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NOTE DE SYNTHÈSE DE LA BALADE TECHNIQUE PLACE ZOLA 
 

 

Résumé de la situation : 

La concertation autour de la Place Zola a démarré fin septembre 2019. Plusieurs scénarios ont été produits suite 

à participation citoyenne. Un scénario a été sélectionné pour la suite des études. Place au Vélo, poussé par des 

membres de la commission aménagement résidant dans le secteur, souhaite apporter sa contribution suite à la 

publication du résultat de la démarche de concertation sous la forme d’une étude urbaine le 27/08/2021. 

Le constat est le suivant : malgré le caractère de carrefour de la Place Zola, il n’y a que peu de références aux 

déplacements et notamment aux aménagements cyclables. Voici l’état des discussions côté Place au Vélo à ce 

stade et suite à une balade technique par les membres de la commission aménagement.  
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Contexte 

Objectif de la Concertation Publique : aboutir à un projet d’aménagement et travaux d’ici la fin du mandat 

(2026) 

> La première réunion publique de présentation a lieu fin septembre 2019. Elle est conduite par la ville de 

Nantes et Nantes Métropole qui ressortent 3 axes de développement :  

- Reconnaissance de l’identité du quartier Zola par la place et le marché : dimension historique 

- Attachement à la participation citoyenne pour cette étude du quartier 

- Précision du périmètre de l’étude et de ses différentes étapes (diagnostic, élaboration de deux à trois scénarios, 

approfondissement du scénario retenu, lancement d’un marché de maîtrise d’oeuvre pour la mise en place des 

travaux) 

> De l’automne 2019 aux printemps 2021 a lieu une phase de diagnostic via l’organisation d’ateliers sur 3 

thématiques (visite in situ, commerçant, prospectif), ce qui ressort de ces différents ateliers : 

- Caractère multifonctionnel de la Place Zola  

- Nécessité de clarifier les différents usages  

- Les ateliers ont abouti à la proposition de deux scénarios qui ont été discutés. 

> En juillet 2021 un scénario préférentiel a été retenu, celui-ci est issu de la concertation habitante, de 

l’expertise des services et de la vision des élus : 

- Faire de la place Zola une “vraie place” avec l’idée de permettre de nouveaux usages tout en conservant le 

stationnement (notamment jours de marché et PMR) et en ajoutant du stationnement vélo 

- Végétaliser la Place et créer des cheminements verts, maillage pour les piétons et pour les cycles vers les 

jardins mais conditions d’accès encore à déterminer 

- Sécuriser et clarifier les usages piétons / auto / cycles  (il est seulement prévu de penser les liaisons vélos pour 

l’instant) 

- Soutenir le dynamisme commercial du quartier 

- Projet favorisant les courtes distances pour le marché et les commerces 

- Projet qui favorise et sécurise les modes actifs : sécurisation des vélos et mobilier adapté (sans précision sur le 

type de mobilier et d’aménagement) 

- projet qui intègre les enjeux écologiques : réduction du nombre de stationnements des véhicules motorisés, 

idée de maintenir le stationnement nécessaire pour ces véhicules mais qui serait réversible pour accueillir 

d’autres usages 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la concertation : 

Après consultation des résultats de la concertation, Place au Vélo fait les constats suivant : 



> La place est envisagée sans sa dimension de “place traversante” stratégique, il manque l’enjeu des 

déplacements et de la mobilité à l’échelle de la ville et de la métropole (carrefour structurant à la croisée 

d’une pénétrante et des boulevards périphériques). Suite à recherche à distance, Place au Vélo souhaite 

ajouter les éléments suivants : 

- La part des mobilités est énoncée de manière trop succincte, sans précision sur la question des horaires 

accompagnés de comptages précis des motorisés et des non motorisés sur les différents axes. 

- Les motorisés ne respectent pas systématiquement les sas-vélo qui sont nécessaires à la sécurité des cyclistes. 

(voir signalement Vigilo) 

- Le stationnement des motorisés est problématique à plusieurs niveaux :  

● Le stationnement en épi dangereux est à supprimer sur l’ensemble des boulevards concernés 

autour de la Place Zola.  

● On constate de nombreuses incivilités relatives au stationnement sauvage sur les 

aménagements cyclables, les passages piétons, les trottoirs, les arrêts de bus et les places de 

livraison (voir signalement Vigilo) 

- Le stationnement vélo est évoqué à la fois lors des différents ateliers et lors de la présentation du scénario 

préférentiel mais il faut l’accentuer sur la place et sur l’ensemble du quartier Zola à proximité des points 

d’intérêt (commerces, cinéma, bus, école, square, jardins...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilo : en rose incivilités / en rouge stationnements gênants  



La balade technique 

Après discussion au sein de la commission aménagement de Place au Vélo, une balade technique est organisée 

le 20 Novembre 2021 pour approfondir l’analyse de la concertation et aller voir in-situ les problématiques 

relevées.  

La balade technique consiste à arpenter un site à vélo en testant les aménagements, les services, les différentes 

possibilités d’itinéraires pour repérer les limites de l’existant et proposer des pistes d’amélioration.  

Balade technique autour de la Place Zola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe s’est réuni sur le parking de la Place Zola devant le magasin Weldom. L’arpentage du quartier a été 

fait selon l’itinéraire suivant :  

- Weldom / Place du Marché / Rue des Renardières / Boulevard Pasteur (arrêt  en face du Chemin Barbier puis 

observation) 

- Boulevard Pasteur / Rue Nicolas Appert (arrêt devant la BNP Paribas Zola puis observation) 

- Rue Nicolas Appert / Rue Maisdon Pajot (arrêt devant la Banque Populaire Zola puis observation) 

- Rue Maisdon Pajot / Rue des Renardières (arrêt puis observation à la réinsertion de la piste cyclable sur la rue) 

- Rue des Renardières / Rue Danton / Rue du Prinquiau / Boulevard de l’Egalité / Boulevard Pasteur (arrêt  

devant la boulangerie puis observation) 

- Boulevard de l’Egalité / Rue du Bois Hercé / Salle de l’Egalité (arrêt puis synthèse de la visite) 

 

 

 

 

 

Synthèse des observations sur le terrain :  
 

> Modération de circulation : 

- Sur le carrefour : 



● Trop de voies voitures qui arrivent sur le carrefour, chaussée trop large avec une grande quantité de 

bitume, cela incite les motorisés à rouler vite (Observation : les automobilistes accélèrent pour arriver 

premiers lors des réductions de voies en sortie de carrefour) 

● Réduire les voies motorisées pour mettre des places courte durée / livraison (Observation sur place et 

analyse Vigilo : nombreux arrêts minute sur les bandes cyclables, trottoirs, arrêts de bus, pour aller à 

la pharmacie, au tabac, à la Poste...) 

 

- A l'échelle du quartier : 

● Sur les boulevards adjacents, le stationnement en épi et les bandes cyclables trop étroites créent un 

sentiment de vulnérabilité et mettent les cyclistes en danger. (Revendication de longue date de PAV + 

Observation : les véhicules stationnés dépassent la plupart du temps sur la bande cyclable et/ou sur le 

trottoir, les véhicules de gros gabarit type 4x4, SUV ou utilitaires,  masquent la visibilité sur les 

usagers qui arrivent lors de manoeuvres de sortie de stationnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Aménagements cyclables : 

- Sur le carrefour : 

● Régime de feux compliqué, dont on ne comprend pas bien la justification. Réduire à " deux tours "de 

feux ? (Observation : possible si on diminue le nombre de voies de circulations arrivant sur le 

carrefour) 

● Carrefour complexe et anxiogène : feux vert anticipé pour les cyclistes à envisager  (Observation : pour 

ne pas subir les accélérations intempestives des motorisés et démarrer hors angles mort des bus et PL) 



● Lisibilité difficile / inexistante des voies cyclables ; alors que cela pourrait contribuer à faire ralentir le 

trafic motorisé. (Observation : aucun marquage de trajectoire au sol au milieu du carrefour pour 

guider les cyclistes) 

● Gestion à voir des parcours cyclistes sur le futur plateau piétonnier. (Observation : cohabitation tous 

modes, hiérarchie du plus fragile rarement respectée par les usagers) 

● Pertinence d'une intersection à la hollandaise ? Beaucoup d'enfants dans ce secteur ; plusieurs écoles. 

(Observation : certains cyclistes préfèrent emprunter les passages piétons pour traverser la place) 

● Signalisation cycliste inexistante : directions et temps de trajets. (Observation : pas de jalonnement) 

● Prévoir un feu cycliste en haut du DSC de la rue Appert coordonné sur les feux piétons. (Observation : 

comment s'intégrer au flux de circulation de manière sécurisée à la sortie de ce DSC ? Les cyclistes 

utilisent parfois le passage piéton pour traverser la place, sinon à l'expérience en connaissance des 

cycles de feux) 

● Sas plutôt respecté mais accès difficile car mal ou pas matérialisé, notamment pas de bandes cyclables 

sur les voies de tourne-à-gauche ou pas assez large, disparition de bandes cyclables lorsque les voies de 

circulation se multiplient 

- Sur la Rue des Renardières : 

● Pistes cyclables inadaptées sur la rue des Renardières ; conflits avec les piétons, présence d’obstacles et 

de mobilier urbain, insertion / sortie avec des rayons de giration pas adaptés sans visibilité sur la 

circulation, difficulté d'accès au sas cyclable… 

 

- A l'échelle du quartier : 

● Dix cyclistes arrivant au même moment suffisent à mettre en évidence le sous-dimensionnement des 

aménagements cyclables. En résultent ; des conflits avec les piétons, une utilisation des Passages 

Piétons par les cyclistes. une difficulté d’autant plus grande de traverser la place 

● Parcours " bis " pour les cyclistes à étudier ; officialiser des détours efficaces tels que celui du DSC de 

la rue Appert, pour éviter les boulevards anxiogènes. 

● Bandes cyclables étroites, qui s'effacent dans les virages et autres changement de direction de la 

chaussée motorisée. 

 

 

 

> Pôle d’échange bus : 

Les correspondances bus sont rendues difficile du fait de l’éloignement des arrêts d’une centaine de mètres du 

centre de la place. Pour le 10 vers le nord, pour le 23 et le 11 vers le centre-ville et pour le 23 vers Tertre. Seuls 

sont sur la place les arrêts de 10 et du 11 vers le sud. 

Le centre de la place doit pouvoir accepter un vrai pôle d’échange transports en commun. 

En prévision de la mise en chronobus de la ligne 10, il est bon de prévoir les couloirs bus arrivant sur le 

carrefour. 

 

 



D’une manière générale  

1) La consultation telle que menée jusqu’ici s’est concentrée sur les usages de la place et a éludé la question de 

la traversée dans un itinéraire à plus grande échelle. Le caractère multidimensionnel de la Place Zola et sa 

position centrale à la croisée des boulevard périphérique et d’une pénétrante en fait un site à enjeux fort sur la 

question des déplacements. Pour améliorer la qualité de vie et l’ambiance urbaine dans le quartier, il est 

primordial de prendre en compte la mobilité à l’échelle de la ville et de la métropole.  

2) La scénario retenu propose la réalisation d’un maillage de voies vertes, l’ajout de stationnement vélo et la 

suppression de places de stationnement voiture sur le grand parking existant. Ce n’est pas suffisant pour 

favoriser les modes actifs et notamment le vélo. Il faut ajouter des stationnements vélos visibles au droits de tous 

les pôles d’attraction et avoir une politique cyclable assumée sur le carrefour en prenant en compte son insertion 

dans le tissu métropolitain.  

3) Il faut avant tout modérer la circulation (diminuer le nombre de voies, contrôler la vitesse, contrôler les 

incivilités…) et dans le même temps améliorer le confort, la lisibilité, la continuité et la sécurité des itinéraires 

cyclables (aménagements plus larges et qualitatifs, il s’agit d’axes structurants et secondaire au SDIC, priorité 

de passage, dimensionnement dans le but de pouvoir accueillir à minima une part modale de 12% en 2030…) et 

piétons (trottoir élargis, traversée moins longue de la place et notamment du carrefour…).  

4) Il faut réellement contrôler les comportements dangereux de nombreux usagers motorisés qui mettent en péril 

les plus vulnérables (stationnement sauvages, non-respect des sas…) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le positionnement de Place au Vélo dans cette consultation 

Place au Vélo se prononce pour compléter le diagnostic de cette concertation qui présente des éléments 

intéressants mais pas assez ambitieux au regard de la politique cyclable métropolitaine. La place Zola est un lieu 

de vie mais aussi un lieu de passage et on ne peut pas faire abstraction de ce second rôle qui a un fort impact sur 

la qualité de vie des résidents et des usagers.  

Nous demandons à ce que notre réflexion soit intégrée dans le développement de ce projet et nous 

souhaitons être consulté avant toutes validations pour pouvoir apporter si nécessaire des modifications 

avant réalisation du projet.  


