
Atelier – 10 janvier 2023 

PLAN DE CIRCULATION DE 
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES



CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Le PLU’S prévoit une augmentation de la population sur la commune de Sèvremoine de 25 329 habitants en 2014 à 31 910 habitants en 

2029.

La commune déléguée de St Macaire est une des 5 communes les plus peuplées des Mauges (6 967 habitants), avec une augmentation de 

la population liée aux différents projets d’urbanisation.

Ce développement de l’habitat n’a pas toujours été accompagné par une vision globale en matière de déplacement.

Des points « problématiques » ont été identifiés sur la commune déléguée :

▬ La présence d’une zone avec activités semi-industrielles en bordure de voie communale induisant la présence de poids lourds dans des

rues étroites du centre-ville et la création d’un collectif de riverains contre les nuisances associées ;

▬ Une forte activité agricole périphérique induisant la circulation d’engins agricoles dans des rues du centre-ville ;

▬ Des demandes venant des habitants, inhérentes à la création de lotissements.

L’objectif de l’étude est d’avoir une vision globale de la circulation à l’échelle de la commune déléguée dans le but de :

▬ Sécuriser la circulation des plus vulnérables (cyclistes, piétons) ;

▬ Proposer des alternatives et aménagements du réseau viaire pour permettre la circulation des poids lourds, bus et engins agricoles ;

▬ Améliorer la circulation des véhicules légers aux heures de pointes autour des lieux de vie ;

▬ Faciliter les flux en direction des commerces de l’hyper-centre.
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Les temps de la concertation

Premier temps (2022) – Diagnostic sur les mobilités douces à l’échelle de Sèvremoine

• Octobre 2022 : Questionnaire en ligne

• 17 novembre 2022 : ateliers participatif

2ème temps (2023) – Un diagnostic « tous véhicules » détaillé sur St Macaire en 2 temps

• Janvier 2023 : temps de travail avec un panel d’intervenants ciblés

• Mi-février à mi-mars 2023 : pré-diagnostic en ligne sur Sevremoine.fr ouvert à toute la 

population pour commentaires

3ème temps (2023) – Temps de restitution et d’échanges avec les habitants

• Avril 2023 : réunion publique ouverte à toute la population



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE



6

DEROULE DE LA SOIREE

▬ 1er temps : Présentation des premiers éléments de diagnostic

▬ 2ème temps : Échanges et partages en groupes

Co-construire le diagnostic et identifier les besoins



1ER TEMPS
LES PREMIERS 
ÉLÉMENTS DE 
DIAGNOSTIC
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Le Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires, accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le 

déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.

LE RÉFÉRENTIEL DU CEREMA

Trafic faible

Trafic modéré

Trafic lourd
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L’EXPLOITATION DES DONNÉES DE COMPTAGES 

=>Les trafics sont faibles à modérés

Sens 1 : 

11/22 date de comptage

503 véhicules/jour

Sens 2 :

11/22 date de comptage

544 véhicules/jour
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PRODUCTION DE LOGEMENT ET DÉPLACEMENTS ASSOCIÉS

45 logements potentiels

HP : 30

TMJ : 300

15/20 logements 

potentiels

HP : 15

TMJ : 130

20 logements

HP : 15

TMJ : 140

80 logements potentiels

HP : 50

TMJ : 510

160 logements

HP : 100

TMJ : 1025 10 logements

HP : 5

TMJ : 65

XX logements :

Nombre de potentiels calculés en fonction de la surface et de la densité 

moyenne

HP : Heure de pointe et TMJ : trafic moyen jour basés sur des indicateurs 

CEREMA et sur les bases de calculs de modèles de trafic routier
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STATIONNEMENT DES VÉHICULES

▬ Une offre bien

dimensionnée couvrant

l’ensemble des secteurs

▬ Une offre sous utilisée

localement (boulevards

Sud et parkings éloignés

du cœur de ville)
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STATIONNEMENT VÉLOS
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Les différents éléments qui constituent l’espace public prennent 

de la « place » :

- Le stationnement (2,5 m)

- Les trottoirs adaptés (1,4 m x 2)

- La circulation à double sens (2,5 m à 3,5 m x 2)

- Les bandes cyclables (1,5 m x 2)

ESPACES PUBLICS DISPONIBLES SUR ST MACAIRE 7m

11m

16m
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UNE VISION DES ESPACES PUBLICS DISPONIBLES
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LE QUESTIONNAIRE MOBILITÉ : LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE POUR 
ST MACAIRE EN MAUGES

▬ 921 réponses dont 248 habitants de la commune déléguée de Saint-Macaire. Parmi ces 248 habitants,110 

habitants travaillent dans la commune déléguée 

-> possibilité d’usage des modes actifs

▬ Les motifs de déplacement : 1/ Domicile-Travail ; 2/ Courses et achats ; 3/ Loisirs ; 4/ Emmener les enfants à l’école

▬ Les modes de déplacements utilisés au quotidien : 85% voiture / 7% marche à pied / 6% vélo / 2% TC 

(covoiturage/car)

▬ Pourquoi choisir la voiture : distance à parcourir / rapidité / habitude

▬ Distances parcourues en voiture : 60% plus de 10km / 40% moins de 10km

-> intérêt pour des itinéraires piéton/vélo plus efficaces
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DIAGNOSTIC DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

Les commentaires des participants à l’atelier du 17 novembre 2022 ont été ajoutés

▬ En ligne sur le site de Sèvremoine.fr



17

DIAGNOSTIC DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

▬ Les propositions issues des ateliers du 17/11/22

Liaisons cyclables existantes

Proposition de nouvelles 

liaisons issues de l’atelier

Il est possible d’amender ces 

propositions cyclables sur le site de 

Sèvremoine.fr rubrique Actualités 

jusqu’au 16 janvier 2023.

Site majeur à desservir dans le 

centre de St Macaire



2ÈME TEMPS :
ÉCHANGES ET 
PARTAGES EN 

GROUPES
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ÉCHANGES ET PARTAGES EN GROUPES

▬ Écoute attentive et bienveillance

▬ Respect de la diversité des points de vue

▬ Expression personnelle « je »



THÈME 1 : LES SITES 
MAJEURS À DESSERVIR 

45 MINUTES
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THÈME 1 : LES SITES MAJEURS EN PÉRIPHÉRIE DU BOURG

▬ 1 scribe 

1/ Au crayon sur carte

Sur feuille A4  :  

2/ Au crayon sur carte

Accès Poids Lourds depuis l’extérieur

Axes privilégiés piétons/poussettes/PMR

▬ 1 rapporteur

1 2

1 Entreprise

Exploitations agricoles

Centre commercial

2

3



THÈME 2 : LES 
PROPOSITIONS

45 MINUTES
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THÈME 2 : LES PROPOSITIONS

▬ 1 dessinateur/scrib

▬ Au crayon sur carte

Sur le réseau 

des voiries

existantes

▬ Commentaires sur feuille A4

▬ 1 rapporteur

A

B

Itinéraire 

poids-lourds, car,

tracteur

Itinéraire

piétons



LA SUITE…
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PROCHAINES ÉTAPES

▬ Analyse du travail des groupes et finalisation du diagnostic courant 

février

▬ Mise en ligne mi-février 2023 pour commentaires jusque mi-mars

▬ Temps de restitution et d'échanges en format réunion publique 

courant avril 2023

▬ Mise en place d'actions 2nd semestre 2023
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