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Semoy en transition 

Groupe Liaisons douces 

Compte-rendu de la réunion du 2 novembre 2019 
 
Étaient présents : Patricia Blanc, Michel Henri Bonneau, Brunaud Devillard, Daniel Roger, Pascal Vidal et Joël 
Languille. 
Excusé : Abdel Bechoua, Christian Bedere, J-Louis Ferrier, Élisabeth Gueyte, J-Paul Legal, Nathalie Martins. 
 

Choix des modèles 

Les propositions du groupe (réunion du 17 octobre) ont été proposées au bureau municipal.  
 
Les élus souhaitent garder le modèle de poteaux recyclés dans le périmètre du parc de la Valinière. En effet, il a été 
demandé à l’architecte paysagiste de trouver du mobilier urbain qui respecte le mouvement de transition de la 
commune. Le choix s’est porté sur des modèles en matière recyclée.  
Ce matériau possède des avantages multiples : il est très maniable et se travaille comme le bois. Il offre une plus 
grande résistance aux dégradations (anti graffiti, nettoyage facile) et aux intempéries (imputrescible et anti-UV) et 
s’intègre parfaitement dans l’économie circulaire (recyclé et recyclable).  
 
Cependant le groupe trouve le coût de 470 € TTC,  par poteau, trop onéreux et n’est pas convaincu de la tenue dans 
le temps du produit. En conséquence, le groupe Liaisons Douces se désengage du choix du modèle des poteaux 
pour le parc de la Valinière.  
 
Le groupe et les élus s’accordent pour choisir 
un fabriquant français, ainsi qu’un modèle 
devant être résistant, durable dans le temps 
et 100% recyclable. 
 
Le modèle, choisi à l'unanimité des présents, 
est le modèle Giro de l’entreprise Henry SAS 
(202 € TTC).  
 
Le groupe demande à ce que les services 
techniques se renseignent sur la qualité du 
modèle, auprès des villes qui l’ont posé. 
 
 
 

Nombre et emplacements 

 

Rappel :  
Ce sont des propositions, à valider par les élus et les services techniques. 
Chaque poteau permet d’accrocher 2 vélos.  
 
Les recommandations sont de poser des poteaux à moins de 30 m de la destination, elle ne doit pas 
dépasser 50 m. Au-delà de 70 m, même un aménagement bien équipé sera très peu fréquenté. 
Le lieu d'implantation doit permette un contrôle social maximal. 
 
Une distance entre les vélos doit être respectée pour ne pas gêner les cyclistes et pour ne pas abîmer les 
vélos. La distance minimum entre 2 poteaux est de 80 cm 
 
Si les vélos sont placés en perpendiculaire d’un mur, les poteaux doivent se situer à environ 1,50 m du 
mur. Cet espacement doit permettre de positionner un vélo et d'accrocher le poteau, le cadre ET la roue 
avant du vélo avec un anti-vol court (60 cm). Pour certains modèles de vélos particuliers (vélos couchés 
par exemple), la roue arrière ou le cadre seul doit à minima pouvoir être attaché. 
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Le groupe propose ces emplacements en tenant compte  

 de la distance entre les poteaux et le lieu desservi 

 de ne pas gêner les personnes en situation de handicap (moteur ou visuel) 

 de ne pas gêner le stationnement 
 

Centre-Bourg 

Emplacement et Nb 
selon la réunion  

du 17 octobre 
Proposition de la réunion du 2 octobre Photos 

Mairie 
4, devant la mairie à la 
place des râteliers. 
 

4 poteaux modèle Giro, devant la mairie à la 
place des arceaux. 
Il est envisageable de mettre 2 x 2 poteaux 
de part et d’autre de la grande porte blanche. 
Est-ce gênant par rapport aux fenêtres ? 

 

Boulangerie, auto-
école, La poste 
 
3 poteaux à la place 
des râteliers existant. 

Il y a beaucoup d’arceaux, les conserver. 
 
Mettre les poteaux à l’emplacement des 
râteliers pourrait être gênant : 

 étant décalés, ils  se retrouveraient dans 
le passage. 

 dans le cas où la boulangerie souhaiterait 
faire une petite terrasse. 

 
Poser 2 ou 3 poteaux modèle Giro en 
perpendiculaire entre l’auto-école et le pot de 
fleur. 
 
 
 
 
Est-il envisageable de poser un poteau 
modèle Giro abrité, à l’angle de la 
boulangerie ? 
 

 
 

 

Coiffeur  
2 poteaux à la place 
des râteliers existant. 

2 poteaux modèle Giro à la place des 
râteliers existant près de l’arbre. 
 
Laisser les 3 râteliers devant la devanture du 
coiffeur. 
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Maison des 
associations 
2 dans la courette. 

2 poteaux modèle Giro dans la petite 
courette. 
Laisser, si possible 2 arceaux. 

Les vélos électriques sont très lourds. La marche 
pour accéder aux arceaux est haute.  
Serait-il possible d’avoir un meilleur accès avec une 
mini-rampe en bois ? 

Bibliothèque / église  
4 poteaux à la place 
des râteliers existant. 

Laisser quelques arceaux existants (voir la 
place). 
Mettre 2 poteaux modèle Giro soit à gauche 
des arceaux. 
 

 

Total : 15 13-14  

Autre 

Centre culturel, 
possibilité de mettre un 
abri ? 
 
6 poteaux à la place 
des râteliers existant. 

 
 
Plusieurs propositions :  
 2 fois 3 poteaux modèle Giro derrière les 
murets mais en épis contre le mur, ils 
seraient ainsi un peu abrités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs membres expliquent que plus les 
vélos sont vus, moins il y a de risque d’être 
volés. 
 
 3 propositions :  

 Le long de l’allée 

 Contre le mur à droite 

 Sur le parking avec un abri 
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Cimetière ancien  
2, emplacement à 
déterminer 

2 poteaux modèle Giro, devant l’entrée. 
Ce secteur sera bientôt en travaux 
 attendre pour les poser ? 

 

Nouveau cimetière  
2, emplacement à 
déterminer 

2 poteaux modèle Giro perpendiculaires à 
l’entrée. 
Les mettre suffisamment en retrait pour ne 
pas gêner l’entrée par le portillon. 
 

 

Pharmacie / Médecins  Non, c’est privé  

Total : 10 10  

 

Parc de Valinière 

 

Complexe sportif 
Un abri serait apprécié. 
Possibilité de poser des 
poteaux et d’effectuer 
l’abri par la suite ? 
6 autour de l’entrée. 

Il manque de place autour de l’entrée. 
2 poteaux modèle Plaseco sont déjà posés. 
3 poteaux modèle Plaseco perpendiculaires 
à l’entrée. 
 
 

 

 

Gymnase 
6, à la place des 
rambardes 

5 poteaux modèle Plaseco, à droite de 
l’entrée pour être près des jeux. 
 
Cet espace en herbe risque d’être 
problématique en automne – hiver (gadoue). 
Est-il possible de mettre du calcaire ? 
Possibilité de décaler le tout vers la droite. 
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Autour des jeux 
Non discuté lors de la 
réunion précédente 

Les enfants du CME avaient exprimés le 
manque de poteaux vélos autour des jeux. 
 
Les espaces autour sont en herbe ou en 
copeaux.  
Quelles sont les possibilités pour 2 poteaux 
modèle Plaseco, en tenant compte du dessin 
de l’architecte-paysagiste ? 

 

 

City stade 
4, du côté des terrains 
de tennis extérieurs 

4 poteaux modèle Plaseco entre le chemin et 
le city parc.  
 
Les tennis extérieurs sont éloignés du city 
parc, il n’est pas judicieux de poser des 
poteaux entre les 2. 
 

 

Terrains de tennis 
extérieurs 
2 (non urgent) ou à 
intégrer avec les 4 du 
city stade 

Prévoir 2 poteaux modèle Plaseco mais 
attendre la fin des travaux pour 
l’emplacement 

 

ACM 
 
3/4 près de l’entrée 
mais risque d’être 
abîmé si chargement de 
véhicule utilitaire ? 
Sinon, là où il y avait les 
poubelles 
 
 
 

4 poteaux modèle Giro dans le 
renfoncement. 

 

Tono  
6, à la place des 
râteliers actuels 

6 poteaux modèle Giro, à la place des 
arceaux actuels, perpendiculaires au Tono. 
A priori 3 avec platines et 3 sans platines. 
 
Les poteaux peuvent être mis près de l’herbe 
(les roues avant seront dans l’herbe). 
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Terrain de foot À étudier car il semble qu’il y ait un abri à 
l’intérieur. 

 

Total 25 à 28  

Écoles 

École du Champ 
Luneau 

0 
 

École du Bourg / salle 
du CM 

3 poteaux modèle Giro.  
Possibilité de laisser les râteliers existant ? 
 
Photos prises après le tour à vélo. 
A voir avec les services techniques en 
fonction du portail, de la porte de la mairie 
annexe et des petites marches.  

 

 

 
 

Emplacement Avec platines Sans platines 

Modèle Giro   

Mairie 4  

Boulangerie, auto-école, 
La poste 

3 - 4  

Coiffeur  2  

Maison des associations 2  

Bibliothèque / église  2 

Centre culturel  6 

Cimetière ancien   2 

Nouveau cimetière 2  

ACM  4 

Tono 3 3 

École du Bourg 3  

Total : 37 20 17 

   

Modèle Plaseco   

Complexe sportif  5 

Gymnase  5 

Près des jeux  2 

City stade  4 

Tennis extérieurs  2 

Total : 18 0 18 

Total :  

14 poteaux en matière recyclés (+ 2 déjà posés + 2 en stock au CTM) 
37 poteaux Giro seront posés soit 55 poteaux au total. 

 

 

Prochaine réunion : 13 novembre 2019, 20h, salle Brehna, mairie. 

 


