DÈplacements doux dans le
paysage
Les déplacements doux caractérisent tous les modes de transports sans moteur, qui ne génèrent
pas de pollution ou de gaz à effet de serre (marche, vélo, rollers, ramassages scolaires pédestres,
pousse-pousse, hippomobile…). Leurs supports, infrastructures naturelles ou artificielles, interrogent
également les habitants de Haute Mayenne.

Rivières et plans d’eau
Les cours d’eau sont nombreux en Mayenne dont
certains navigables. Ils sont aussi des éléments
qui ont marqué et continuent de marquer le paysage mayennais.

Qu’en dites-vous?

« « ces rivières représentent le caractère sauvage
et authentique de la Haute-Mayenne »

Des questions?!

> Des éléments à préserver et à valoriser au travers des déplacements doux en ville comme à la
campagne ? Comment ?
> Comment développer les cheminements doux
valorisant ces paysages ?

des années 70, induit par la mécanisation et les
remembrements*. Aujourd’hui, ils font figure de
reliques.

Qu’en dites-vous?

« On peut entretenir et mettre en valeur les chemins creux grâce aux boucles de randonnées »
En évoquant l’utilisation des barrières canadiennes*, un habitant s’exprime : « Il faut développer
ces aménagements pour permettre la libre circulation dans les campagnes! »

Des questions?!

> Comment préserver et valoriser ce patrimoine*?
> Quelles infrastructures possibles pour les chemins traversant les parcelles* ?

CHEMINS ET CHEMINS CREUX

ENJEUX

La richesse du patrimoine* bocager en HauteMayenne s’exprime aussi à travers les chemins
creux, témoins du système agricole traditionnel.
Un recul très marqué de leur présence, à partir

Socioculturels

> Valoriser le patrimoine* naturel, culturel et la
rencontre entre les habitants. Penser l’accessibilité de ces liaisons douces.

Environnementaux

> Favoriser des déplacements respectant et
sensibilisant à l’environnement local.

Economiques

> Mettre en avant de tels cheminements et leurs
articulations valorisant les sites touristiques. Réduire les coûts des transports de courte distance
(domicile – travail, par exemple).

Liés à la gouvernance

> Clarifier la prise en charge de ces cheminements doux (privé, publics), quelle gestion ?

01

