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Le 29 juin 2022 

 

Bonjour Monsieur le Conseiller Municipal Délégué, 

Nous souhaitons aujourd’hui vous interroger sur la prise en compte du vélo les aménagements 
de la Place Carnot, et notamment l’intersec�on rue du 19 mars –rue de la République. 

Nous soulignons que la Place Carnot et la rue du 19 mars font par�e d’un i�néraire cyclable 
entre, au sud, le Jardin de Ville - Charges - et à l’avenir la RD522 sud (par le passage Delaunay, 
la traversée à feux de la RD1006 et le cheminement sous le chemin de fer), et, au nord, le 
centre-ville - Eglise St Jean Bap�ste, marché – Tribunal - etc. Les vélos doivent pouvoir prendre 
cet i�néraire dans les deux sens, comme c’est d’ailleurs prévu sur la rue du Tribunal comme 
sur la rue du 19 mars (pour la par�e entre la rue du Tribunal et la Place Carnot). 

Cependant, l’élargissement du trotoir à l’intersec�on rue du 19 mars – rue de la République (à 
droite quand on sort de la rue du 19 mars pour aller vers le sud, voir photo) nous semble 
incompa�ble avec cet i�néraire cyclable. 

 

Nous sommes favorables à l’élargissement des trotoirs quand c’est approprié, pour donner 
plus de place aux piétons et au verdissement du centre-ville. Cependant, dans ce cas, cela a 
pour conséquence de metre en insécurité les vélos sortant de la rue du 19 mars (roulant de la 
Place Carnot vers le Jardin de Ville) qui sont poussés par le nouveau trotoir « au milieu de la 
chaussée ». Les vélos se trouvent ainsi en face des véhicules arrivant sur la rue de la République 
et tournant à gauche pour aller vers la Place Carnot. Cete situa�on nous semble dangereuse à 
un carrefour, car les voitures en train de tourner ne s’atendent pas à trouver un vélo en face et 
ne pourront pas l’éviter. 
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Nos adhérents ont par�cipé aux réunions publiques concernant l’aménagement de la Place Carnot et de ses alentours, et 
nous avons vu le préprojet présenté dans les médias à l’automne 2019. Nous n’avons cependant pas compris que le 
projet pourrait empêcher la circula�on des vélos sur l’i�néraire cyclable à deux sens (indiqué ci-dessus) entre le passage 
Delaunay et la rue du Tribunal 

 

Pourriez-vous nous expliquer comment l’élargissement de trotoir réalisé sera compa�ble avec la circula�on en 
sécurité des vélos dans le sens centre-ville -> jardin de ville) ? Où devront se placer les vélos sur la chaussée ? Quels 
marquages horizontaux ou panneaux sont prévus pour éviter les conflits avec les véhicules tournant à gauche de la rue de 
la République vers la Place Carnot ? Pourriez-vous nous confirmer notamment qu’une traversée vélos sera signalée entre 
la rue du 19 mars et le passage Delaunay (marquage horizontal et ver�cal pour informer les véhicules circulant sur la rue 
de la République et pour interdire tout sta�onnement même temporaire de voitures). 

Pourriez-vous nous confirmer que la circula�on des vélos, dans les deux sens, est bien prévue dans le projet 
d’aménagement de la Place Carnot ? 

Pourriez-vous nous envoyer le plan ou projet précisant comment cete circula�on des vélos, dans les deux sens, est 
prise en compte dans les aménagements en cours sur la Place Carnot et ses accès ? 

 

Par ailleurs, cet aménagement de trotoir a supprimé des places de sta�onnement vélo. Il est important de permetre aux 
vélos de sta�onner en sécurité à cet endroit (maison de la presse, tabac dépose paquets, etc. à proximité). 

Pourriez-vous nous confirmer qu’il est prévu de remetre des arceaux sta�onnement vélos à ce carrefour ? 

 

 

Nous espérons que vous considérerez cete letre dans l’esprit posi�f de proposi�on qui nous mo�ve, et nous vous prions 
d’accepter, Monsieur le Conseiller Municipal Délégué, l’expression de nos saluta�ons respectueuses. 

 

Régis Curt, Président de l’APIE  
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