Aménagements ou modifications demandés par VéloLun’
Lieu

Objet

Date
demande

Réponse, claire ou“ressentie”,
ou constat au 13/09/18

Médiathèque

Panneau interdit cyclistes

6/09/18

La signalétique sera rectifiée

Sébastien Keller
(régression car
suppression bandes
cyclables)

Suppression STOP

6/09/18
(04/2017)

Accepté (après vérif par les
Services techniques)

Faire une “vraie” zone 30 (voir
rue Ernest Bichat)

6/09/18
(04/2017)

Pas envisagé

logos vélos le long des trottoirs
ou des places de stationnement

6/09/18
(04/2017)

Pas de réponse claire

logos vélos en traversée de rue

6/09/18
(04/2017)

Pas de réponse claire

Avenue Libération

Elargir Bande cyclable, sur le
pont nnotamment

6/09/18

A étudier

Glacier entrée
Bosquets

Stationnement piétons sur la
piste cyclable

6/09/18
23/01/2015

Une solution sera apportée

Rue Banaudon

Arrêts intempestifs

6/09/18

Pas de pose de plots envisagée

rue Castara

Sens interdit

6/09/18
04/2017

Ne pas favoriser le transit par la
rue de la Rep

6/09/18

Marquage horizontal en vert (à
harmoniser sur toute
l’agglomération)

Rue de la Pologne Piste et traversée rues adjacentes

23/01/15

Sortie Vitrimont(De
Gaulle)

Au feu, cédez le passage “Va
tout droit”

6/09/18
23/01/2015

Accord

Même carrefour

Au feu, en venant du Boulevard
Pompidou,cédez le passage
“tourne à droite”

6/09/18

Pas évoqué en réunion

Piste Lycée Bichat

Au feu, ,cédez le passage
“tourne à droite” vers gendarmerie

6/09/18

Pas d’opposition… à réfléchir

République, Hubert
Monnais, Lorraine,
etc...

Pavés inconfortables, voire
dangereux par temps de pluie

6/09/18

A voir au cas par cas

Gare

Pavés envisagés
inconfortables… préférence à

13/09/18

?????

Date de mise en
oeuvre
envisagée

Date de mise
en oeuvre

ceux de la Place Léopold?

Parking vélo:badges à la journée

Envisageable (au café brasserie?)

Leclerc, G de la Tour

Déplacement Containers tri

6/09/18
13/09/18

Du ressort de la CCTLB; accord
de principe

Ronds-points
desservis par des rues
classiques ou des
bandes cyclables:

Logos vélos au centre de
l’anneau, avec préparation (par
des logos) de ce déport avant
l’entrée dans le rond-point

13/09/18

?????

Ronds-points
desservis par des
pistes cyclables:

Anneau vert jouxtant les
passages piétons, et donc
prioritaire

13/09/18

?????

Bandes cyclables

Pas d’interruption avant les
carrefours (feux), et repris
immédiatt après le carrefour

13/09/18

?????

Le 4/10/18
(Leclerc)

DSC

Amorces de bandes cyclables
aux 2 extrémités de DSC

25/06/2013
15/02/18

Logo blanc sur fond vert?
(6/09/18)

DSC (Banaudon,
République)

Ne pas oublier le “Sauf cyclistes
sur les sens interdits, interdit de
tourner à droite, ...

25/06/2013

Rues Pacatte,
Templiers, etc

Marquage au sol (voir C-R
réunion 22/11/2012) Accepté en
principe!!!

22/11/2012

Toujours pas mis en Oeuvre

Parking Cinéma

Stationnements vélos couverts et
sécurisés: accord de principe

22/11/2012
25/06/2013

Toujours pas de garantie d’un
parking sécurisé et couvert

Réalisé le
18/09/18

Pose d’arceaux (sur trottoirs ou 22/11/2012 Bonne prise en compte en des points
Endroits
stratégiques, dont places de stationnement libérées 25/06/2013 précis (piscine, médiathèque -sauf
positionnement et sécurisation- ) , mais
Carmes, Banaudon, par des automobilistes potentiels 23/01/2015 pas rue Banaudon ou sur places de
devenus
cyclistes
Monoprix, St
stationnement voitures posés
Jacques,
23/01/2015

Rateliers provisoires pour NAP

Cédez-le passage Tourne à droite 22/11/2012
Feux tricolores
cyclistes
25/06/2013
(Chauffour, etc...)

Idée rejetée dans un 1er temps,
malgré des propositions de test
en des points non dangereux

Devant ou dans les
écoles

Pose d’arceaux

Piscine

Retracer la piste cyclable à la
fin des travaux

25/06/2013

Tracé disparu; tranchée
“effondrée”

Bandes cyclables

Rappeler l’interdiction d’arrêt et
de stationnement

Demande
récurrente

De l’avertissement à la
sanction???

E-R ?Bulletin
municipal? Site?

Communiquer sur la bonne
utilisation des aménagements

25/06/2013

?

Bus

Doter les bus de plateforme
vélos

25/06/2013

??

Pédibus, Cyclobus

Inciter à leur mise en place

25/06/2013

Début de mise en oeuvre

Prêt de vélos

Occasionnels (habitants,
touristes

23/01/2015

Touristes oui
Habitants non

Rue du 2e BCP

Haricot de protection piétons,
dangereux pour cyclistes

23/01/2015

A été rétréci

D’une façon
générale

Demande de consultation
avant d’envisager
modifications

23/01/2015

C’est toujours loin d’être un
réflexe!

Demande globale

Elargissement des Zones 30

23/01/2015

Réflexion en cours

Panneaux 30

A apposer en amont d’un réel
danger, et non d’un dos
d’âne(ex: carrefour L-C Bichat)

04/2017
15/02/18

Les préconisations n’iraient pas
dans ce sens

Sébastien Keller

Proposition de limitation à 40
km/h

15/02/18

Pas d’actualité

