
Aménager les équipements cyclables rue de Strasbourg 
entre  la rue de la Haul et la rue Neuve et      

au passage du cimetière 

 

 

1. Entre  la rue de la Haul et la rue Neuve : 

 

La piste cyclable est matérialisée sur le trottoir, toutefois l’entrée et la sortie de la piste sont 
peu pratiques et même dangereux.  
Le cycliste ne sais pas où rouler, il n’y a pas de séparation entre les cyclistes et les piétons. 
De fait, cette piste n’est pas utilisée. 
Il convient donc  de « reprendre » le tracée en plaçant la piste sur la route (bande cyclable) 
tout comme cela est le cas pour le reste de la rue de Strasbourg ou en améliorant de 
manière conséquente l’accès et la sortie de la piste actuelle (sur le trottoir) et en marquant 
une séparation entre piétons et cyclistes. 
 

 

 



 

 
 

 

2.  Au passage du cimetière 

Rue de Strasbourg: en allant vers le sud (sens de la montée), au niveau du cimetière 
catholique la bande cyclable monte sur le trottoir. Ensuite, elle tourne à angle droit pour 
croiser le cheminement piéton. 100 mètres plus loin la bande cyclable croise à nouveau le 
cheminement piéton. Cet entrecroisement piétons/cyclistes est à proscrire car dangereux. 
De plus, la largeur du trottoir ne permet pas une circulation convenable des piétons et des 
cyclistes. 

 

PROPOSITIONS:  
>>  supprimer l'entrecroisement piétons/cyclistes et tracer un profil plus rectiligne pour la 
bande cyclable.  
>>  garder la piste cyclable le long de la route, les piétons à droite de la piste cyclable. 

 
 
Voir illustrations ci-dessous : 

 



 

Cet aménagement conduit à  
un conflit entre piétons et 
cyclistes. 
 
Piétons et cyclistes sont sur le 
même espace réduit. 
 

L’angle droit sur le trottoir est peu 
propice à la circulation à vélo, la 
visibilité est insuffisante 

 

 

 

 

 

L’angle droit sur le trottoir est peu 
propice à la circulation à vélo, la 
visibilité est insuffisante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Les angles droits sur la 
bande cyclable ne 
permettent pas une 
circulation 
convenable. 
 
De plus, il y a 
entrecroisement entre 
piétons et cyclistes ce 
qui est à proscrire 


