationnements sur les espaces privés, publics 

et dans les bâtiments neufs ou existants. 

Par ailleurs, un accompagnement technique et financier pour l’aménagement de stationnements sécurisés 

est permis au travers des programmes CEE « Espace multimodal augmenté » et « Alvéole + » portés 

respectivement par la SNCF et la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette). 

Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme un mode de transport 
vertueux 

L’état met en place deux aides à l’achat (cumulables) : 

• Le bonus écologique « VAE » : 200 € maximum d’aide pour l’achat d’un VAE neuf (accordée sous 
condition de revenu, aux personnes ayant bénéficié d’une aide similaire accordée par une collectivité 

locale). L’achat de vélo cargo, de remorque électrique pour vélo, ou d’un vélo adapté aux situations 
de handicap peut également être subventionné jusqu’à 1 000 €. 

• La prime à la conversion : 1 500 € maximum d’aide pour l’achat d’un VAE neuf ou d’occasion, en 
échange de la mise au rebut d’un vieux véhicule motorisé. Dans le cas d’une zone à faibles émissions, 
une surprime équivalente à l’éventuelle aide versée par la collectivité est accordée par l’Etat (dans la 

limite de 1 000 €). 

La loi LOM met en place le forfait mobilités durables, permettant aux employeurs du privé de prendre en 

charge les frais de déplacement de leurs salariés dans le cadre des trajets domicile-travail effectués à vélo, 

en covoiturage ou autre service de mobilité partagée. Pour les employés du secteur privé, cette prise en 

charge peut s’élever jusqu’à 600 € par an et par salarié. Dans le secteur public, le forfait mobilités durables 

s’élève à 200 € par an et par agent pour les déplacements à vélo ou en covoiturage. 

Par ailleurs, les entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos (gratuitement et dans 

le cadre des déplacement domicile-travail) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts (dans la limite de 25% 

des frais engagés pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos classiques ou à assistance électrique). 

Enfin, est prise en compte l’intermodalité entre le vélo et : 

• Le train : la loi LOM oblige l’aménagement d’au moins 8 emplacements dédiés à l’emport de vélos 

non-démontés (depuis mars 2021, pour les trains neufs et rénovés affectés au transport de 

voyageurs) 

• Les autocars : la loi LOM oblige la possibilité d’emport d’au moins 5 vélos non-démontés (depuis 

juillet 2021, pour les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transports public routier 

de personnes, à l’exception des services urbains). 
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Développer une culture vélo 

Le programme « Savoir rouler à vélo » propose une formation encadrée de 10 heures à destination des enfants 

âgés de 6 à 11 ans. L’objectif est que tout enfant entrant au collège sache pratiquer le vélo en autonomie 
dans les conditions réelles de circulation. 

Enfin, depuis 2021, est instaurée la fête nationale « Mai à vélo », l’objectif étant entre-autre de faire découvrir 

le vélo au grand public sous toutes ses formes, en fédérant notamment les fêtes déjà existantes. 

Plan Vélo et mobilités actives 2022-2027 

Le nouveau Plan Vélo de 2022 prévoit une gouvernance renforcée en créant un comité interministériel du vélo 

et des mobilités actives. Le premier comité aura lieu à l’automne 2022, puis se réunira tous les 6 mois par la 
suite. 

Les trois priorités suivantes ont été identifiées dans ce nouveau plan : 

• Faire du vélo et de la marche une alternative attractive à la voiture individuelle pour les déplacements 

de proximité et combiné aux transports collectifs pour les déplacements de plus longue distance 

• Faire du vélo un levier pour l’économie en accompagnant l’écosystème des acteurs français 

• Rendre le vélo accessible à toutes et tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie 

Faire du vélo et de la marche une alternative attractive à la voiture individuelle pour les 

déplacements de proximité et combiné aux transports collectifs pour les déplacements de plus 

longue distance 

Le développement des infrastructures cyclables sera permis par la poursuite du Fonds Mobilités Actives 

(logique de contractualisation avec les collectivités). Ce fond sera doté en 2023 de 250 millions d’euros, dont 
200 millions pour les infrastructures et 50 millions pour le stationnement. 

La sécurité des cyclistes sera renforcée par le développement des infrastructures et de la prise en compte 

du vélo sur l’espace public. La protection des équipements sera quant à elle renforcée au moyen du marquage 
et de l’inscription des vélos au registre national d’immatriculation (action mise en œuvre lors du dernier 
quinquennat et prolongée dans le nouveau plan vélo). 

Le Plan Vélo 2022 reconduit également le forfait Mobilité Durable et les aides à l’achat, tous deux renforcés, 

afin d’accompagner les déplacements du quotidien. 

Faire du vélo un levier pour l’économie en accompagnant l’écosystème des acteurs français 

Le nouveau Plan Vélo accompagnera la création d’une filière industrielle comprenant l’assemblage et le 
recyclage, mais également la réparation et autres services liés au vélo. L’objectif du Plan Vélo est d’assembler 
1 million de vélos par an (en 2021, 800 000 vélos ont été assemblés en France). La création d’un label France 
Vélo, prenant en compte des critères sociaux et environnementaux, permettra de valoriser cette filière. Par 

ailleurs, le Plan Vélo accompagnera les Etats Généraux des acteurs du vélo et soutiendra la recherche et 

l’innovation dans ce domaine.  
Afin que la France devienne la première destination mondiale du vélotourisme en 2030, les projets de 

développement du vélotourisme seront poursuivis. 
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Rendre le vélo accessible à toutes et tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie 

L’accessibilité à tous du vélo se fera par l’apprentissage (programme Savoir Rouler à Vélo) pour les plus 

jeunes usagers d’une part, et par la promotion des mobilités actives au travers des politiques de santé 
publique d’autre part. Au total, 160 000 enfants ont été formés depuis la mise en place le programme Savoir 

Rouler à Vélo. L’objectif est que tous les enfants d’une classe d’âge aient reçue cette formation (soit plus de 

800 000 enfants par an).  

2.2. Politique régionale 

Le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes 

La Région Pays de la Loire a validé en 2016 un Schéma Régional des Véloroutes (SRV) qui s’articule 
notamment autour de : 

• 2 itinéraires EuroVelo : 

o L’EuroVelo 1 : la Vélodyssée 

o L’EuroVelo 6 : la Loire à Vélo 

• 3 véloroutes nationales : 

o La V43 : la Vélo Francette 

o La V44 : la Vélobuissonière 

o La V47 : la Vallée du Loir à Vélo 

 

A ce jour, aucun axe à vocation régionale ne dessert le territoire de la Communauté de Communes de l'Orée 

de Bercé Belinois, mais certains axes passent à proximité (voir partie sur la politique départementale, ci-

dessous). 
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Figure 14. Etat d’avancement du SRV - avril 2021 (Source : Région Pays de la Loire) 

 

La Région accorde des financements pour les aménagements cyclables dans le cadre du SRV. Les 

subventions concernent ainsi les projets suivants : 

• Aménagement d’itinéraires cyclables (création, sécurisation ou modernisation d’itinéraires inscrits 
au SRV) à hauteur de 25% de la dépense avec un plafond à 500 000 € par projet (sauf projet 

exceptionnel) 

• Aménagement d’aires d’arrêt de « La Loire à Vélo », « La Vélodyssée », « La Vélo Francette », « La 

Véloscénie », « La Vallée du Loir à Vélo » et des véloroutes V44 et V45 à hauteur de 25% de la dépense 

avec un plafond à 500 000 € par projet (sauf projet exceptionnel). 

• Développement des boucles littorales (soutien régional dans le cadre des Contrats Territoires-Région 

d’une part et d’aménagement d’itinéraires inscrits au SRV d’autre part). Le montant de la subvention 
accordée sera étudié au cas par cas. 

• Développement de services aux usagers via l’implantation de panneaux Relais Informations Services 
« La Loire à Vélo » (subvention à hauteur de 100% de la dépense pour la réalisation du fond de décor 

du panneau et à hauteur de 50% pour l’impression, l’achat du mobilier support et la pose). 
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Autres dispositifs régionaux 

Par ailleurs, un co-financement régional est accordé pour l’aménagement : 

• D’itinéraires cyclables sécurisées rabattant vers les pôles d’accès au réseau régional (gares et arrêts 

routiers structurants) dans un rayon de 9 km. Les arrêts routiers structurants concernés sont ceux 

donnant accès à des lignes régulières de transport de voyageurs. Le caractère « structurant » est 

déterminé lors de discussions entre la Région et les partenaires locaux qui ont une connaissance 

concrète du fonctionnement des arrêts routiers en question. 

• Des stationnements vélos sécurisés aux abords des gares et points routiers structurants du réseau. 

Les subventions accordées correspondent à 50% de la dépense, et sont plafonnées à hauteur de 300 000€. 

Par ailleurs, la Région met en place un dispositif d’aide à l’achat de vélos pour les abonnés du réseau régional 
de transport. 

Ces différentes aides de la Région ont notamment pour but d’améliorer l’intermodalité entre le vélo et le 
réseau de transport régional (train et autocars). 

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20221020-20221018DEL02-DE
en date du 20/10/2022 ; REFERENCE ACTE : 20221018DEL02



Schéma des Modes Actifs de la C.C. de l’Orée de Bercé Belinois – Rapport final 

22 

2.3. Politique départementale 

La Sarthe à Vélo 

 

Figure 15. La Sarthe à Vélo (Source : Sarthe Tourisme) 

 

Le Département axe sa politique cyclable sur le cyclotourisme au travers de la Sarthe à Vélo. Ce réseau 

s’articule autour d’itinéraires inscrits au : 

• Schéma National des Véloroutes : 

o La Vélobuissonnière (V44) 

o La Vallée du Loir (V47) 

• Schéma Régional des Véloroutes : 

o Liaison Alençon – Beaumont-sur-Sarthe 

o Liaison Le Mans – Montval-sur-Loir 

o Liaison Noyen-sur-Sarthe – Sablé-sur-Sarthe 
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• Des boucles sont aménagées en complément de ces itinéraires. Ces boucles, numérotées de 1 à 19, 

sont thématisées et ont pour objectif de faire découvrir le territoire ainsi que les principaux sites touristiques 

et paysagers. Elles empruntent des cheminements en site propre ou des routes dont le trafic est inférieur à 

1 000 véhicules par jour et dont la largeur est d’au moins 4,70m. 

A ce jour, aucun de ces itinéraires ne dessert le territoire de la Communauté de Communes, mais la Sarthe à 

Vélo dessert la commune d’Allonnes et de Spay, tandis que le Boulevard Nature dessert Mulsanne et Arnage, 
en limite du territoire de l’Orée de Bercé Belinois. Cet axe est par ailleurs connecté à la Vélobuissonnière (à 

Arnage). Une liaison cyclable vers le Boulevard Nature permettrait donc de se connecter à l’ensemble du 
réseau de La Sarthe à Vélo.  

Plan vélo du Département 

Le Plan Vélo du Département, approuvé en 2021, prévoit la revalorisation de 85 km d’anciennes voies ferrées. 
Les tronçons concernés figurent sur la carte ci-dessous : 

 

Figure 16. Anciennes voies ferrées réaménagées par le Département (Source : Ouest-France) 

 

Ce schéma vise uniquement des itinéraires touristiques. Il s'appuie sur des voies vertes et des véloroutes 

(routes départementales secondaires, avec moins de 1 000 véhicules par jour). Le Département prendra la 

maîtrise d'ouvrage et apportera le financement (hors subventions) uniquement pour les axes de ce schéma. 

Le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois n’est concerné par aucun itinéraire inscrit au Plan Vélo du 
Département. 
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A l’heure actuelle, aucun dispositif d'aide n'a été établi pour les itinéraires du quotidien portés par les 
collectivités locales. Le Département n'est toutefois pas opposé à la réalisation d'un aménagement cyclable 

par une collectivité locale sur une route départementale, y compris hors agglomération, à condition de 

respecter différents critères techniques. 

En juin 2022, le Département a voté une ligne d’aide pour les mobilités douces à destination des collectivités 
locales, pour les itinéraires touristiques ou utilitaires. L'aide départementale est de 50% du montant HT des 

travaux, avec un plafond de 200 000 €. L'octroi de l'aide sera corrélé au respect des préconisations du 

CEREMA concernant la sécurité des usagers. Une fiche explicative sera publiée d’ici la fin de l’année, pour 
aider les collectivités dans leurs demandes de subventions. 

2.4. Politiques intercommunales 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Le PCAET du Pays du Mans est établi à l’échelle des communautés de communes de Maine Cœur de Sarthe, 
du Mans Métropole, de l’Orée de Bercé Belinois, du Sud Est du Pays Manceau, et du Gesnois Bilurien. Il a été 

approuvé le 20 décembre 2019. 

D’après ce document stratégique, le secteur du transport routier est le principal responsable des émissions 

de gaz à effet de serre et des émissions de polluants du territoire. Il représente 35 % de la consommation 

d’énergie du territoire et il émet plus de 40 % des gaz à effet de serre. Les objectifs établis pour 2030 sont : 

37 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique du Pays, - 30 % de consommation d’énergie finale et - 
40 % d’émissions de gaz à effet de serre. La mobilité apportera une grande partie de cette contribution. 

Le PCAET inclue la thématique des mobilités au travers de l’Axe 3 : « Repenser les services de mobilité ».  

Les actions plus spécifiques au vélo sont les suivantes : 

• « Encourager les aménagements dédiés au vélo et les démarches de schémas directeurs des modes 

actifs à l’échelle des intercommunalités avec une logique de réseaux » 

• « Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place de Pédibus et Vélobus via notamment 

les dispositifs nationaux et régionaux » 

• « Sensibiliser les citoyens aux diverses solutions de mobilités actives, collectives et renouvelables du 

territoire » 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Le SCoT du Pays du Mans est établi à l’échelle de la communauté urbaine du Mans Métropole et les 

communautés urbaines de l’Orée de Bercé Belinois, du Sud Est du Pays Manceau, du Bocage Cénomans, des 
Rives de Sarthe et des Portes du Maine. Ce document a été approuvé le 29 janvier 2014. Cependant, l’adhésion 
par la suite des communautés de communes du Gesnois Bilurien et de la Champagne Conlinoise et du Pays 

de Sillé, ainsi que les évolutions réglementaires récentes, ont conduit le Pays du Mans à engager une révision 

du SCoT en 2020, afin que ce document puisse prendre en compte ces évolutions. 

L’axe 4 du SCoT, « Organiser un développement urbain raisonné et équilibré », comprend la poursuite des 

aménagements de liaisons douces au travers des prescriptions suivantes : 
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• « Promouvoir et développer les déplacements piétons par l’aménagement d’espaces publics 

confortables et sécurisés (partage de voirie, zone 30...) dans les centralités et les nouvelles 

opérations d’aménagement (habitat ou activité) » 

• « Poursuivre progressivement la réalisation du ‘’boulevard et des avenues natures’’, afin de 

favoriser l’interconnexion entre les polarités du SCoT (…) » 

• « Favoriser le développement et la valorisation d’itinéraires doux à vocation touristiques et de 

loisirs pouvant s’appuyer sur la trame verte et bleue dans le respect des milieux naturels 

traversés. » 

• « Renforcer l’accessibilité des arrêts de Transports Collectifs (haltes et gares ferroviaires, 
haltes routières lignes expresses) et des parkings relais par des liaisons douces 

(cheminement piéton et réseau cyclable) » 

• « Poursuivre la réalisation des aménagements du réseau cyclable » 

• « Développer le stationnement vélos en interconnexion avec les réseaux de transports 

collectifs, dans les parcs d’activités existants ou futurs, dans les nouvelles opérations 

d’aménagement » 

De plus, le SCoT recommande également : 

• La prise en compte dans la conception des projets urbains des notions de temps de trajet à pied ou 

à vélo au centre-ville ou centre-bourg ou en lien avec les principaux équipements. 

• La promotion et l’information sur les services de location de vélo 

PLUi de l’Orée de Bercé Belinois 

La communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois a lancé l’élaboration d’un PLUi en 2015. 

Concernant les thématiques liées au vélo, le Programme d’Aménagement et de Développement Durable de 
ce PLUi intègre les points suivants : 

• L’amélioration de l’intermodalité entre le vélo et les transports en commun par l’aménagement 
d’itinéraires cyclables rabattant vers les pôles d’échanges et par l’implantation de stationnements vélo à 
ces endroits. 

• Le renforcement des liaisons entre les centralités du territoire par : 

o La définition et l’aménagement de liaisons douces entres les villes, accompagnant ainsi les 
déplacements vers les pôles d’attractivité (le projet de liaison Saint-Ouen-en-Belin – Saint-Biez-en-

Belin – Ecommoy en est un exemple). 

o La valorisation des emprises routières des RD en traversée d’agglomération en aménageant des voies 
de circulation pour les modes doux, en sécurisant les traversées et en atténuant l’aspect de coupure 
de ces axes. 

o L’aménagement de voies douces desservant les différents équipements générateurs de 

déplacements. 

• L’intégration systématiques des questions d’accessibilité des modes actifs pour les opérations urbaines. 
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2.5. Politiques des EPCI voisins 

• La Communauté de Communes du Sud Est Pays Manceau et la communauté urbaine Le Mans 

Métropole (collectivités voisines de l’Orée de Bercé-Belinois) se sont dotées d’un Schéma Cyclable. 

Communauté de communes du Sud Est Pays Manceau 

La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau a approuvé son schéma directeur des modes actifs en 

septembre 2020. Ce schéma prévoit la mise en place d’un réseau de 10 liaisons cyclables « armature », 

répondant aux grands axes de demande identifiés sur le territoire. Les trois liaisons prioritaires sont les 

liaisons A (Changé – Le Mans), E (Parigné-l'Evêque - Brette-les-Pins) et F (Parigné-l'Evêque – Challes). La 

réalisation des liaisons E et F est entrée en phase opérationnelle.  

Le schéma du Sud Est Pays Manceau a identifié une demande forte entre Saint-Mars-d'Outillé et Ecommoy, 

et une demande plus modérée entre Saint-Mars-d'Outillé et Teloché. Il n’a pas identifié de demande entre 
Brette-les-Pins et Teloché. 

Deux liaisons en direction de l’Orée de Bercé Belinois, entre Saint-Mars-d’Outillé et Teloché et entre Saint-

Mars-d'Outillé et Ecommoy.  Ils empruntent la RD 140 (tronc commun) puis le chemin du Grand Jardin vers 

Teloché, ainsi que le chemin des Brosses et plusieurs chemins locaux vers Ecommoy. 

Les itinéraires cyclables proposés dans le schéma de l’Orée de Bercé Belinois seront à mettre en cohérence 
avec ceux du Sud Est Pays Manceau, en fonction de la demande identifiée entre ces deux territoires. 
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Figure 17. Réseau cyclable planifié par la CCSEPM (Source : CCSEPM, 2020) 
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Communauté urbaine Le Mans Métropole 

Le Mans Métropole a lancé depuis 2016 une étude en vue d’aménager un réseau cyclable, dénommé 
Chronovélo, à l’horizon 2024. Ce réseau permettra de desservir les 19 communes du Mans Métropole. 

Plus spécifiquement, le réseau Chronovélo prévoit deux connexions avec le territoire de l’Orée de Bercé-

Belinois : 

• Entre Mulsanne et Teloché via la RD140 

• Entre Arnage et le territoire de Moncé-en-Belin au niveau de la RD147S 

Si la première liaison est en cours de réalisation, la deuxième n’est pas encore programmée (son niveau de 
priorité n’est pas connu à ce stade). De plus, son intérêt pour le territoire de l’Orée de Bercé Belinois reste 
limité, car cette liaison emprunte l’avenue Nationale (RD 147S), à l’écart du centre de Moncé-en-Belin. La 

cohérence sera recherchée avec les aménagements planifiés par Le Mans Métropole. 

 

Figure 18. Réseau Chronovélo (Source : Le Mans Métropole) 
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3. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE 

3.1. Axes cyclables à développer 

 

Figure 19. Axes cyclables 

Les axes cyclables présentés sur la carte ci-dessus ont été déterminés à partir des données des flux cumulés 

et des démarches de concertation avec les élus. 

Il en résulte un réseau composé de deux transversales Est-Ouest : l’une entre Saint-Gervais et Teloché 

(itinéraire C) et l’autre plus au Sud entre Saint-Ouen-en-Belin et Ecommoy (itinéraire J). Ces deux 

transversales sont reliées par trois axes Nord-Sud entre Saint-Gervais et Saint-Ouen (itinéraire D), entre Laigné 

et Ecommoy (itinéraire I) et entre Teloché et Ecommoy (itinéraire H). Des liaisons vers les communes du 

Mans Métropole et du Sud Est Pays Manceau, ainsi que des liaisons complémentaires, viennent compléter le 

réseau. 

Les axes cyclables retenus, se traduisant chacun par un itinéraire cyclable, sont les suivants :  

• Itinéraire A : Arnage – Moncé-en-Belin – Saint-Gervais-en-Belin : permet un rabattement vers le 

Boulevard Nature au Nord, un rabattement vers la gare de Laigné-Saint-Gervais au Sud, et de mettre 

en relation les équipements de Moncé et de Saint-Gervais. 

• Itinéraire B : Moncé-en-Belin – Mulsanne : accompagne les déplacements domicile-études et 

domicile-travail entre les deux communes 
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• Itinéraire C : Saint-Gervais-en-Belin – Laigné-en-Belin – Teloché : crée une transversale Est-Ouest 

(en lien avec l’itinéraire G), mettre en relation les équipements des trois communes, accompagner 

les flux domicile-travail et domicile-étude 

• Itinéraire D : Saint-Gervais-en-Belin - Saint-Ouen-en-Belin : itinéraire mutualisant les déplacements 

utilitaires vers Saint-Gervais-en-Belin, Laigné-en-Belin et Teloché 

• Itinéraire E : Laigné-en-Belin – Mulsanne : accompagner les flux domicile-travail entre les deux 

communes 

• Itinéraire F : Teloché – Mulsanne : accompagner les flux domicile-travail et domicile-études entre 

les deux communes, permettre le rabattement vers le bus à Mulsanne et relier le cinéma à Mulsanne 

• Itinéraire G : Teloché – Saint-Mars-d’Outillé : accompagner les flux utilitaire (essentiellement 

domicile-études) entre ces deux communes, itinéraire permettant également des déplacements de 

loisirs vers Saint-Mars-d’Outillé 

• Itinéraire H : Teloché – Ecommoy : accompagner les flux domicile-travail et domicile-étude entre les 

deux communes 

• Itinéraire I : Laigné-en-Belin – Ecommoy : mutualiser les déplacements domicile-travail et domicile 

étude entre Ecommoy et le pôle Laigné/Saint-Gervais 

• Itinéraire J : Saint-Ouen-en-Belin – Saint-Biez-en-Belin – Ecommoy : accompagner les 

déplacements domicile-travail et domicile-études vers Ecommoy, permettre également un 

rabattement vers la gare d’Ecommoy et de relier les équipements du centre-ville d’Ecommoy 

• Itinéraire K : Ecommoy – Saint-Mars-d’Outillé : accompagner les flux domicile-travail et domicile-

étude entre les deux communes 

• Itinéraire L : Ecommoy – Laillé : accompagner les flux domicile-travail et domicile-études entre les 

deux communes 

3.2. La conception des scénarios de liaisons cyclables 

Afin de concrétiser le schéma de principe présenté précédemment, un travail d’identification des itinéraires 
potentiels a été effectué. Il vise à déterminer les voiries ou les emprises à même de devenir le support des 

liaisons du réseau armature et complémentaire. Au cours de ce travail, les conditions de circulation 

automobile, les aménagements cyclables existants, les principales coupures et points durs du territoire, ainsi 

que la localisation des principaux générateurs de déplacements du territoire, ont été pris en compte. De plus, 

les préconisations tiennent compte des enseignements des phases de concertations avec les élus du 

territoire (séminaire et ateliers organisés avec chacune des communes). 

Le réseau armature ainsi défini vise en priorité à répondre aux besoins utilitaires des usagers du territoire en 

leur permettant d’effectuer leurs déplacements du quotidien à vélo dans des conditions de circulations 
adaptées. Il forme ainsi un réseau continu à l’échelle du territoire en permettant des liaisons 
intercommunales. 

Le réseau complémentaire permet quant à lui de répondre à des besoins de déplacements plus limités que 

ceux des axes structurants, et permet également de prendre en compte les besoins de liaisons intra-

communales. Les scénarios sont conçus de manière à inclure les aménagements cyclables existants afin de 

les relier aux axes structurants, garantissant ainsi une continuité cyclable à l’échelle du territoire. 

Afin de répondre le mieux possible aux attentes et aux besoins locaux, deux scénarios de réseaux cyclables 

ont été étudiés dans cette démarche. Chacun de ces scénarios proposait un réseau complet pour relier les 
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communes identifiées par les axes structurants. Ils empruntaient toutefois des itinéraires en tout ou partie 

différents, offrant une alternative de tracé et d’itinéraire emprunté (lorsque cela s’avérait nécessaire). 
Quelques axes complémentaires ont également fait l’objet de variantes dans certains cas. 

Le séminaire du 28 juin 2022 a permis aux élus du territoire d’étudier les différentes variantes proposées et 

d’échanger afin de déterminer quel itinéraire répondrait le mieux aux besoins locaux. Ce temps de 

concertation a également été l’occasion de modifier certains tracés afin de définir une autre alternative à 

celles proposées. 

A l’issu de cette concertation, un scénario définitif a été retenu. C’est sur cette base qu’une typologie 
d’aménagement a été proposée pour chaque itinéraire cyclable. 

3.3. Présentation des scénarios étudiés 

Scénario 1 

 

Figure 20. Scénario 1 d’aménagement de voies cyclables 

Ce premier scénario a été bâti en faisant le choix d’implanter des aménagements cyclables au niveau des 
axes routiers structurants, pouvant être passagers, comme la RD307 ou la RD338 par exemple. En raison des 

conditions de circulation sur ces axes, la création d’aménagements cyclables implique souvent la 
sécurisation des cyclistes, à travers des pistes cyclables ou des voies vertes. Par ailleurs, les itinéraires 

cyclables aménagés le long des routes départementales devront respecter les préconisations techniques du 

Département qui délivrera un avis technique (respect des préconisations du CEREMA). 
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Ce scénario a l’avantage de proposer des itinéraires potentiellement plus directs qu’en empruntant des voies 
moins circulées, comme entre Laigné-en-Belin et Teloché via la RD144 ou entre Saint-Ouen-en-Belin et 

Ecommoy via la RD32. 

Il a cependant été fait le choix de minimiser le plus possible l’emprunt de la RD338 en raison de son fort 

niveau de trafic, ce qui explique le détour réalisé par l’itinéraire L entre Laillé et Ecommoy. 

Certains itinéraires complémentaires peuvent, dans ce scénario, emprunter des axes routiers structurants. 

C’est notamment le cas pour la liaison complémentaire reliant Saint-Gervais-en-Belin à Guécélard et Yvré-le-

Pôlin qui emprunte un tronçon de la RD307 entre la route de Fromenteau et la route de la Noirie. 

Scénario 2 

 

Figure 21. Scénario 2 d’aménagement de voies cyclables 

Contrairement au premier scénario, il est ici proposé d’éviter les axes trop circulés, en valorisant le plus 

possible les voies secondaires et les chemins. Ces itinéraires ne nécessiteront donc pas une sécurisation 

aussi importante que dans le scénario 1, mais peuvent engendrer des détours plus importants. Par exemple, 

afin d’éviter la RD144 entre Laigné-en-Belin et Teloché, l’itinéraire C emprunte le chemin de l’Audionnière 
(Saint-Gervais), le chemin des Railleries (Laigné) et la route de l’Aunay (Laigné). De même, afin d’éviter au 
maximum la RD32 sur l’axe Saint-Ouen – Saint-Biez - Ecommoy, l’itinéraire J valorise des chemins et voies 
communales impliquant des détours plus importants. 

Dans ce scénario, certains itinéraires peuvent impliquer la création de chemins, comme par exemple pour 

l’itinéraire C (entre le chemin de l’Audionnière et le chemin du Lavoir), l’itinéraire G (entre Touchegâte et la 
Charrière à Teloché) ou encore l’itinéraire J (entre Les Friches à Saint-Ouen et la Petite Folie à Saint-Biez). La 
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présence d’emplacements réservés inscrits au PLU a notamment été pris en compte pour les communes de 
Saint-Ouen-en-Belin et Teloché. 

Par ailleurs, certains itinéraires empruntent des chemins privés (comme l’itinéraire I par exemple). Il sera 

donc nécessaire d’établir des conventions avec les propriétaires concernés. 

Enfin, certains itinéraires complémentaires peuvent varier par rapport au scénario 1. Par exemple, la liaison 

entre Saint-Gervais-en-Belin et Guécélard n’emprunte plus la RD307 mais passe par le chemin de Brebon. 

3.4. Réseau cyclable retenu 

 

Figure 22. Itinéraires structurants et complémentaires retenus 

Le scénario retenu par les élus correspond en grande partie au scénario 2, tout en comportant quelques 

modifications de tracés. Les élus ont en effet privilégié le plus possible les itinéraires en-dehors du réseau 

routier départemental. Ces itinéraires présentent l’avantage de s’implanter sur des voies ne nécessitant pas 
autant d’aménagements lourds que sur des axes plus routiers. Cette stratégie permet ainsi de concentrer les 

moyens de la collectivité sur l’aménagement de certains tronçons de routes départementales jugés 

stratégiques, comme par exemple la RD32 entre Saint-Biez-en-Belin et Ecommoy. 

Les modifications de tracés correspondent à des extensions de l’itinéraire (comme l’itinéraire J qui a été 
entendu jusqu’à la limite avec Yvré-le-Pôlin) ou à un changement plus conséquent de la liaison (cas de 

l’itinéraire L empruntant désormais le chemin de Marigné-Laillé). 

Par ailleurs, certaines liaisons complémentaires ont été intégrées dans le réseau structurant (route de 

Fromenteau à Saint-Gervais et allée de la Quinte à Teloché intégrées à l’itinéraire C par exemple). 
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L’itinéraire M entre Moncé-en-Belin et Spay a quant à lui été supprimé car il ne répondait pas à un besoin 

suffisamment important. 

Réseau cyclable armature 

Itinéraire A : Arnage – Moncé-en-Belin – Saint-Gervais-en-Belin 

L’itinéraire A mettra en relation les centre-bourgs et les équipements de Saint-Gervais et Moncé et permettra 

de rejoindre Arnage par le Boulevard Nature. Cette liaison permet par ailleurs d’accompagner en partie les 
déplacements en direction d’Allonnes. L’itinéraire dessert les équipements suivants : 

• Gare Laigné-Saint-Gervais (Saint-Gervais-en-Belin) 

• Bâtiments administratifs : 

o Mairie de Moncé-en-Belin 

o Mairie de Saint-Gervais-en-Belin 

• Etablissements scolaires : 

o Lycée professionnel Les Horizons (Saint-Gervais-en-Belin) 

o Ecole primaire Les Coquelicots (Moncé-en-Belin) 

o A proximité de l’école élémentaire Roland Deret 

• Equipements culturels : 

o Centre socio-culturel Le Val’Rhonne (Moncé-en-Belin) 

• Equipements sportifs : 

o A proximité du city stade de Moncé-en-Belin 

L’itinéraire emprunte sur Moncé-en-Belin la route des Loges, la route des Bois, la rue des Erables, la rue du 

Verger, la rue Jean Fouassier, l’allée de l’Europe, la voie verte existante le long de la voie ferrée, la route des 

Renaudes et la route de St-Gervais. Sur Saint-Gervais-en-Belin, l’itinéraire emprunte la route de Moncé, la rue 

de Normandie, la place du Mail et enfin la rue de Touraine. 

La route des Loges permet de relier le Boulevard Nature de manière directe, tout en évitant d’emprunter la 
RD307 dont les conditions de circulations ne sont pas favorables à l’usage du vélo. Par ailleurs, cet itinéraire 

repose en partie sur des aménagements existants comme la zone 30 de Moncé-en-Belin, la voie verte 

aménagée le long de la voie ferrée et le chaucidou récemment mis en place rue de Normandie à l’entrée de 
Saint-Gervais. 

Par ailleurs, afin de faciliter le trajet des personnes souhaitant se rendre directement à Arnage depuis Saint-

Gervais-en-Belin, les rues du Petit Pont et du Belinois à Moncé-en-Belin ont été intégrées dans l’itinéraire A, 
en parallèle de la voie verte existante le long de la voie ferrée. 

Itinéraire B : Moncé-en-Belin – Mulsanne 

L’itinéraire B pourra notamment accompagner les usagers de Moncé-en-Belin dans le cadre de leur 

déplacement domicile-études et domicile-travail en direction de Mulsanne. Cette liaison permet par ailleurs 

d’accompagner en partie les déplacements en direction de Ruaudin. 
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Les deux itinéraires pressentis via la rue du Belinois (Moncé) et via la route de Mulsanne (Moncé) présentant 

des conditions de circulations difficiles, il a été choisi d’aménager la route des Luères. La liaison entre cette 
route et le centre-bourg de Moncé est assurée par l’itinéraire A. 

Cet itinéraire a l’avantage de s’implanter sur des routes moins circulées, mais présente un risque en termes 

de sécurité du fait de son isolement en milieu forestier. Des aménagements légers pourraient dans un premier 

temps être proposés à titre expérimental. 

Itinéraire C : Saint-Gervais-en-Belin – Laigné-en-Belin – Teloché 

La liaison C permet de répondre aux déplacements domicile-travail et domicile-études entre Saint-Gervais, 

Laigné et Teloché. Par ailleurs, cet itinéraire mutualise également une partie des déplacements entre Moncé-

en-Belin et Laigné-en-Belin (en lien avec l’itinéraire A). L’itinéraire C s’étend à l’Ouest le long de la RD144 
jusqu’à la RD307 afin de desservir les quartiers d’habitations adjacents. A l’Est, l’itinéraire se divise en deux 
embranchements : l’un permet d’accéder au centre de Teloché, tandis que l’autre permet de rejoindre le 
collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Par ailleurs, l’itinéraire permettra de desservir l’aire de covoiturage de 
Laigné-en-Belin (à proximité du rond-point de la RD338). Cette liaison permettra aussi aux habitants de 

Teloché de se rendre à divers équipements de Laigné et Saint-Gervais comme la salle « La Bélinoise », l’école 
de Musique ou la gare de Saint-Gervais. 

L’itinéraire emprunte la route de Fromenteau/RD144 (Saint-Gervais), un cheminement à créer entre la rue de 

Normandie et le chemin de l’Audionnière (Saint-Gervais), le chemin de l’Audionnière (Saint-Gervais), un 

cheminement à créer entre la RD139 et le chemin du Lavoir (Laigné), le chemin du Lavoir (Laigné), la route de 

la Fuie (Laigné), le chemin des Raillières (Laigné), la route des Grandes Quintes (Laigné), la RD144 (Laigné), 

une voie en parallèle de la RD338 (Laigné), la route de l’Aunay (Laigné), puis les rues du Prieuré et du 8 Mai 
(Teloché). L’embranchement menant au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle emprunte l’allée de la Quinte 
qui est une voie privée. 

L’itinéraire choisi permet d’éviter au maximum la RD144. 

Itinéraire D : Saint-Gervais-en-Belin – Saint-Ouen-en-Belin 

L’aménagement de cette liaison permettra aux habitants de Saint-Ouen-en-Belin de rejoindre Saint-Gervais-

en-Belin, pour potentiellement relier par la suite les communes de Laigné-en-Belin et Teloché. 

L’itinéraire emprunte la route de l’Epine (Saint-Ouen), puis passe par les lieux dits de la Grange (Saint-Ouen), 

la Parentière (Saint-Ouen), la Fuie (Saint-Ouen), Beauchêne (Saint-Gervais), Le Buron (Saint-Gervais), la Pierre 

(Saint-Gervais), la Croix (Saint-Gervais), puis emprunte la rue de la Gare (Saint-Gervais). 

Ce choix d’itinéraire permet d’éviter la route via les hameaux de l’Aunay et de la Providence, présentant une 

circulation plus élevée. L’itinéraire emprunte cependant une voie privée au niveau de Beauchêne (Saint-
Gervais), une convention devra être passée avec les propriétaires sur ce tronçon. 

Itinéraire E : Laigné-en-Belin – Mulsanne 

Cet itinéraire permettra d’accompagner les flux domicile-travail entre les communes de Laigné-en-Belin et 

Mulsanne. De plus, cette liaison permettra également de relier Saint-Gervais à Mulsanne via Laigné (en lien 

avec l’itinéraire C). L’itinéraire E permet par ailleurs d’accompagner en partie les déplacements en direction 
de Ruaudin. 
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Cette liaison emprunte le chemin du Lavoir (Laigné), le chemin des Grands-Vaux (Moncé), puis la route de 

Montinault (limite Moncé/Mulsanne). Afin de relier le chemin des Grands-Vaux et la route de Montinault, la 

RD212bis sera empruntée sur 90m environ. Il est à noter que le chemin du Lavoir n’est pas revêtu 
actuellement. 

Itinéraire F : Teloché – Mulsanne 

En plus d’accompagner les déplacement domicile – travail et domicile-étude, cet itinéraire permettra un 

rabattement vers le bus de Mulsanne ainsi qu’un accès au cinéma, aux équipements sportifs et au collège de 

Mulsanne. Cette liaison permet par ailleurs d’accompagner en partie les déplacements en direction d’Arnage, 
de Ruaudin et de Changé. 

L’itinéraire F repose sur le projet de voie verte entre les deux communes le long de la RD140. 

Itinéraire G : Teloché – Saint-Mars d’Outillé 

La liaison G permettra d’accompagner les déplacements domicile-études entre Saint-Mars d’Outillé et 
Teloché, ainsi que les déplacement domicile-travail dans une moindre mesure. Par ailleurs, l’itinéraire 
présente également un intérêt pour le club de cyclisme de Teloché, qui souhaiterait se rendre sur Saint-Mars-

d’Outillé. 

L’itinéraire G mutualise également les déplacements entre Teloché et les communes de Brette-les-Pins et 

permettra de répondre en partie aux déplacements entre Teloché et Parigné-l’Evêque. 

L’itinéraire desservira entre-autre l’école Sainte-Thérèse – Saint-Joseph située rue des Alouettes à Teloché. 

La liaison emprunte les rues du 11 novembre et des Alouettes à Teloché, la route de l’Epine, le chemin de 
Touchegâte et le pont de la Rousselière. Afin de relier le chemin de Touchegâte au pont de la Rousselière, un 

chemin devra être crée sur un emplacement réservé entre les lieux dits de Touchegâte et de la Charrière. 

L’aménagement d’un tel itinéraire représente une opportunité pour la requalification du pont de la Rousselière 
afin d’y permettre la circulation des cyclistes (axe peu circulé, permettant de franchir l’autoroute). 

Itinéraire H : Teloché – Ecommoy 

Cet itinéraire accompagnera les déplacements domicile-étude et domicile-travail entre Ecommoy et Teloché. 

Cette liaison permettra également aux habitants de Saint-Biez-en-Belin de rejoindre Teloché via Ecommoy (en 

lin avec l’itinéraire J). Par ailleurs, l’itinéraire H desservira les terrains sportifs d’Ecommoy (rue de la Charité) 
et le collège Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Teloché (en lien avec l’itinéraire C). 

La liaison emprunte la rue de l’Arche (Teloché), un chemin à créer le long du Rhonne (Teloché), le chemin du 
Rancher (Teloché), la route des Trois Poiriers (Teloché), la route de la Mare (Teloché), la route de la Bouverie 

(Ecommoy), la RD32 (Ecommoy), puis les rues de la Charité et Sainte-Anne (Ecommoy). Il est à noter que la 

rue de la Charité est déjà aménagé au moyen d’un chaucidou. 

Itinéraire I : Laigné – Ecommoy 

Cette liaison accompagnera les usagers dans leurs déplacements domicile-travail et domicile-études entre 

Laigné et Ecommoy. De plus, l’itinéraire I répondra également aux besoins de déplacements domicile-étude 

entre Saint-Gervais et Ecommoy via Laigné (en lien avec l’itinéraire C). 
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L’itinéraire emprunte les rues de la Grande Maison et de la Brassellerie (Laigné), la RD139bis (Laigné), les 
lieux dits du Petit Cluanne (Laigné), de la Petite Varanne (Laigné), des Mineries (Laigné), de la Mainteraie 

(Saint-Ouen), les routes de la Briolette et de la Valinière (Saint-Ouen), la route du Parc (Ecommoy). 

Il est à noter que l’itinéraire emprunte des voies privées entre Bois Gontier et la Maintraie (Laigné). La liaison 

emprunte à plusieurs reprises des chemins sans revêtement. 

Itinéraire J : Saint-Ouen-en-Belin – Saint-Biez-en-Belin – Ecommoy 

Cet itinéraire répondra aux besoins de déplacements domicile-travail et domicile-étude des communes de 

Saint-Ouen-en-Belin et Saint-Biez-en-Belin vers Ecommoy. La liaison est étendue à l’Ouest jusqu’au rond-point 

RD32/RD307 en limite avec la commune d’Yvré-le-Pôlin afin de relier l’aire de covoiturage. La liaison 

permettra également un accès à la gare d’Ecommoy et au centre-ville d’Ecommoy. 

L’itinéraire emprunte la RD32 (Saint-Ouen), les routes de la Rouzière et de Château l’Hermitage (Saint-Ouen), 

le chemin de la Maussonnière (Saint-Ouen), la route de la Guilmaudière (Saint-Ouen), les Friches (Saint-Ouen), 

la Petite Folie (Saint-Biez), la Petite Roberdière (Saint-Biez), la RD32 (de Saint-Biez à Ecommoy), puis les rues 

Albert Guiller et du Général Leclerc (Ecommoy). 

Itinéraire K : Ecommoy – Saint-Mars-d’Outillé 

Cette liaison permet d’accompagner les déplacements domicile-travail et domicile-études entre Ecommoy et 

Saint-Mars-d’Outillé. 

L’itinéraire emprunte les chemins de l’Ente et du Lizardier (Ecommoy), puis la route de l’Armenaudière. Les 

chemins empruntés ensuite sont non-revêtus. 

Itinéraire L : Ecommoy – Marigné-Laillé 

L’itinéraire L permet de répondre aux déplacements domicile-travail et domicile-études entre Marigné-Laillé 

et Ecommoy d’une part, et de relier le bourg de Laillé au bourg de Marigné d’autre part. 

La liaison emprunte les rues du Docteur Estrabaud, Ronsard et du Jouberdier à Ecommoy, puis le chemin de 

Marigné-Laillé. A Marigné-Laillé, l’itinéraire emprunte la route de Teloché, le chemin de l’Hommeau, le chemin 

de la Regretière et du Plessis puis la route de Beaumont-Pied-de-Bœuf jusqu’au stade de Marigné-Laillé. La 

RD284 est ensuite empruntée jusqu’à la rue Guillaume de Vendômois à Laillé. 

L’itinéraire dessert : 

• Le centre-ville d’Ecommoy 

• Les bourgs de Marigné et de Laillé 

• Le stade de Marigné-Laillé 

Une variante empruntant le chemin de Rochereau, la voie Pontvallain à Marigné-Laillé et la RD96 avait été 

étudiée pour relier Ecommoy à Marigné-Laillé. Cependant, l’aménagement d’un tel itinéraire aurait nécessité 
des aménagements lourds (piste cyclable le long de la RD96 et aménagement d’un franchissement en 
dénivelé de la RD338) dans un milieu contraint (présence de talus à l’entrée de Marigné-Laillé le long de la 

RD96). Cette variante a ainsi été abandonnée au profit d’un passage par le chemin de Marigné-Laillé. 
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Réseau cyclable complémentaire 

Le réseau cyclable complémentaire correspond à : 

• Des aménagements cyclables déjà existants 

• Des liaisons dont la demande est plus faible que celle des liaisons structurantes 

• Des liaisons permettant un maillage plus fin, notamment au sein de mêmes communes 

• Des itinéraires permettant de rejoindre un pôle d’intermodalité (gare, aire de covoiturage ou certains 

arrêts de car Aléop) 

• Des itinéraires se connectant systématique au futur réseau armature 

Liaisons intercommunales 

Ecommoy – Pontvallain 

Cette liaison, répondant aux besoins domicile-travail entre Pontvallain et Ecommoy, emprunte des routes et 

chemins (non-revêtus) via Bois Serein (Ecommoy), le Taillis (Ecommoy), le Fouillet (Ecommoy). 

Ecommoy – Mayet 

Cette liaison, répondant aux besoins domicile-travail et domicile-études entre Mayet et Ecommoy, emprunte 

la RD30. 

Marigné-Laillé – Ecommoy  

Cette liaison permet plus précisément de relier le secteur de Laillé à Ecommoy via la rue des Bas Fourneaux 

(Marigné-Laillé), les Toisnières (Marigné-Laillé), la Terbaudière (Ecommoy) et la route des Guérinières 

(Ecommoy). 

Une partie de l’itinéraire (au niveau des Bretonnières) se situe hors territoire sur la commune de Mayet. Le 

chemin entre les Toisnières et la Coquillonnière est non revêtu. L’itinéraire permet de réexploiter le chaucidou 
existant route des Guérinières (Ecommoy). 

Marigné-Laillé – Mayet 

Cette liaison, répondant aux besoins domicile-travail entre Marigné-Laillé et Mayet, emprunte la route de la 

Taille (Mayet) et relie Laillé par la liaison complémentaire Marigné-Laillé – Ecommoy. La liaison avec Marigné 

est assurée par l’itinéraire structurant L. 

Moncé-en-Belin – Teloché 

Cet itinéraire répond aux besoins de déplacement domicile-études (et domicile-travail dans une moindre 

mesure) de Moncé-en-Belin vers Teloché. L’itinéraire emprunte la RD212bis (Moncé/Laigné), puis la route de 
Champdorcet (Laigné). La liaison vers le centre de Teloché est assurée par l’itinéraire C. 

L’aménagement de la RD212bis pourra permettre la desserte du futur lotissement de Moncé-en-Belin. 

Saint-Biez-en-Belin – Mayet 

Cette liaison permet de répondre aux besoins domicile-travail entre Saint-Ouen-en-Belin et Mayet en passant 

pas Saint-Biez-en-Belin. L’itinéraire emprunte la route du Lavoir (Saint-Biez), la Heulière (Saint-Biez), puis le 

chemin du Fouillet (Ecommoy). 

La liaison entre Saint-Biez-en-Belin et Saint-Ouen-en-Belin est assuré par l’itinéraire J. 
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Saint-Gervais-en-Belin – Guécélard 

Cette liaison permet de relier Guécélard aux communes de Saint-Gervais et de Laigné dans le cadre de 

déplacements domicile-travail. Deux variantes sont proposées via la route et le chemin de Brendon. 

Saint-Gervais-en-Belin – Yvré-le-Pôlin 

Cet itinéraire permet d’accompagner les déplacements domicile-études d’Yvré-le-Pôlin vers Saint-Gervais, 

ainsi que les déplacement domicile-travail d’Yvré-le-Pôlin vers Moncé en passant par Saint-Gervais. 

L’itinéraire emprunte la route de la Noirie et la RD307. 

Teloché – Brette-les-Pins 

Cette liaison permet de répondre aux besoins de déplacements domicile-travail et domicile-études entre 

Teloché et Brette-les-Pins, ainsi qu’en partie entre Teloché et Parigné-l’Evêque. L’itinéraire est mutualisé avec 
l’itinéraire G sur la commune de Teloché. Un embranchement via la Piétannerie (Brette-les-Pins) permettrait 

de se diriger vers le centre de Brette-les-Pins. 

Liaisons intra-communales 

Ecommoy 

Le renforcement du maillage au sein d’Ecommoy pourrait être réalisé en reliant les aménagements existants 

aux itinéraires structurants et en créant de nouveaux itinéraires. Ceux-ci pourraient ainsi permettre : 

• De relier la zone d’activités de l’échangeur à la gare d’Ecommoy 

• De relier la zone commerciale au Nord-Ouest d’Ecommoy via la route du Mans 

• De desservir le futur lotissement du secteur des Guérinières 

Laigné-en-Belin / Saint-Gervais-en-Belin 

Les itinéraires complémentaires reposent en partie sur des aménagements cyclables existants. Le maillage 

est complété afin de desservir les équipements (l’école de musique, le centre socio-culturel Altaïr, le futur 

supermarché). Le maillage obtenu permet de garantir une continuité des cheminements à l’échelle des 
centres de Saint-Gervais et de Laigné. 

Marigné-Laillé 

Le réseau complémentaire au niveau du bourg de Marigné repose en majorité sur l’aménagement en zone 30 
du centre-bourg. Ce réseau complémentaire pourrait être complété par l’aménagement de la rue du 19 Mars 
1962 et de l’allée du Moulin Neuf, ce qui permettrait un accès à l’école. 

Par ailleurs, au niveau du secteur de Laillé, un aménagement entre la rue de Guillaume du Vendômois et l’arrêt 
de bus de Laillé pourra être réalisé afin de permettre le rabattement vers ce point. 

Moncé-en-Belin 

Les itinéraires complémentaires existants correspondent à des zones 30 aménagées au niveau de quartiers 

résidentiels. Une boucle pourrait être créée via la rue Jean Fouassier, le boulevard des Avocats, la route des 

Renaudes, la rue du Petit Train et la rue du Belinois afin de mieux desservir le centre-bourg. 
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Saint-Biez-en-Belin 

Une liaison complémentaire serait à créer via la RD77 entre le centre-bourg (réglementé en zone 30) et le 

secteur des Chardonneux où se trouvent des logements et des équipements sportifs. 

Saint-Ouen-en-Belin 

Les itinéraires complémentaires à aménager visent à relier les habitations de la route de Château-l’Hermitage 
à l’école (aménagement de la route de Château-l’Hermitage et du chemin Vert). 

Teloché 

Une liaison serait à créer entre la RD144 et la rue de la Salle des Fêtes (inclue).  
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3.5. Typologies d’aménagement des liaisons cyclables  

 

Figure 23. Typologies d’aménagement des liaisons cyclables 

Le réseau structurant retenu amène essentiellement au réaménagement de voies et chemins existants. 

Cependant, il donne également lieu à la création de nouveaux chemins. 

Les tronçons d’itinéraires empruntant les routes départementales hors agglomération, avec une circulation 

et une vitesse élevées, bénéficient d’aménagements sécurisés. Ainsi, des pistes cyclables sont proposées le 

long de : 

• La RD139bis au Sud de Laigné-en-Belin (itinéraire I) 

• La RD139ter sur la liaison Laigné-en-Belin – Ecommoy (itinéraire I) 

• La RD32 : 

o Au Nord d’Ecommoy (itinéraire H) 

o A l’Ouest de Saint-Ouen-en-Belin et entre Saint-Biez-en-Belin et Ecommoy (itinéraire J) 

• La RD96 entre Ecommoy et Marigné-Laillé (itinéraire L) 

• La RD284 au niveau du secteur de Laillé (itinéraire L/L bis) 

Une piste cyclable est également proposée à Teloché à proximité du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. 

Le schéma prévoit la création de nouvelles voies vertes dans des espaces naturels ou ruraux, en dehors du 

réseau routier, pour compléter le maillage du territoire : 

• Au nord de Saint-Gervais-en-Belin et Laigné-en-Belin (itinéraire C) 
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• Entre les hameaux de Touchegâte et de La Charrière à Téloché (itinéraire G) 

• Le long du Rhonne à Téloché entre le chemin du Moulin du Rancher et la rue de l’Arche (itinéraire H) 
• Entre Saint-Ouen-en-Belin et Saint-Biez-en-Belin (itinéraire J) 

Des emplacements réservés inscrits aux PLU des communes de Teloché et de Saint-Ouen-en-Belin pourront 

être exploités pour l’aménagement de ces voies vertes. 

Des bandes cyclables sont proposées sur la route de Fromenteau à Saint-Gervais-en-Belin (RD144). 

L’aménagement de cet axe, actuellement hors agglomération, est contraint en raison de la présence de fossés 

et de bâtis le long de la route. En l’absence de pistes cyclables, il pourrait être envisagé d’intégrer la route de 
Fromenteau en agglomération afin de pouvoir y apaiser la circulation. 

Certains chemins agricoles seront aménagés en « voie vélo rurale partagée ». Ce type de voie cyclable 

correspondent à des voies vertes sur lesquelles seuls certains véhicules motorisés sont autorisés à circuler. 

Ce type d’aménagement offre ainsi aux cyclistes des voies de circulation sécurisée tout en permettant aux 

véhicules des riverains ou des engins agricoles d’emprunter la voie. Sur le territoire, ce type de voie est 

aménagée sur des chemins agricoles (itinéraire D entre Saint-Gervais-en-Belin ou itinéraire J entre Laigné-en-

Belin), afin de permettre la circulation d’engins agricoles, ou bien sur des rues de desserte locale, au niveau 

de l’allée de la Quinte à Teloché (itinéraire C), pour permettre la circulation des véhicules des riverains. 

La plupart des routes communales concernés par ce schéma, se caractérisant par une faible circulation, 

seront quant à elles réaménagées en tant que véloroutes. Il s’agira sur ces tronçons de mettre en place un 
jalonnement à destination des cyclistes. Par exemple, l’itinéraire H entre Ecommoy et Teloché sera aménagé 

en véloroute au niveau des routes de la Bouverie, des Trois Poiriers et de la Croix de Pierre. 

En milieu urbain, les aménagements cyclables correspondent à des zones de circulation apaisées (zones 30 

et zone de rencontre). Sur ces zones, la réduction de la vitesse permet de mieux intégrer la circulation des 

vélos, sans nécessité d’aménagements cyclables en site propre. Ce type d’aménagement est par exemple 
proposé au niveau de la rue des Alouettes à Teloché. 

Des vélorues sont également proposées plus ponctuellement sur certaines communes à Saint-Gervais-en-

Belin (rue de Touraine), Laigné-en-Belin (rue de la Grande Maison) ou Ecommoy (rue du Général Leclerc). Une 

vélorue représente une rue où les cyclistes ont la priorité. Ils roulent au milieu de la chaussée et les 

automobilistes n’ont pas le droit de les dépasser. Cet aménagement augmente fortement le confort des 
cyclistes, à condition que tous les usagers respectent son fonctionnement. Il est adapté à des tronçons 

présentant une forte demande cyclable, en agglomération (ex : rue résidentielle ou commerçante). La mise 

en place de vélorue pourra être mis à titre expérimental. Ce type d’aménagement peut nécessiter de réviser 
la politique de stationnement automobile sur les axes concernés. 

L’apaisement de la circulation est également permis par l’aménagement de chaussées à voie centrale 

banalisée (chaucidou), par exemple sur la rue de la Charité à Ecommoy ou la rue de Normandie à Saint-

Gervais-en-Belin. Pour rappel, un chaucidou représente un aménagement innovant, permettant d’y insérer les 
vélos sur les axes routiers présentant une largeur limitée. Il comporte une voie centrale banalisée, pour la 

circulation des voitures dans les deux sens, ainsi que des bandes cyclables suggérées. La particularité est 

que les voitures ont le droit de circuler sur ces bandes cyclables, mais uniquement pour se croiser. Ceci 

garantit un bon niveau de confort aux cyclistes. Toutefois, cet aménagement n’est adapté que sur les axes 
présentant une circulation relativement faible (moins de 2 000 véhicules par jour d’après le CEREMA).  
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Les itinéraires structurants permettent également de réexploiter des aménagements cyclables existants 

comme des voies vertes à Moncé-en-Belin ou Ecommoy, ou comme des chaussées à voies centrales 

banalisées à Ecommoy ou Saint-Gervais-en-Belin. 

Le réseau cyclable structurant inclue par ailleurs le projet de création de voie verte entre Teloché et Mulsanne 

(itinéraire F). 

Le tableau ci-dessous présente les linéaires à aménager (en km) itinéraire par itinéraire : 

 

Liaison 
Voie 
verte 

Voie vélo 
rurale 

partagée 

Piste 
cyclable 

Bande 
cyclable 

Véloroute 
Zone 

30 

Zone 30 
avec 

double 
sens 

cyclable 
matérialisé 

(bande) 

Zone 30 
avec 

double 
sens 

cyclable 
non 

matérialisé 

Zone de 
rencontre 

Chaucidou Vélorue Total 

A 0,13 0,09   3,64 1,27   0,13 0,13 0,25 5,64 
B 0,46 0,38   1,18       2,02 
C 1,14 2,64 0,73 1,13 1,46 2,28  0,21 0,49   10,08 
D  1,08   4,38 0,22     0,24 5,93 

E  1,44 0,09  1,58       3,11 
F             
G 0,60 1,09   0,32 1,06  0,05    3,13 
H 0,69  0,33  5,20 0,31 0,11 0,04    6,68 
I  1,12 1,53  3,99 1,26     0,42 8,31 
J 1,25 0,82 3,03  0,64 2,66     0,53 8,92 

K  0,51   2,57 0,40      3,48 
L   0,33  7,60 1,12   0,30   9,35 

Total 4,28 9,18 6,04 1,13 32,55 10,58 0,11 0,30 0,92 0,13 1,44 66,66 

 

Tous les itinéraires bénéficieront d’un jalonnement sous forme de panneaux directionnels spécifiquement 

dédiés aux cyclistes. Cette signalisation permettra aux cyclistes d’identifier plus facilement l’itinéraire à 

suivre. En plus des communes de destination, les panneaux pourront faire figurer les distances kilométriques 

ainsi qu’une estimation du temps de parcours à vélo. Des panneaux présentant l’ensemble des itinéraires 

cyclables pourront être implantés au niveau des principaux nœuds du réseau. Afin de renforcer la lisibilité 

des itinéraires, ceux-ci pourront être identifiés par un code couleur qui pourra être repris par les panneaux 

directionnels. 

 

Figure 24. Exemple de jalonnement cyclable à Caen 
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3.6. Traitement des points durs 

 

Figure 25. Localisation des points durs du réseau armature 

Sur le territoire, 18 points durs ont été recensés sur les itinéraires structurants. Ces points durs correspondent 

à des traversées de routes départementales ou à des intersections (carrefours ou giratoires) à sécuriser. 

Le Département de la Sarthe pose des conditions précises relatives aux franchissements des routes 

départementales. Tous d’abord, le Département préconise le franchissement des routes départementales en 
agglomération. Concernant les traversées de routes départementales hors agglomération, le Département 

préconise les conditions de franchissement suivantes : 

• Trafic routier inférieur à 2 500 véhicules/jour : traversée des cyclistes à niveau 

• Trafic routier compris entre 2 500 et 5 000 véhicules/jour : aménagement d’un îlot central pour 
permettre une traversée des cyclistes en deux temps 

• Trafic routier supérieur à 5 000 véhicules/jour : traversée en dénivelé (passage souterrain ou 

passerelle) 

Le Département prend en compte l’impact bénéfique des ronds-points sur les conditions de circulation 

routière. En effet, le Département autorise le franchissement des routes départementales à l’approche des 
ronds-points où les automobilistes doivent, de fait, ralentir. Ce cas se présente notamment au niveau de la 

liaison C, où l’itinéraire cyclable franchit la RD338 au niveau du rond-point à l’intersection de la RD144/RD338. 

Dans ce cas, le Département autorise le franchissement de la RD338 sans avoir à aménager un passage 

souterrain, bien que celle-ci supporte un trafic supérieur à 5 000 véhicules/jour. 
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de ces points durs et les préconisations d’aménagement 
pour les résorber. 

Point dur Itinéraire Type de point dur Préconisation 

1 A 
Traversée de la RD144 (en 

agglomération) 

Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

2 B Traversée de RD139 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

3 C Traversée de RD139 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

4 C Giratoire à l’intersection RD144/RD338 Contournement du giratoire par une voie verte 

5 D 
Débouché sur la RD32 (en 

agglomération) 

Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

6 E Traversée de RD212 bis 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

7 G Débouché sur la RD140 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

8 H Débouché sur la RD144 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

9 H Traversée de RD32 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

10 H 
Carrefour RD32/RD338 (en 

agglomération) 
Réaménagement du carrefour avec des sas à vélo 

11 I Traversée de RD144 (en agglomération) 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

12 I Débouché sur la RD139bis 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

13 I Traversée de RD139 bis 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

14 I Traversée de RD139 ter 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

15 J Traversée de RD32 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

16 J Traversée de RD32 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

17 J Traversée de RD32 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

18 L Intersection avec la RD338 Restructuration complète de l’intersection 
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19 L Traversée de RD96 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

20 L Traversée de RD284 
Cédez-le-passage pour les vélos, panneaux « Débouché 

de cyclistes » pour les voitures 

21 L Débouché sur la RD338 Marquage au sol  

 

  

Figure 26.a. Contournement d’un rond-point par une 

piste cyclable dans le Val d’Oise (source : Google Maps) 

Figure 26.b. Carrefour à feux avec un sas à vélo 

(source : Hauts-de-Seine) 
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4. POLITIQUE DE STATIONNEMENTS VELO 
L’implantation de stationnements vélo sur le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois permettra de favoriser 

l’intermodalité entre le vélo et d’autres moyens de transports, et de faciliter les déplacements à vélo au sein 

des communes. En effet, les pôles à équiper en stationnements vélo sont : 

• Chaque centre-ville et centre-bourg 

• Des pôles d’échanges et d’intermodalité : 

o Les gares d’Ecommoy et de Laigné-Saint-Gervais 

o Les aires de covoiturage du territoire 

o Les arrêts de car Aléop les plus passagers 

Le nombre et la typologie des stationnements vélo est spécifiquement défini en fonction du type de pôle, 

comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

Lieux Type de stationnement Nombre de places visé 

Gare Consigne sécurisée 10 en gare d’Ecommoy 

Arrêt de car Aléop Arceaux abrités 6 

Aire de covoiturage Arceaux abrités 10 

Centre-ville/centre-bourg Arceaux 1 place pour 100 habitants 

 

Le nombre de place en gare d’Ecommoy est fixé à 10 afin de respecter le décret n°2021-741 du 8 juin 2021. 

L’aménagement de stationnements vélo sur arceaux est recommandé, plutôt que les pince-roues. En effet, 

contrairement aux arceaux où les vélos sont accrochés par le cadre, les pince-roues ne maintiennent le vélo 

qu’au niveau de la roue. Ce type d’accroche est problématique car il y existe un risque que la roue se voile, 

dans le cas où le vélo serait déséquilibré. De plus, du point de vue de protection contre le vol, l’accroche du 
vélo uniquement au niveau de la roue avant est moins sécurisée qu’une accroche par le cadre. 
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Figure 27. Localisation des stationnements vélo 

 

La carte ci-dessus indique le nombre de place à vélo à aménager au niveau des centres-villes et pôles 

d’intermodalité du territoire. Il s’agit ainsi de créer un total de 236 places sur le territoire. Il est à noter que 

les stationnements à implanter au niveau des centres-villes sont à répartir entre les différents équipements 

s’y trouvant. 

Le nombre de places à implanter tient compte des stationnements existants, qui avait été recensés par la 

communauté de communes en 2022.  Les arceaux existants sont ainsi conservés, tandis que les pinces-roues 

seront remplacés par de nouveaux arceaux. Des arceaux abrités existant actuellement en gare de Laigné-

Saint-Gervais seront à sécuriser. De même des arceaux déjà aménagés en nombre suffisant au niveau de 

l’arrêt de car « Eglise » à Saint-Gervais-en-Belin nécessiteront l’installation d’un abri. 
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Arceaux (source : CC de l’Orée de Bercé-Belinois) Box (source : commune d’Aubigny-Les Clouzeaux) 

  

Arceaux abrités (source : Abri Plus) Consigne sécurisée 

Figure 28. Exemples des différents types de stationnements pour vélos 
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5. PLAN D’ACTIONS 

5.1. Présentation détaillée de chaque liaison 

Ci-dessous sont présentées les fiches actions relatives à chaque liaison, intégrant une carte, un dispositif de 

gouvernance et l’ensemble des informations techniques nécessaires à la mise en place de la liaison (linéaire, 

aménagements, coûts, phasage…). De plus, un profil de voirie de principe est proposé pour chaque tronçon. 

Il à noter que, dans le cas de liaison dépassant les limites intercommunales, la longueur totale correspond à la 

longueur de l’itinéraire au sein de la Communauté de Communes uniquement. 
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Liaison A. Arnage – Moncé-en-Belin – Saint-Gervais-en-Belin 

 
Relier le Boulevard Nature, relier les équipements des centres de 

Moncé-en-Belin et Saint-Gervais-en-Belin 
Priorité 1 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Moncé-en-

Belin, Saint-Gervais-en-

Belin) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
314 126 € 

 

 

Lieux desservis : Gare de Laigné-

Saint-Gervais, Lycée professionnel 

Les Horizons, Centre Socio-

Culturel Le Val’Rhonne, école Les 
Coquelicots, centres de St-Gervais-

en-Belin, Moncé-en-Belin, liaison 

vers Arnage 

Temps de 

parcours : 30 min 

(pour aller jusqu’à 
la limite 

communale 

Moncé-en-

Belin/Arnage) 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à aménager : 

Nombre de points durs : 

 

7,6 km 

2 km 

5,6 km 

1 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Moncé-en-Belin 4,4 km 209 757 €  Voie verte : 0,13 km 45 640 € 

Saint-Gervais-en-Belin 1,2 km 104 370 €  Voie vélo rurale partagée : 0,09 km 31 200 € 

    Véloroute : 3,64 km 8 000 € 

    Zone 30 : 1,27 km 171 879 € 

    Zone de rencontre : 0,13 km 18 049 € 

    Chaucidou : 0,13 km 4 967 € 

    Vélorue : 0,25 km 33 992 € 

    Points durs :  400 € 
 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison A. Arnage – Moncé-en-Belin – Saint-Gervais-en-Belin 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Rue de Touraine (Saint-Gervais-en-Belin) – Zone 30  
Rue de Normandie (Saint-Gervais-en-Belin) – 

Chaucidou 

 

 

 

 

Rue de Touraine (Saint-Gervais-en-Belin) – Véloroute  Rue du Verger (Moncé-en-Belin) – Zone 30 
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Liaison B. Moncé-en-Belin – Mulsanne 

 
Répondre aux flux domicile-études et domicile-travail Priorité 1 

 

Maître d’ouvrage : 
Commune (Moncé-en-

Belin) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
299 036 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centre de Moncé-en-Belin (via 

l’itinéraire A), liaison vers le centre 

de Mulsanne 

Temps de 

parcours : 8 

minutes (pour 

aller jusqu’à la 
limite communale 

Moncé-en-

Belin/Mulsanne) 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

2 km 

0 km 

2 km 

1 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Moncé-en-Belin : 2 km 299 036 €  Voie verte : 0,46 km 162 524 € 

    Voie vélo rurale partagée : 0,38 km 131 912 € 

    Véloroute : 1,18 km 2 600 € 

    Traitement des points durs :  2 000 € 
 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison B. Moncé-en-Belin – Mulsanne 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Chemin des Luères (Moncé-en-Belin) – Véloroute  Chemin forestier (Moncé-en-Belin) – Voie verte 
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Liaison C. Saint-Gervais-en-Belin – Laigné-en-Belin – Teloché 

 

Répondre aux déplacements domicile-travail et domicile-études entre 

les trois communes 
Priorité 2 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Saint-Gervais-

en-Belin, Laigné-en-Belin, 

Teloché) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
2 190 471 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centre et école primaire de 

Teloché, collège Saint-Jean-

Baptiste, 2 aires de covoiturage de 

Laigné-en-Belin, future zone 

commerciale de Laigné-en-Belin 

Temps de 

parcours : 41 

minutes 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

10,2 km 

0,1 km 

10,1 km 

2 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par commune :  Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

St-Gervais-en-Belin : 2,7 km 394 672 €  Voie verte : 1,14 km 399 089 € 

Laigné-en-Belin : 4 km 967 866 €  Voie vélo rurale partagée : 2,64 km 924 044 € 

Teloché : 3,4 km 827 933 €  Piste cyclable : 0,73 km 332 466 € 

    Bande cyclable :  1,13 km 42 339 € 

    Véloroute : 1,46 km 3 204 € 

    Zone 30 : 2,28 km 308 652 € 

    Zone 30 à sens unique avec double-

sens cyclable non matérialisé : 

0,21 km 27 806 € 

    Zone de rencontre : 0,49 km 66 472 € 

    Traitement des points durs  86 400 € 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison C. Saint-Gervais-en-Belin – Laigné-en-Belin – Teloché 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Route de Fromenteau (Saint-Gervais-en-Belin) – 

Bande cyclable 
 Nord du bourg de Saint-Gervais-en-Belin – Voie verte 

 

 

 
Rue du Prieuré (Teloché) - Véloroute  Rue du Prieuré (Teloché) – Zone 30 
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Liaison D. Saint-Gervais-en-Belin – Saint-Ouen-en-Belin 

 

Relier Saint-Ouen-en-Belin à Saint-Gervais-en-Belin 

Permettre un accès à Laigné-en-Belin et Teloché via l’itinéraire C 
Priorité 1 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Saint-Gervais-

en-Belin, Laigné-en-Belin, 

Saint-Ouen-en-Belin) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
451 785 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Gare de Laigné-Saint-Gervais, 

centres de Saint-Gervais-en-Belin 

et de Saint-Ouen-en-Belin 

Temps de 

parcours : 24 

minutes 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à aménager : 

Nombre de points durs : 

5,9 km 

0 km 

5,9 km 

1 
 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

St-Gervais-en-Belin : 0,3 km 33 167 €  Voie vélo rurale partagée : 1,08 km 379 154 € 

Laigné-en-Belin : 2,5 km 354 342 €  Véloroute : 4,38 km 9 640 € 

Saint-Ouen-en-Belin : 3,1 km 64 276 €  Zone 30 : 0,22 km 29 530 € 

    Vélorue : 0,24 km 33 060 € 

    Points durs :  400 € 
 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison D. Saint-Gervais-en-Belin – Saint-Ouen-en-Belin 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Route de Rouperoux (Laigné-en-Belin) – Véloroute  
Chemin de la Bretonnière (Saint-Ouen-en-Belin) - 

Véloroute 
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Liaison E. Laigné-en-Belin – Mulsanne 

 
Relier Laigné-en-Belin et Mulsanne pour répondre aux flux domicile-

travail entre les deux communes 
Priorité 3 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Laigné-en-

Belin, Moncé-en-Belin) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
547 599 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centre de Laigné-en-Belin, liaison 

vers Mulsanne 

Temps de 

parcours : 12 

minutes (pour 

aller jusqu’à la 
limite communale 

Laigné-en-

Belin/Mulsanne) 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

 

3,1 km 

0 km 

3,1 km 

1 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Laigné-en-Belin : 1 km 357 087 €  Voie vélo rurale partagée : 1,44 km 503 363 € 

Moncé-en-Belin : 2,1 km 190 512 €  Piste cyclable : 0,09 km 40 350 € 

    Véloroute : 1,58 km 3 486 € 

    Traitement des points 

durs : 

 400 € 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison E. Laigné-en-Belin – Mulsanne 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Chemin du Lavoir (Laigné-en-Belin) – Chemin rural 

partagé 
 Chemin Le Gauchet -Moncé-en-Belin) – Véloroute 
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Liaison F. Teloché – Mulsanne 

 

Répondre aux déplacements domicile-travail et domicile-étude 

Accéder au bus de Mulsanne et aux équipements de Mulsanne 
Priorité 1 

 

Itinéraire en cours 

d’aménagement 

Itinéraire non programmé 

dans le Schéma Modes 

Actifs 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centres de Mulsanne et Teloché, 

équipements de Mulsanne : 

collège, arrêts de bus, 

équipements sportifs, cinéma 

Temps de 

parcours : 4 

minutes (pour 

aller jusqu’à la 
limite communale 

Teloché / 

Mulsanne) 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

 

0,9 km 

0,9 km 

0 km 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Teloché 0,9 km Non chiffré 

dans le 

Schéma 

Modes Actifs 

 Non chiffré dans le 

Schéma des Modes Actifs 

  

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison F. Teloché – Mulsanne 

 

Coupes de voirie de principe 
 

RD 140 (Teloché) – Voie verte (existante)   
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Liaison G. Teloché – Saint-Mars-d’Outillé 

 

Répondre aux déplacements domicile-études (et domicile-travail dans une 

moindre mesure), permettre un accès vers Saint-Mars-d’Outillé pour le club 
de cyclisme de Teloché 

Priorité 2 

 

Maître d’ouvrage : 
Commune (Teloché) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
745 678 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centre de Teloché, école de 

Sainte-Thérèse-Saint-Joseph à 

Teloché, liaison vers St-Mars-

d’Outillé 

Temps de 

parcours : 13 

minutes (jusqu’à 
la limite 

communale 

Teloché / St-

Mars-d’Outillé) 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

 

3,2 km 

0,1 km 

3,1 km 

1 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Teloché : 3,1 km 745 678 €  Voie verte : 0,60 km 211 392 € 

    Voie vélo rurale partagée : 1,09 km 382 784 € 

    Véloroute : 0,32 km 698 € 

    Zone 30 : 1,06 km 143 730 € 

    Zone 30 à sens unique 

avec double-sens cyclable 

non matérialisé : 

0,50 km 6 675 € 

    Traitement des points 

durs : 

 400 € 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison G. Teloché – Saint-Mars-d’Outillé 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Rue des Alouettes (Teloché) – Zone 30  
Nouvelle voie entre Tournay et Rousselière (Teloché) – 

Voie verte 
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Liaison H. Teloché – Ecommoy 

 
Relier Teloché et Ecommoy dans le cadre des flux domicile-études et 

domicile-travail 
Priorité 2 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Teloché, 

Ecommoy) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
520 883 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centres d’Ecommoy et de Teloché, 
stade des Vaugeons (Ecommoy), 

collège Saint-Jean-Baptiste de la 

Salle (via l’itinéraire C) 

Temps de 

parcours : 30 

minutes 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

 

7,5 km 

0,8 km 

6,7 km 

3 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Teloché : 3,6 km 265 973 €  Voie verte : 0,69 km 242 766 € 

Ecommoy : 3,1 km 254 910 €  Piste cyclable : 0,33 km 151 238 € 

    Véloroute : 5,20 km 11 429 € 

    Zone 30 : 0,31 km 42 382 € 

    Zone 30 à sens unique avec 

double-sens cyclable non 

matérialisé : 

0,11 km 5 910 € 

    Zone 30 à sens unique avec 

double-sens cyclable 

matérialisé par une bande : 

0,04 km 16 358 € 

    Traitement des points durs :  50 800 € 

 

Court terme : 2023 - 2027 Moyen terme : 2028 - 2032 Long terme : 2033 - 2037 
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Liaison H. Teloché – Ecommoy 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Voie le long du Rhonne (Teloché) – Voie verte  
Chemin du Moulin de Rancher (Teloché) – Piste 

cyclable 

 

 

 

Route de la Bouverie (Ecommoy) - Véloroute  Rue de la Charité (Ecommoy) - Chaucidou  
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Liaison I. Laigné-en-Belin – Ecommoy 

 
Répondre aux flux domicile-travail et domicile étude entre le pôle 

Laigné/St-Gervais et Ecommoy 
Priorité 3 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Laigné-en-

Belin, Saint-Ouen-en-Belin, 

Ecommoy) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
1 324 167 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Gare d’Ecommoy (via l’itinéraire J), 
centres d’Ecommoy et de Laigné-

en-Belin, école primaire de Laigné-

en-Belin, abords de la zone 

d’activités au Nord d’Ecommoy 

Temps de 

parcours : 33 

minutes 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

 

8,3 km 

0 km 

8,3 km 

4 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Laigné-en-Belin : 4,1 km 819 635 €  Voie vélo rurale partagée : 1,12 km 390 753 € 

Saint-Ouen-en-Belin : 2,5 km 477 162 €  Piste cyclable : 1,53 km 696 433 € 

Ecommoy : 1,7 km 27 369 €  Véloroute : 3,99 km 8 773 € 

    Zone 30 : 1,26 km 170 361 € 

    Vélorue : 0,42 km 56 247 € 

    Traitement des points 

durs : 

 1 600 € 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison I. Teloché – Ecommoy 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Rue de la Bassellerie (Laigné-en-Belin) – Zone 30  RD 139 bis (Laigné-en-Belin) – Piste cyclable 

 

 

 

Chemin de la Genevière (Laigné-en-Belin) – Véloroute  Chemin rural (Saint-Ouen-en-Belin) – Chemin rural 

partagé  
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Liaison J. Saint-Ouen-en-Belin – Saint-Biez-en-Belin – Ecommoy 

 

Relier St-Ouen-en-Belin et St-Biez-en-Belin à Ecommoy dans le cadre 

des flux domicile-travail et surtout domicile-étude, permettre un 

accès à la gare et au centre d’Ecommoy 
Priorité 3 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (St-Ouen-en-

Belin, St-Biez-en-Belin, 

Ecommoy) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
2 535 457 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Ecoles de St-Ouen-en-Belin et St-

Biez-en-Belin, aires de covoiturage 

d’Yvré-le-Pôlin et de Saint-Biez-en-

Belin, gare d’Ecommoy 

Temps de 

parcours : 38 

minutes 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

 

9,3 km 

0,4 km 

8,9 km 

3 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Saint-Ouen-en-Belin : 4,4 km 1 207 109 €  Voie verte : 1,25 km 436 335 € 

Saint-Biez-en-Belin : 2,3 km 755 674 €  Voie vélo rurale partagée : 0,82 km 287 332 € 

Ecommoy : 2,2 km 572 674 €  Piste cyclable : 3,03 km 1 377 828 € 

    Véloroute : 0,64 km 1 400 € 

    Zone 30 : 2,66 km 359 763 € 

    Vélorue : 0,53 km 71 598 € 

    Traitement des points 

durs : 

 1 200 € 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison J. Saint-Ouen-en-Belin – Saint-Biez-en-Belin – Ecommoy 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Rue Saint-Mamert (Saint-Ouen-en-Belin) – Zone 30  
Route de la Guilmaudière (Saint-Ouen-en-Belin) – Voie 

verte 

 

 

 

RD 32 (Saint-Biez-en-Belin) – Piste cyclable  Route de Saint-Biez – RD 32 (Ecommoy) – Zone 30  
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Liaison K. Ecommoy – Saint-Mars-d’Outillé 

 
Répondre aux flux domicile-études et domicile-travail Priorité 2 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Ecommoy) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
239 294 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centre d’Ecommoy (via l’itinéraire 
H), liaison vers Saint-Mars-

d’Outillé 

Temps de 

parcours : 14 

minutes (pour 

aller jusqu’à la 
limite communale 

Ecommoy/St-

Mars-d’Outillé) 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

 

3,5 km 

0 km 

3,5 km 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Ecommoy : 3,5 km 239 294 €  Voie vélo rurale partagée : 0,51 km 179 766 € 

    Véloroute : 2,57 km 5 651 € 

    Zone 30 : 0,40 km 53 878 € 
 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison K. Ecommoy – Saint-Mars-d’Outillé 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Chemin de l’Entre (Ecommoy) – Véloroute   
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Liaison L. Ecommoy – Marigné-Laillé 

 

Répondre aux flux domicile-études et domicile-travail vers Ecommoy 

Relier les bourgs de Marigné et de Laillé au réseau structurant 
Priorité 2 

 

Maître d’ouvrage : 
Communes (Ecommoy, 

Marigné-Laillé) 

Partenaires : 
CCOBB 

Financeurs : 
DREAL 
ADEME 
Région Pays de la Loire 
Département de la Sarthe 
 
Coût d’investissement : 
471 312 € 

 

Lieux d’intérêt desservis : 

Centres d’Ecommoy et de Marigné-

Laillé, stade de Marigné-Laillé 

Temps de 

parcours : 38 

minutes 

 Linéaire total : 

Linéaire existant : 

Linéaire à réaliser : 

Nombre de points durs : 

 

9,6 km 

0,2 km 

9,4 km 

4 

 

Détail du linéaire à aménager et du coût par 

commune : 

 Détail du linéaire à aménager et du coût par typologie : 

Ecommoy : 3,8 km 209 417 €  Piste cyclable : 0,33 km 151 622 € 

Marigné-Laillé : 5,7 km 261 895 €  Véloroute : 7,60 km 16 724 € 

    Zone 30 : 1,12 km 151 340 € 

    Zone de rencontre : 0,30 km 40 426 € 

    Points durs :  111 200 € 
 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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Liaison L. Ecommoy – Marigné-Laillé 

 

Coupes de voirie de principe 
 

Rue du Docteur Estrabaud (Saint-Ouen-en-Belin) – 

Zone 30 
 Chemin de La Praie (Ecommoy) – Véloroute 

 

 

 
Chemin de l’Hommeau (Marigné-Laillé) – Zone de 

rencontre 
 

Chemin de la Regretière et du Plessis (Marigné-Laillé) 

– Véloroute 
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5.2. Mesures d’accompagnement 
Les fiches ci-dessous détaillent les modalités de mise en œuvre des mesures d’accompagnement en faveur 
du vélo, concernant le stationnement vélo et les services cyclables. 
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1. Développer les stationnements vélo 

 

Faciliter le rabattement à vélo vers les pôles d’intermodalité 

Réduire la dépendance à la voiture individuelle 

Etat des lieux : 

• Des stationnements vélo existant dans chacune des communes du territoire 

• Des stationnements vélo abrités mais non-sécurisés au niveau des gares de Laigné-Sant-

Gervais et d’Ecommoy 

• Le territoire comptabilise actuellement 354 places de stationnements vélo, dont 66% 

correspondent à des pinces-roues. En moyenne le territoire dispose de 1,81 place pour 100 

habitants, allant de 0,75 à Saint-Ouen-en-Belin à 2,83 à Laigné-en-Belin. 

Maître d’ouvrage : 
Communes 
 
Partenaires : 
Région 
SNCF 
ADEME 
Pôle Métropolitain  
 

Présentation de l’action : 

• Implanter un total de 236 places de stationnements vélo, répartis entre les gares, les arrêts 

de cars les plus desservis, les aires de covoiturage et les centres-villes/centres-bourgs 

• Stationnements à aménager au niveau des gares (consigne sécurisée) : 

o Ecommoy : consigne sécurisée de 10 places 

o Laigné-Saint-Gervais : stationnements existants à sécuriser 

• Stationnements à aménager au niveau des aires de covoiturage (arceaux abrités) : 

o 5 arceaux abrités (soit 10 places) sur les 7 aires de covoiturages du territoire 

• Stationnements à aménager au niveau des arrêts Aléop (arceaux abrités) : 

o Moncé-en-Belin – Ponthibault : 3 arceaux abrités (soit 6 places) 

o Moncé-en-Belin – Eglise : 3 arceaux abrités (soit 6 places) 

o St-Gervais-en-Belin – La Croix Fromenteau : 3 arceaux abrités (soit 6 places) 

o St-Gervais-en-Belin – Eglise : 3 arceaux existants à abriter 

o Laigné-en-Belin – Place de la Chanterie : 3 arceaux abrités (soit 6 places) 

o Teloché – Centre de Secours : 3 arceaux abrités (soit 6 places) 

• Stationnements au niveau des centres des communes (arceaux) pour un ratio d’une place 
pour 100 habitants : 

o Ecommoy : 12 arceaux (soit 24 places) 

o Laigné-en-Belin : 5 arceaux (soit 10 places) 

o Marigné-Laillé : 8 arceaux (soit 16 places) 

o Moncé-en-Belin : 19 arceaux (soit 38 places) 

o St-Biez-en-Belin : 4 arceaux (soit 8 places) 

o St-Gervais-en-Belin : 8 arceaux (soit 16 places) 

o St-Ouen-en-Belin : 7 arceaux (soit 14 places) 

Coût d’investissement : 
 
1 consigne de 
10 places en 
gare d’Ecommoy 

30 000 € 

 
50 arceaux 
abrités (100 
places) 

41 000 € 

 
63 arceaux 
simples (126 
places) 

6 300 € 

 
Sécurisation des 
stationnements 
(gare de Laigné-
St-Gervais) 

17 440 € 

 
Abri à l’arrêt St-
Gervais-en-Belin 
– Eglise 

2 160 € 

Total : 96 900 € 

  

 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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2. Mettre en place le programme « Savoir rouler 

à vélo » 

 Former les enfants à l’usage du vélo en autonomie dans les conditions réelles de 
circulation 

Etat des lieux : 

Depuis sa mise en place en 2018, le programme « Savoir rouler à vélo » a permis de 

former 160 000 élèves du primaire. L’objectif est de former à l’échelle nationale 
800 000 enfants (soit l’intégralité d’une classe d’âge). Ce programme doit permettre à 

tout élève entrant au collège de savoir se déplacer à vélo de manière autonome. 

Actuellement, aucune association n’est habilitée sur le territoire pour dispenser cette 

formation dans les écoles. Des intervenants aptes à assurer cette formation se 

trouvent au Mans (Comité Départemental de Cyclisme de la Sarthe, UFOLEP 72, USEP 

Sarthe, Cyclamaine, Educateurs professionnels Activité Physique et Sportive). Les 

phases de concertation avec les communes du territoire ont révélé que celles-ci 

souhaitent mettre en place dans les écoles des formations relatives à la sécurité 

routière et à l’usage du vélo. 

Maître d’ouvrage : 

Communes / 

Etablissements scolaires 

 
 
Partenaires : 
Communauté de 
communes 
Organismes habilités 
ADEME 

Présentation de l’action : 

La communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois pourra : 

• Accompagner / soutenir les Communes dans la mise en place de « Savoir 
rouler à vélo » dans toutes les écoles primaires du territoire en vue de 
former l’intégralité d’une classe d’âge (soit environ 272 élèves d’après 
l’INSEE 2019) 

• Se rapprocher des structures habilitées à dispenser cette formation (basées 
au Mans) ou accompagner d’autres organisations afin qu’elles obtiennent 
l’habilitation 

• Informer / sensibiliser les communes et les chefs d’établissement 

• Etudier la mise en en place d’une intervention groupée s’une structure 
habilitée dans les écoles du territoire 

 

Source : sports.gouv.fr 

Coût de fonctionnement : 
« Savoir rouler à vélo » 
17 680 €/an 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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3. Sensibiliser à la sécurité routière 

 Renforcer la sécurité des modes actifs 

Etat des lieux : 

Lors des phases de concertation, certains élus ont fait remarquer que les règles 

s’appliquant aux zones de circulation apaisées n’étaient pas toujours respectées par 
les usagers de la route. De plus, le territoire prévoit de mettre en place des 

aménagement innovants dans les années à venir (véloroutes, vélorues, voies rurales 

partagées…). Il est donc nécessaire de sensibiliser le grand public au respect du code 

de la route et aux enjeux de la sécurité routière, ce qui permettra des déplacements à 

pied ou à vélo dans de meilleures conditions. 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de communes 

Communes 

 
Partenaires : 
Police Nationale 
Polices Municipales 
Associations 
 

Présentation de l’action : 

La communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois et les Communes pourront 
mettre en place des campagnes de communication auprès du grand public relatives : 

• Au rappel du code de la route 
• Aux principes de fonctionnement des aménagements mis en place (voies 

cyclables, zones de circulation apaisée …) 
• Aux bonnes pratiques à adopter (équipements nécessaires pour les 

cyclistes par exemple) 

De plus, elle pourra informer les techniciens des Communes et organiser des échanges 
techniques avec ces techniciens au sujet des modalités des aménagements cyclables 
et des dispositifs d’apaisement de la vitesse. 

 

Exemple de visuel lié à la sécurité routière (Source : ille-et-vilaine.fr) 

Coût de fonctionnement : 
Campagne de 
communication 
2 000 €/an 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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4. Promouvoir l’usage du vélo 

 

Communiquer sur le schéma des modes actifs et ses réalisations 

Promouvoir le vélo au travers d’évènements publics 

Etat des lieux : 

Les futurs itinéraires cyclables et services devront faire l’objet d’une campagne 
d’information afin que les habitants du territoire prennent connaissances des 

nouveaux aménagements et services mis en place. Cette campagne de 

communication et d’information pourra ainsi inciter à l’usage du vélo. 

Par ailleurs, la promotion du vélo peut également se faire au travers d’organisations 
d’évènements comme la Fête du Vélo.  

Maître d’ouvrage : 
Communauté de 
communes 
 
Partenaires : 
Pôle Métropolitain 
Communes 
ADEME 
 

Présentation de l’action : 

La communauté de communes pourra se charger de : 

• Lancer une campagne de communication auprès du grand public pour 

promouvoir l’usage des modes actifs (intérêt écologique, économique et de 

santé) 

• Informer sur le schéma des modes actifs et sur les nouvelles infrastructures 

et mesures mises en place (au moyen de cartes des itinéraires cyclables, de 

brochures, de publications sur internet …) 

• Favoriser l’émergence ou organiser des évènements en lien avec le vélo 
(fête du vélo, évènements sportifs …) 

 

Affiche de la Fête du Vélo à Hem (Source : ville-hem.fr) 

Coût de fonctionnement : 
Campagne de 
communication 
2 000 €/an 
 
Carte des itinéraires 
cyclables 
4 000 €/an 
 
Fête du Vélo 
2 000 €/an 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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5. Valoriser les initiatives locales et les 

développer à l’échelle intercommunale 

 
Soutenir les acteurs locaux en lien avec le vélo 

Etat des lieux : 

La communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois bénéficie d’acteurs en lien 
avec le vélo, qu’ils soient commerçants (La Pince à Vélo à Teloché, Hadrien Legagneur 
Cycles à Ecommoy) ou associatifs (cyclo club de Teloché, Bercé sur Deux Roues à 

Marigné-Laillé, Vélo Club Bélinois à St-Ouen-en-Belin). 

Présentation de l’action : 

La communauté de communes et les acteurs locaux pourront mener les actions 

suivantes (en partenariat) : 

• Bourses aux vélos 

• Ateliers de réparation 

• Sessions de marquages de vélos 

• Animations autour du vélo 

Ces différentes actions pourront avoir lieu régulièrement (tous les 6 mois par exemple) 

à l’occasion d’évènements publics (marchés, fête du vélo …). La communauté de 
commune pourra apporter une aide financière et/ou logistique aux acteurs locaux pour 

la mise en place de ces animations. 

 

Animations liées au vélo (Source : touraineestvallees.fr) 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de communes 

Communes 

 
Partenaires : 
La Pince à Vélo (Teloché) 
Hadrien Legagneur Cycles 
(Ecommoy) 
Cyclo club de Teloché 
Bercé sur deux roues 
(Marigné-Laillé) 
Vélo Club Bélinois (St-
Ouen-en-Belin) 
 

Coût de fonctionnement : 
 

Subvention de 2 animations 

vélo par an 

1 170 €/an 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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6. Mettre en place des services dédiés à l’échelle 
intercommunale 

 Proposer des services facilitant l’accès et l’usage du vélo 

Etat des lieux : 

A l’heure actuelle, les communes d’Ecommoy, de Marigné-Laillé et de Saint-Ouen-en-

Belin ont mis en place des aides à l’achat de vélo à assistance électriques. Les 
communes de Laigné-en-Belin et Saint-Gervais-en-Belin prévoit la mise en place de 

ces aides à l’horizon 2023. Cependant, aucune aide ou service n’est mis en place à 

l’échelle communautaire. 

Par ailleurs, le Pôle Métropolitain du Pays du Mans, en tant qu’autorité organisatrice 
de la mobilité, sera en charge du développement de service vélo à son échelle, y 

compris sur le territoire de l’Orée de Berce Belinois. 

Présentation de l’action : 

• Mettre en place un système d’aides à l’achat de vélo à assistance électrique 
à l’échelle de la communauté de communes 

• Aménager des « aires vélo » disposant de stationnements, de bornes 

d’autoréparation équipées d’un dispositif de gonflage au niveau des gares 

d’Ecommoy et de Laigné-Saint-Gervais 

• Etudier la mise en place d’un service longue durée de location de vélos à 

assistance électrique à l’échelle de la communauté de communes (flotte 
estimée à 60 vélos), en accord avec les futurs services développés par le 

Pôle Métropolitain  

 

Borne d’auto-réparation de vélo (Source : Ville de Poissy) 

Maître d’ouvrage : 

Pôle Métropolitain 

Communauté de 

communes 

 
Partenaires : 
ADEME 
Communes 
Territoires voisins 
 

Coût d’investissement : 
Bornes d’autoréparation 
(x2) : 4 200 € 

Flotte de 60 vélos à 

assistance électriques : 

72 000 € 

Coût de fonctionnement : 

Aides à l’achat : 4 097 €/an 

Entretien de la flotte de 
vélos : 27 960 €/an 
 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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7. Suivre l’évolution des pratiques des modes 
actifs 

 Quantifier l’usage des modes actifs sur le territoire 

Recueillir l’avis des habitants du territoire 

Etat des lieux : 

Il est souhaitable pour la collectivité de suivre l’évolution des pratiques des modes 

actifs au travers de comptages de vélos ou par des enquêtes auprès des habitants. 

Plus spécifiquement, les dispositifs de comptage serviront également à sensibiliser 

les citoyens et les élus sur la croissance du vélo. 

Présentation de l’action : 

• Mise en place de compteurs vélo sur chacun des itinéraires armatures (soit 12 

compteurs) 

• Mener des enquêtes (une tous les 5 ans) auprès des usagers afin de : 

o Connaître les retours et avis des usagers ainsi que leurs attentes 

o Suivre l’évolution de la pratique de la marche à pied et du vélo sur le territoire 

 

Dispositif de comptage des vélos (source : MetroCount) 

Maître d’ouvrage : 
Communauté de 
communes 
 
Partenaires : 
Département 
Communes 
ADEME 
 

Coût d’investissement : 
Compteur vélo (x12) 
48 000 € dont : 
• 16 000 € à court terme 
• 20 000 € à moyen terme 
• 12 000 € à long terme 
 
Enquêtes (x3) 
6 000 € 

 

Court terme 

2023 - 2027 

Moyen terme 

2028 - 2032 

Long terme 

2033 - 2037 
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6. PHASAGE ET PROGRAMMATION FINANCIERE 

6.1. Maîtrise d’ouvrage et modalités de financement 

Maitrise d’ouvrage des liaisons cyclables 

Le Département de la Sarthe se positionne essentiellement comme soutien des projets d’aménagement et ne 
prend donc pas la maîtrise d’ouvrage pour les projets des collectivités locales. Par ailleurs, la communauté 

de communes de l’Orée de Bercé Belinois ne peut pas non plus prendre la maîtrise d’ouvrage car elle ne 
dispose pas de compétence liée à la voirie. 

Ainsi, les communes du territoire prendront la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des itinéraires, qu’ils soient 
structurants ou complémentaires et qu’ils s’implantent sur voirie communale ou départementale. 

Bien que la communauté de communes ne prenne pas la maîtrise d’ouvrage, elle pourrait néanmoins 

accompagner les communes dans la réalisation des itinéraires cyclables. Cet accompagnement pourrait se 

traduire par un soutien technique en vue de rechercher des financements et de monter les dossiers 

nécessaires. Une personne pourrait être missionnée par la collectivité afin de centraliser la recherche de 

subventions. Il est à noter que le recrutement de cette personne pourrait être subventionnée par l’ADEME 

(Axe 4 du programme Avelo 2 : Recrutement de chargés de mission vélo au sein des territoires). 

La communauté de communes pourrait également participer, voire porter, les études de faisabilité et de 

maîtrise d’œuvre. Elle pourrait également assurer le suivi de la mise en œuvre du réseau cyclable, en 

organisant des comités de pilotage et des comités de lignes. 

Modalités de financement 

Différents financements existent et proviennent de la DREAL, de l’ADEME, de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL), de la Région Pays de la Loire, ainsi que du Département de la Sarthe. En effet, 

ce dernier a voté en juin 2022 la possibilité d’un financement pour les itinéraires utilitaires portés par les 
collectivités locales. Les subventions accordées ont chacune des modalités spécifiques détaillées ci-

dessous. 

DREAL :  Fonds mobilités actives – Appel à projets « Aménagements cyclables » 

La DREAL, au travers de l’appel à projet « Aménagements cyclables », subventionne les projets de type 

« discontinuités » (ouvrage d’art et traitement d’un point noir de sécurité routière), ainsi que les projets de 

type « itinéraires sécurisés » justifiés par les trafics et les vitesses en application des recommandations du 

CEREMA. 

Modalités de subvention : 

• Enveloppe globale de 50 M € pour l’appel à projets en 2021 

• Taux de subvention de 20% à 40% (unité urbaine de moins de 100 000 habitants) 

• Aide minimale de 50 000 € par projet pour l’appel à projet 2021 

ADEME : Programme « AVELO 2 » - Accompagnement à la mise en œuvre de politiques cyclables 
(2021 – 2024) 

L’ADEME a lancé en 2021 l’appel à projet AVELO 2 structuré autour des 4 axes suivants : 
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• Axe 1 : Construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables 

• Axe 2 : Expérimentation de services vélo  

• Axe 3 : Animation et promotion de politiques cyclables intégrées 

• Axe 4 : Recrutement de chargés de mission vélo au sein des territoires 

L’objectif du programme AVELO 2 est d’accompagner les territoires « dans la définition, l’expérimentation et 
l’animation de leurs politiques cyclables ». Le prochain appel à projet est prévu pour avril 2023. 

Les modalités de subvention sont les suivantes : 

• Enveloppe globale de 25 M € 

• Taux de subvention maximal de 60 % 

• Assiette des dépenses éligibles par axe plafonnée à 100 000 € (hors axe 4) 

• Montant total maximal de l’aide par porteur de projet : 200 000 € (hors axe 4) 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

La dotation de soutien à l’investissement local apporte un financement concernant les grandes priorités 

d’investissement des communes ou de leurs groupements. Parmi les 6 grandes priorités identifiées, le 

développement d’infrastructures en faveur de la mobilité est éligible à des financements. Le montant de 

l’enveloppe annuelle est de 570 M €.  

Les financements attribués sont de l’ordre de 30% des travaux réalisés. 

Région Pays de la Loire 

La Région accorde des subventions pour les voies vertes inscrites dans au Schéma Régional des Voies Vertes 

(SRV). Ainsi, la création, la sécurisation ou la modernisation de ces itinéraires peuvent être subventionnées 

à hauteur de 25% de la dépense, avec un plafond à 500 000 € par projet (sauf projet exceptionnel). Toutefois, 

le territoire de l’Orée de Bercé Belinois n’est pas concerné par ces axes régionaux. 

La Région accorde également des subventions pour les itinéraires cyclables sécurisées rabattant vers les 

pôles d’accès au réseau régional (gares et arrêts routiers structurants) dans un rayon de 9 km, ainsi que pour 

les stationnements vélos sécurisés aux abords de ces lieux. Ces subventions correspondent à 50% de la 

dépense et sont plafonnées à hauteur de 300 000 €. 

L’aménagement d’aires d’arrêt de le long des voies vertes, le développement de boucles littorales, ainsi que 

le développement de services aux usagers via l’implantation de panneaux Relais Informations Services 
peuvent également faire l’objet de subventions. 

Département de Sarthe - Dispositif en cours de définition 

Le Département mène une politique cyclable axée sur le cyclotourisme au travers des itinéraires de la Sarthe 

à Vélo et des boucles vélo. Par ailleurs, il porte le projet de réaménagement de quatre anciennes voies ferrées 

en voies vertes (linéaire de 85 km). Le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois n’est ni concerné par les itinéraires 
de la Sarthe à Vélo, ni par le réaménagement de ces anciennes voies ferrées. 

En juin 2022, le Département a voté un dispositif de financement pour les itinéraires utilitaires portés par les 

collectivités locales. L'aide départementale est de 50% du montant HT des travaux, avec un plafond de 

200 000 €. L'octroi de l'aide sera corrélé au respect des préconisations du CEREMA concernant la sécurité 
des usagers. Il est à noter que ce dispositif est en cours de définition. 
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Direction Départementale des Territoires (DDT) 

La DDT, dont le rôle est de mettre en œuvre les politiques publiques d’aménagement et de développement 
durable des territoires, peut fournir un accompagnement relatif à la préparation des projets. Les aides sont 

cumulables avec celles de la DREAL. 

Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 

La communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois pourrait étudier la possibilité d’un soutien financier 
aux Communes du territoire pour les études et la réalisation des itinéraires cyclables dans leurs communes, 

afin de garantir la continuité et la cohérence des travaux à l’échelle intercommunale. Pour cela, elle pourra 
par exemple établir un fonds de concours pour les aménagements cyclables figurant dans le schéma des 

modes actifs, dont les modalités et les taux restent à définir. 

6.2. Programmation financière 

Coût détaillé de mise en œuvre du réseau cyclable  

Le tableau ci-dessous présente une estimation des coûts d’aménagement pour chacun des itinéraires 

armatures et pour chaque typologie d’aménagement. Les coûts ont été estimés à partir de ratios de coûts 

linéaires propres à chaque type d’aménagement.  

Il est à noter que le l’itinéraire F (Teloché – Mulsanne), étant en cours de réalisation, n’est pas intégré dans 
le chiffrage du Schéma des Modes Actifs. 

 

  
Liaison Voie verte

Voie vélo 

rurale 

partagée

Piste 

cyclable

Bande 

cyclable
Véloroute Zone 30

Zone 30 

avec double 

sens 

cyclable 

matérialisé 

(bande)

Zone 30 

avec double 

sens 

cyclable non 

matérialisé

Zone de 

rencontre
Chaucidou Vélorue Points durs Total

A 45 640 € 31 200 € 8 000 € 171 879 € 18 049 € 4 967 € 33 992 € 400 € 314 126 €
B 162 524 € 131 912 € 2 600 € 2 000 € 299 036 €
C 399 089 € 924 044 € 332 466 € 42 339 € 3 204 € 308 652 € 27 806 € 66 472 € 86 400 € 2 190 471 €
D 379 154 € 9 640 € 29 530 € 33 060 € 400 € 451 785 €
E 503 363 € 40 350 € 3 486 € 400 € 547 599 €
F

G 211 392 € 382 784 € 698 € 143 730 € 6 675 € 400 € 745 678 €
H 242 766 € 151 238 € 11 429 € 42 382 € 16 358 € 5 910 € 50 800 € 520 883 €
I 390 753 € 696 433 € 8 773 € 170 361 € 56 247 € 1 600 € 1 324 167 €
J 436 335 € 287 332 € 1 377 828 € 1 400 € 359 763 € 71 598 € 1 200 € 2 535 457 €
K 179 766 € 5 651 € 53 878 € 239 294 €
L 151 622 € 16 724 € 151 340 € 40 426 € 111 200 € 471 312 €

Total 1 497 746 € 3 210 309 € 2 749 936 € 42 339 € 71 605 € 1 431 514 € 16 358 € 40 390 € 124 947 € 4 967 € 194 897 € 254 800 € 9 639 808 €
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Coût global de mise en œuvre du réseau cyclable 

Le coût global estimé de l’aménagement des itinéraires structurants s’élève à 9 639 808 €. Il est à noter 

que cette somme correspond à une estimation des coûts totaux (hors subventions). Les montants assurés 

par les communes et leurs partenaires seront moins importants, car celles-ci bénéficieront de subventions 

pour les travaux. Trois hypothèses sont d’ailleurs établies pour le « reste à charge » des communes, allant de 

30% de subventions (hypothèse pessimiste) à 70 % (hypothèse optimiste). Le véritable reste à charge se 

situera certainement autour entre ces deux seuils, autour de l’hypothèse appelée « intermédiaire ». 

 

Estimation du coût global Possibilités de subventions 

9 639 808 € 

Hypothèse optimiste Hypothèse intermédiaire Hypothèse pessimiste 

70% de subvention 50% de subvention 30% de subvention 

2 891 942 € 4 819 904 € 6 747 866 € 

 

Coût par commune de localisation 

Le tableau ci-dessous présente une estimation du coût de mise en œuvre du réseau cyclable commune par 

commune. Les hypothèses précédemment évoquées quant au reste à charge des communes sont aussi 

utilisées pour ce tableau. 

 

Commune Coût estimé 

Possibilités de subventions 

Hypothèse 
optimiste 

Hypothèse 
intermédiaire 

Hypothèse 
pessimiste 

70% de 
subvention 

50% de 
subvention 

30% de 
subvention 

Ecommoy 1 303 664 € 391 099 € 651 832 € 912 565 € 
Laigné-en-Belin 2 498 930 € 749 679 € 1 249 465 € 1 749 251 € 
Marigné-Laillé 261 895 € 78 569 € 130 948 € 183 327 € 

Moncé-en-Belin 400 269 € 120 081 € 200 135 € 280 188 € 
Saint-Biez-en-Belin 755 674 € 226 702 € 377 837 € 528 972 € 

Saint-Gervais-en-Belin 532 209 € 159 663 € 266 105 € 372 546 € 
Saint-Ouen-en-Belin 1 748 547 € 524 564 € 874 274 € 1 223 983 € 

Teloché 2 138 620 € 641 586 € 1 069 310 € 1 497 034 € 
TOTAL 9 639 808 € 2 891 942 € 4 819 904 € 6 747 866 € 
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Priorisation des liaisons cyclables 

 

La priorisation de chaque itinéraire structurant est déterminée au moyen d’un système de notation basé sur 
différents critères, prenant en compte la part d’aménagements existants, les coûts d’aménagement, la 

fréquentation potentielle, les lieux d’intérêts desservis, ainsi que le nombre de points durs à résorber (le détail 

est donné dans le tableau ci-dessous). 

D’après cette analyse, les itinéraires A, B, D et F sont à aménager prioritairement. L’itinéraire A permet un 

rabattement vers le Boulevard Nature et un accès à Arnage. Les itinéraires B et F assurent respectivement la 

liaison entre Moncé-en-Belin et Mulsanne, et entre Teloché et Mulsanne. L’itinéraire F correspond au projet 
de voie verte entre les deux communes. L’itinéraire D, assurant la liaison entre St-Gervais-en-Belin et St-Ouen-

en-Belin, est le seul itinéraire de « priorité 1 » exclusivement interne à la communauté de communes de l’Orée 
de Bercé-Belinois. Il est à noter que les itinéraires A et F répondent à une demande forte. 

Les axes de priorité 2 correspondent : 

• Aux axes transversaux entre St-Gervais-en-Belin et Teloché (itinéraire C), ainsi qu’entre Ecommoy et 
Marigné-Laillé (itinéraire L) 

• A l’axe Nord-Sud entre Teloché et Ecommoy (itinéraire H) 

Les itinéraires E (Laigné-en-Belin – Mulsanne), I (Laigné-en-Belin – Ecommoy) et J (Saint-Ouen-en-Belin – 

Ecommoy) sont quant à eux de priorité 3. 
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Liaison Nom 

Linéaire 

total 

(en km) 

Linéaire à 

aménager 

(en km) 

Part déjà 

aménagée 

Estimation 

coût total 

Coût 

kilométrique 

Fréquentation 

potentielle 

Lieux 

d'intérêts 

desservis 

Points 

durs à 

résorber 

Note 

indicative 

(sur 20) 

Priorité 

de la 

liaison 

A 
Arnage – Moncé-en-Belin 

– Saint-Gervais-en-Belin 
7,6 5,6 26% 314 126 € 41 340 € +++ 7 1 17 1 

B 
Moncé-en-Belin – 

Mulsanne 
2,0 2,0 0% 299 036 € 147 769 € ++ 1 1 11 1 

C 
Saint-Gervais-en-Belin – 

Laigné-en-Belin - Teloché 
10,2 10,1 1% 2 190 471 € 215 633 € ++ 6 2 9 2 

D 
Saint-Gervais-en-Belin – 

Saint-Ouen-en-Belin 
5,9 5,9 0% 451 785 € 76 208 € + 3 1 11 1 

E 
Laigné-en-Belin – 

Mulsanne 
3,1 3,1 0% 547 599 € 175 959 € + 2 1 8 3 

F Teloché – Mulsanne 0,9 0,0 100% 0 € 0 € +++ 6 0 18 1 

G 
Teloché – Saint-Mars-

d’Outillé 
3,2 3,1 2% 745 678 € 234 175 € + 3 1 9 2 

H Teloché - Ecommoy 7,5 6,7 11% 520 883 € 69 250 € + 3 3 10 2 

I Laigné - Ecommoy 8,3 8,3 0% 1 324 167 € 159 371 € + 4 4 7 3 

J 
St-Ouen-en-Belin – St-Biez-

en-Belin - Ecommoy 
9,3 8,9 4% 2 535 457 € 272 240 € ++ 5 3 8 3 

K 
Ecommoy – Saint-Mars-

d’Outillé 
3,5 3,5 0% 239 294 € 68 752 € + 1 0 10 2 

L Ecommoy – Laillé 9,6 9,4 2% 471 312 € 49 069 € + 3 4 10 2 

 

  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-247200447-20221020-20221018DEL02-DE
en date du 20/10/2022 ; REFERENCE ACTE : 20221018DEL02



Schéma des Modes Actifs de la C.C. de l’Orée de Bercé Belinois – Rapport final 

89 

Plan pluriannuel d’investissement 
Le phasage des itinéraires cyclables est directement déterminé à partir de la priorisation. Le phasage s’étend 
sur une période de 15 ans entre 2023 et 2040. Les itinéraires dont l’aménagement est programmé sur les 5 
premières années correspondent aux itinéraires de priorité 1, ceux dont l’aménagement est prévu entre 2029 
et 2040 correspondent aux itinéraires de priorité 2 et enfin, les itinéraires programmés entre 2035 et 2040 

correspondent à ceux de priorité 3. 

Ce plan pluriannuel d’investissement retient l’itinéraire L bis (empruntant le chemin de Marigné) et non pas le 

L (sur la D96) entre les communes d’Ecommoy et de Marigné-Laillé. 

 

Priorité Période Itinéraire  Coût estimé Total par période de 5 ans 
Coût annuel 

estimé 

1 
2023 - 
2027 

A 314 126 € 

1 064 947 € 212 989 € 
B 299 036 € 

D 451 785 € 

F 0 € 

2 
2028 - 
2032 

C 2 190 471 € 

4 167 638 € 833 528 € 

G 745 678 € 

H 520 883 € 

K 239 294 € 

L 471 312 € 

3 
2033 - 
2037 

E 547 599 € 

4 407 223 € 881 445 € I 1 324 167 € 

J 2 535 457 € 

Total     9 639 808 € 9 639 808 €   
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Synthèse des mesures d’accompagnement 
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des actions d’accompagnement, ainsi que leurs coûts 
d’investissement et de fonctionnement. 

 

   Coût d'investissement 
  

Coût d'entretien 
  

Action  Sous-action Court terme Moyen terme Long terme Court terme Moyen terme Long terme 

1 
Développer les 

stationnements vélo 

Stationnements au 
niveau des gares 

47 440 €      

Stationnements au 
niveau des aires de 

covoiturage 

 28 700 €     

Stationnements au 
niveau des arrêts de 

car Aléop 

  14 460 €    

Stationnements au 
niveau des centres-

villes 
3 150 € 3 150 €     

2 
Mettre en place le 

programme "Savoir rouler à 
vélo" 

Mise en place de la 
formation dans les 

écoles 

   17 680 €/an 17 680 €/an 17 680 €/an 

3 
Sensibiliser à la sécurité 

routière 

Lancement d'une 
campagne de 

communication 

   2 000 €/an 2 000 €/an 2 000 €/an 

4 Promouvoir l'usage du vélo 

Lancement d'une 
campagne de 

communication 

   2 000 €/an 2 000 €/an 2 000 €/an 

Elaboration d'une 
carte des itinéraires 

cyclables 

   4 000 €/an 4 000 €/an 4 000 €/an 

Organisation de la 
Fête du Vélo 

   2 000 €/an 2 000 €/an 2 000 €/an 

5 
Valoriser les initiatives 

locales et les développer à 
l’échelle intercommunale 

Subvention 
d'animations vélo 
(tous les 6 mois) 

   1 170 €/an 1 170 €/an 1 170 €/an 

6 
Mettre en place des 

services dédiés à l’échelle 
intercommunale 

Implantation de 2 
bornes 

d'autoréparation 

 4 200 €     

Mise en place d'un 
service de location 
de vélos électriques 

 72 000 €   27 960 €/an 27 960 €/an 

Mise en place 
d'aides à l'achat 

   4 097 €/an 4 097 €/an 4 097 €/an 

7 
Suivre l’évolution des 

pratiques des modes actifs 

Mise en place de 
compteurs de vélos 

16 000 € 20 000 € 12 000 €    

Lancement 
d'enquêtes auprès 

des habitants 
2 000 € 2 000 € 2 000 €    
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