Synthèse réseau cyclable au 13/01/2009

Proposition Assoc

Décision mairie au 13/01/2009

Etat des Lieux
au 13/12/2009

liaison Toulouse Amidonniers

. aménager échangeur sous le Vieux-Pont et la rue du Bac
. créer une piste cyclable sur le Plan du Port

OK (point dur + pb stationnement)

à l'étude

LIC2

liaison Toulouse Ancely (« rond-point Jean Maga »)

. jonction avec route de Grenade et avenue Latécoère

OK (point dur)

à l'étude

LIC3

liaison Toulouse / St-Martin du Touch (« Pont Velasquez »)

. aménagement de cette jonction avec passage protégé

OK (point dur)

à l'étude

LIC4

liaison Cornebarrieu (« giratoire Croix du Sud »)

. aménagement piste cyclable entre rue Roland-Garos
et giratoire

OK (point très dur giratoire)

à l'étude

LIC5

liaison Beauzelle (« aéroconstellation »)

. réaménagement et sécurisation rond-point N224

OK (carrefour à traiter)

à l'étude

LIC6

liaison Beauzelle (« route de Grenade »)

. sécurisation de la traversée route de Grenade
. aménagement piste cyclable sur le chemin du Ferradou

à voir

à l'étude

LIC7

liaison Beauzelle (« Vieux chemin de Grenade »)

. réfection de la piste
. aménagement piste le long du complexe Andromède

en cours

en cours

LIC8

liaison Beauzelle (« zone des Quinze Sols »)

. aménagement piste
. voie de circulation à sens unique dans la zone maraîchère

OK (prévu)

à l'étude

DISC1

jonction Plan du Port / avenue Servanty

. réfection de la piste
. aménagement piste le long du complexe Andromède

OK (piste / bande ?)

à l'étude

DISC2

jonction avenue Servanty / avenue Gonin / avenue Latécoère

. réaménagement piste
. sécurisation des traversées

OK

à l'étude

DISC3

jonction avenue Gonin / chemin mixte du Ritouret (rd-pt Bellonte)

. aménagement piste
. signalisation

OK (point dur)

à l'étude

DISC4

jonction avenue Gonin / zone aéroportuaire

. aménagement bande/piste sur rond-point Bellonte
. signalisation

OK (point dur)

à l'étude

DISC5

jonction vieux centre / zone aéroportuaire

. aménagement à prévoir chemin de Belisaire / rue Pasteur
. sécurisation du souterrain Belisaire

OK (point dur)
. passerelle / souterrain ?

à l'étude

DISC6

jonction vieux centre / allée des Mûriers sous le carrefour du Relais

. chemin mixte à transformer en piste à double-sens

. suppression passage souterrain (tramway) !!!

. suppression passage souterrain (tramway) !!!

DISC7 jonction avenue de Cornebarrieu / zone aéroportuaire

. aménagement à prévoir (passerelle sur la rocade ?)
. rampe vélo sur l’escalier du passage de l’Ourmette

OK (point dur / lien à créer)

à l'étude

DISC8

jonction Vieux-Chemin de Grenade / rue Carrière / rue François Cantayre

. aménagement à prévoir
. rue à sens unique avec le Vieux Chemin de Grenade

à revoir

à l'étude

DISC9

jonction jardins familiaux par le château d’Uzou / patinoire

. aménagement piste à sens unique des 2 côtés

à revoir

à l'étude

. aménagement piste à double-sens sur trottoir côté Sud non aménagé

OK (à voir)

à l'étude

Réf.

Liaison

LIC1

DISC10 jonction place Marcel Dassault / parc du Grand-Noble
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DISC11

jonction chemin du Moulin de Naudin / porte du Gd-Noble

DISC12 jonction digue de Blagnac / vieux pont de Blagnac

. aménagement à prévoir sur le rd-pt Route de Grenade
. piste cyclable av Georges Brassens
. jonction avec piste RD1 !!! (2 rond-points très dangereux)

OK (à voir)

NON (cf photos)

. au minimum, aplanir ce secteur !

à l'étude

OK
(mais pas d'éclairage !)

IEP1

Complexe sportif tennistique du Ritouret

. aménagement piste rue des Tilleuls / rue des Tournesols

NON

NON

IEP2

Complexe de Naudin

. aménagement continuité piste chemin du Moulin
. sécurisation du rond-point vieux-chemin de Grenade

OK (en cours)
. Pb piste coupée avant gymnase

OK

IEP3

Complexe sportif du Ramier

. aménagement piste rue du Moulin / chemin des Ramiers

NON (zone 30)

NON (zone 30)

IEP4

Groupe scolaire des Près

. aménagement contresens cyclable par la rue Virgile
en sens unique puis DSC8

NON (uniquement marquage)

NON

IEP5

Maternelle Suzanne Lacore

. aménagement piste avenue Salvador Dali

NON

NON

IEP6

Collège Mermoz

. transformation bande rue Pablo Picasso en piste cyclable
. transformation chemin mixte en piste cyclable vieux-chemin d’Aussonne

à voir

à l'étude

IEP7

Maternelle Jean-Moulin

. aménagement piste rue des Sœurs et sens unique avec rue Delpont

(à voir - voie étroite)

à l'étude

IEP8

Ecole élémentaire Jean-Moulin

. problématique du veux-centre historique !

Zone 30

à l'étude

IPC1

Centre Leclerc par le chemin de la Paille

. aménagement piste hors circulation automobile derrière le Centre Leclerc

NON (uniquement fléchage)

NON

IPC2

Décathlon par piste derrière les commerces

. aménagement piste derrière les commerces
(hors circulation automobile / hors parking / hors trottoir)

OK

à l'étude

IPC3

Vieux centre historique / av. du Gal Compans

. création de rues à sens unique av. Compans / av. du 11/11/1918
. aménagement piste cyclable

OK (à étudier)

à l'étude

IPC4

jonction avenue Gonin / zone aéroportuaire

. aménagement piste + signalisation
. revoir les passages bateaux sur l’aéroport
. contrôle de vitesse des loueurs de véhicule

OK (en cours)

OK
(piste Roland-Garos / Normandie-Niemen)

AUT1

Chemin mixte le long de la rocade

. aménagement d’une vraie piste
. signalisation appropriée car chemin très emprunté

à voir

à voir (cf photos)

AUT2

Piste cyclable de l’avenue du Parc

. entretien et sécurisation de cette piste très fréquentée

à voir

à voir (cf photos)

AUT3

Piste cyclable rue F. Cantayre

. élagage ou abattage 3 arbres

à voir

à voir

AUT4

Bande cyclable du vieux chemin de Grenade

. entretien et sécurisation de cette bande très fréquentée

à voir (aménagement route de Grenade ?)

à l'étude
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?

Piste cyclable allée des Mûriers / Tramway

???

NON ?

NON ?

?

Piste cyclable av des Pins / Tramway

???

NON ?

NON ?

?

Piste cyclable av du Gal de Gaulle / Tramway

???

NON ?

NON ?

?

Piste cyclable route de Grenade / Tramway

???

NON ?

NON ?

Priorité d'amélioration du réseau cyclable blagnacais au 01/05/2010

Priorité

Réf.

Liaison

1

LIC1

liaison Toulouse Amidonniers

1

LIC2

liaison Toulouse Ancely (« rond-point Jean Maga »)

1

LIC3

liaison Toulouse / St-Martin du Touch (« Pont Velasquez »)

1

DISC4

jonction avenue Gonin / zone aéroportuaire

1

DISC11

jonction chemin du Moulin de Naudin / porte du Gd-Noble

2

LIC4

liaison Cornebarrieu (« giratoire Croix du Sud »)

2

DISC3

jonction avenue Gonin / chemin mixte du Ritouret (rd-pt Bellonte)

2

DISC5

jonction vieux centre / zone aéroportuaire

2

DISC7

jonction avenue de Cornebarrieu / zone aéroportuaire

Proposition des associations ABAVE, BSDD et Vélo Toulouse
. aménagement d'un échangeur sous le Vieux-Pont et la rue du Bac pour permettre aux cyclistes qui remontent vers Toulouse en arrivant de la piste des
Ramiers le long de la Garonne d'éviter le rond point du Plan du Port
. création d'une piste cyclable sécurisée en prolongement de celle du pont sur le Plan du Port
. création d'une piste cyclable sécurisée avenue Servanty jusqu'au rond-point de la route de la Grenade dans le sens de la montée
. suppression éventuelle de la bande cyclable descendante pour gagner de la place
. sécurisation de la traversée de ce rond-point (voiture+tram)
. jonction de cette piste au réseau existant (piste Airbus Central Entity / piste Velasquez)
. jonction avec route de Grenade et avenue Latécoère
. création piste cyclable bi-directionnelle à créer sur Latécoère depuis Jean Maga jusqu'à Vélasquez .
. aménagement de cette jonction avec passage protégé
. amélioration de la continuité de la piste très empruntée Latécoère/Gonin : visibilité angle mort Airbus, poteaux sur le trottoir, traversée de l'av. Servanty) =>
faire une piste toute droite prioritaire au vélo !
. aménagement bande/piste sur rond-point Bellonte et rond-point Dewoitine
. signalisation des pistes cyclables
. amélioration de la traversée de l'avenue du Parc
. aménagement à prévoir sur le rond-point route de Grenade pour sécuriser la traversée
. création d'une piste cyclable av Georges Brassens pour jonction avec réseau cyclable IUT / Collège Mermoz / Lycée St-Ex.
. jonction avec piste RD1 !!! (2 rond-points très dangereux)

. aménagement piste cyclable entre rue Roland-Garos et giratoire

. aménagement piste pour rejoindre le cheminement mixte du Ritouret
. pose de panneaux de signalisation alertant que ce passage est emprunté par les piétons et les cyclistes !
. aménagement à prévoir chemin de Belisaire / rue Pasteur
. sécurisation du souterrain Belisaire => en cours
. suppression du panneau se trouvant côté Ritouret près du passage piétons lorsque l'on tourne autant en venant du cheminement du Ritouret que de
l'aéroport.
. aménagement à prévoir (passerelle sur la rocade ?)
. rampe vélo sur l’escalier du passage de l’Ourmette

