
Fiche Signalétique/sécurité vélos : 
Du conservatoire des arts à la Place Gambetta  le long de l’aude

constat Commentaire et proposition

Remarques générales : il y a un mélange entre panneaux voie verte et aménagement cyclable. S’agissant d’un 
aménagement en propre pour piétons et vélos , les panneaux voie verte sont à utiliser.

Panneau d’aménagement cyclable situé au niveau du 
Pont de Garigliano, non cohérent avec ceux qui suivent 
(panneaux voie verte) jusqu’au Pont vieux

Un panneau directionnel supplémentaire serait 
bienvenu (ex : direction Cité-Pont vieux, Centre ville)

Panneau incompréhensible , à remplacer par un 
panneau voie verte



4 panneaux successifs sur environ 200 mètres laissent 
penser à la présence  d’une bifurcation de la voie verte 
puis d’un aménagement cyclable en direction de 
l’avenue d’Iena
Le 3éme panneau envoie sur le trottoir en direction de 
l’avenue d’Iena, sans autres explications, cela n’a pas 
de sens : il n’y a ni aménagement cyclable, ni 
destination après ce panneau, et est potentiellement 
dangereux (risque de chute à partir du trottoir sur la 
chaussée)
Le 4éme panneau n’a aucun sens : il marque la fin d’un 
aménagement cyclable (bande/piste) qu’il n’y a pas.

Il faut supprimer ces panneaux, ou faire un vrai 
aménagement cyclable sur cette rue, avec jonction avec
la voie verte entourant la Bastide.
 Les panneaux de desserte des habitations pourraient 
être remplacés par des panneaux plus cohérents



 Rien ne  justifie ce panneau.
En toute cohérence la voie verte va jusqu’au Pont Vieux

Le panneau situé au niveau du parking de l’hotel Tribe 
est plus cohérent
A cet endroit, une signalétique directionnelle serait 
bienvenue afin de diriger les cyclistes allant vers la cité 
ou vers la place Gambetta



De la sortie de la voie verte  à la rue des Calquières, le 
trajet n’est pas sécurisé, seuls quelques marquages au 
sol sont présents. 
Or la rue des 3 couronnes est à sens unique, les vélos 
sont à contresens : rien n’indique aux voitures le risque 
de rencontrer un vélo. Il y a la place pour une bande 
cyclable qui sécuriserait, ou a minima au début de la 
rue des 3 couronnes, le panneau bleu indiquant la 
présence de cyclistes comme c’est le
cas Rue des Calquières

Dans le sens inverse, rue des 3 couronnes, rue de la 
crèche, voie verte, la signalétique mérite également 
d’être renforcé et sécuriser l’atteinte de la voie verte.

 Le panneau directionnel vert placé à l’entrée du Pont 
Vieux est peu explicite, il pourrait indiquer la direction 
de la cité, et un autre la direction du centre ville

 

 Passage vers la place Gambetta peu sécurisé (pas de 
signalétique, pas de feux, pas de panneaux) et 
potentiellement dangereux tant pour les cyclistes et les 
piétons, un feu à boutons  serait bienvenu ou à minima 
des panneaux de traversée pietons/cyclistes 



Panneau directionnel qui mériterait d’être plus explicite
( ex indication direction centre ville/gare/canal du midi)


