
Aménagements cyclables temporaires ou permanents – Covid19 

 Ouverture claire et officielle aux vélos de l’ensemble des parcours Trambus 

 

 Attribution d’une voie pour une piste temporaire sécurisée 

- Quai de la Fontaine (de la rue Rabaut Saint-Etienne au Bd Jean Jaurès) 

- Avenue Franklin Roosevelt 

- Rue de Sauve (du Bd Pompidou au Bd Jean Jaurès) 

- Bd Sg-Triaire du Jean Jaurès à l’Av Pierre Gamel (continuité voie derrière les arches) 

- Rue de l’Ancienne Gare 

- Avenue Carnot 

- Bd Salvador Allende (dans les 2 sens, là où il n’y a pas de vraie piste sécurisée et praticable, 

en particulier entre le chemin de la Tour de l’Eveque et l’avenue Pierre Mendès France) 

- Avenue Pierre Mendes France (continuité Avenue Gal Leclerc et piste vers BRL) 

- Avenue Kennedy (entre Trait-d’Union et Rond-Point « Francfort sur l’Oder » pour couper le 

détour du TramBus) 

- Rue Condé, entre la rue Seguier et la rue pierre Sémard (absence de piste cyclable + 

nombreux étudiants car université) 

 

 Mise en limite de vitesse 30 effective et claire (pas seulement 30 au niveau des coussins 

berlinois, mais bien sur toute la longueur de la rue) 

Objectif général : Zone 30 entre le Jean-Jaurès, la voie ferrée, Quartier Richelieu, Quartier Gambetta. 

- Rue Grétry 

- Chemin vieux de Sauve 

- Rue du Planas 

- Rue Cité Foulc 

- Rue Briçonnet 

- Rue Notre Dame (déjà en partie Zone 30) 

- Rue Pierre Sémard 

- Rue Vincent Faïta (Jusqu’à l’Université) 

- Rue Dhuoda (Présence du Lycée) 

- Rue des Résédas 

- Route de Rouquairol (entre l’avenue Maréchal Juin et le Chemin du Mas de Cheylon, 

continuité cyclable de l’autre côté de la voie ferrée). 

 

 Contre-sens cyclables 

- Chemin vieux de Sauve 

- Rue du Planas 

- Rue des Résédas (de la rue Ambroise Croizat à la rue du jeu de boules) 


