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L'avenue François Mitterrand est l'artère historique qui relie le cœur d'Olonne au 

Centre-ville des Sables. Même si le contournement a permis d'alléger depuis 

quelques années la circulation sur cet axe, elle y est encore très importante et 

de tous types. 

 

Les poids lourds côtoient les cyclistes attentifs à leur trajectoire pour ne pas 

s'éloigner de la bande cyclable qui leur est dédiée. 

 

Les piétons, quant à eux, slaloment entre des arbres devenus encombrants et 

les véhicules parfois éparpillés sur les trottoirs.  

 

Hors saison, c’est environ 10 000 véhicules par jour qui empruntent l’avenue 

François Mitterrand. Concernant les vélos, un comptage est en cours. 

1a/ Le contexte général 
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Un réseau vélo matérialisé par une bande cyclable existe actuellement 

sur l’avenue. Elle est interrompue à l’approche de chaque carrefour à feu 

au profit d’un tourne à gauche automobile. 

  

Parallèlement à l’avenue, à quelques dizaines de mètres, chemine un 

réseau vélo (rues du Rouet et de Grand Champs) sur 75 % des 2 000 

mètres qui restent à aménager. 

 

Notons que la pratique du vélo électrique est en pleine explosion et qu’à ce 

titre, le futur réseau vélo doit-être suffisamment large pour sécuriser ce 

mode de déplacement à la vitesse devenue rapide. La continuité doit être 

également une priorité y compris au niveau des carrefours à feu.  

1b/ Le contexte cyclable 
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Sur les 2 000 mètres qui restent à aménager, l’avenue François Mitterrand est 

ponctuée actuellement de 80 arbres.   

 

Au fil des années, leur croissance est devenue problématique. Des 

désordres sont relevés sur les trottoirs et leur maintien dans le cadre d’un 

aménagement global est difficilement envisageable. 

 

Couplé à leur positionnement qui rend le cheminement des piétons délicat, 

leurs racines apparentes ne permettent pas toujours à la rue d’être compatible 

avec les normes PMR. Un abattage avec replantation est proposé. 

 

1c/ Le contexte végétal 
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La ligne A qui relie le Havre d’Olonne à l’Hôtel de Ville emprunte 

l’avenue François Mitterrand. 

 

Cette liaison importante sera bientôt équipée d’un bus à hydrogène. La 

présence d’un essieu intermédiaire sur ce véhicule de 12 mètres de long 

(bus actuels 10 mètres) n’est pas compatible avec des ralentisseurs 

de type trapézoïdal. 

 

L’aménagement devra donc en tenir compte. Quatre arrêts ponctuent le 

linéaire. 

1d/ Le transport urbain 
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La vision lointaine de l’église doit-être maintenue 

tout comme l’esprit «invitant» de l’avenue. 
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Le rapport de force qui lie les différents modes de déplacement doit être 

rééquilibré. Les piétons et les personnes à mobilité réduite devront 

circuler confortablement. La liaison cycle devra être sécurisante. 

L’automobile doit gagner en fluidité et en douceur de circulation pour le 

bien de tous (usagers et riverains).  

 

Le stationnement ne doit pas être négligé.  

 

L’aménagement des arrêts de bus doit encourager par l’implantation d’un 

abri voyageurs dès que cela est possible  

 

La compatibilité avec le réseau vélo doit-être sécurisée (absence de 

montées et descentes sur le réseau vélo).  

2b/ Les modes de déplacement et leur 

sécurisation 
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La notion de « verdure » est déjà existante dans les parcelles riveraines tout 

au long de la voie. Cependant, la prise en compte du « plan forêt 2050 » 

doit être présente. Elle peut se matérialiser par la présence d’arbres, pour 

garder un alignement qui caractérisent une avenue, ou de massif. 

 

2c/ La place des espaces verts 
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3d/ Projet 4 

Actuellement, seuls 6 stationnements sont possibles … mais bien plus sur le  

trottoir. 

 

Pour information l’avenue compte environ 200 habitations + les collectifs 

 

A noter que la pression relative au stationnement n’est pas identique au nord du 

BVG et au sud. 
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Voitures en stationnement 

(tronçon lycée bleu) 
675 ml 

Voitures en stationnement 
(tronçon Jarrie) 

2 000 ml 

Jeudi          8 avril          10h 52 76 

Lundi        12 avril         l 9h 36 56 

Lundi        12 avril         15h 44 59 

Mardi       13 avril       7h30 43 66 

Mercredi 14 avril     12h45 39 66 

Samedi     17 avril    12h15 49 65 
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Le parcours doit être ponctué d’événements pour briser la monotonie 

des 2 km. Ces événements peuvent-être de nature végétale ou 

surfacique (revêtement singulier au droit des débouchés de rues par 

exemple).  

 

Cette logique s’applique également à la liaison cyclable. 

2d/ Le séquençage et le rythme 
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Consultation de la population semaine 27 le 7 juillet  

Mise en ligne du projet sur le site de la Ville semaine 27 le 9 juillet 

Appel d’offres Semaine 25 à 27 Du 21 juin au 9 juillet 

Analyse des offres Semaine 28 

 
Du 12 au 16 juillet 

Attribution du marché public Semaine 30 Du 26 au 30 juillet 

Préparation chantier et approvisionnement semaines 31 à 41 Du 2 aout au 15 octobre 

Début des travaux semaines 42 18 octobre 2021 

Interruption des travaux Semaine 48 à 52 Du 29 novembre au 31 décembre 

Fin des travaux  Février 2022 

Planning : Tronçon BVG / L. Aubrac 


