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Nous avons testé un des parcours cyclables proposés  par 
la ville de Limoges en mars 2009 : 

Av A.Thomas + rue de la Mauvendière  

 

Nous nous sommes réjouis de l'existence de ce parcours. Le pire serait, bien entendu, qu'il 
n'y ait rien. Si les marquages au sol disparaissaient, ce serait, en effet, la légitimité du vélo 
en ville qui disparaîtrait avec eux. 

 

 Leur existence est un petit miracle dû au travail accompli, à contre-courant de l'opinion 
générale des élus, par Aline Biardeaud et l'équipe de Limoges Métropole. C'est là que sont 
nos alliés.     
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Bilan de notre manifestation-test  : 

 Voici les suggestions que nous soumettons aux responsables de notre belle cité de 
Limoges.. 

Remarque préliminaire Remarque préliminaire Remarque préliminaire Remarque préliminaire les parcours indiqués pour les vélos ont tous les 
mêmes défauts : ils ne sont pas continusils ne sont pas continusils ne sont pas continusils ne sont pas continus. Ils disparaissent partout où ils risqueraient de 
déranger les autos et réapparaissent une fois que l'espace autorise sans gêne le partage de 
l'espace public. Le problème est bien là. Tenir compte de nos suggestions impliquerait 
forcément d'imposer des contraintes aux autos. Pour cela, il faudra d'abord que les 
mentalités de l'écrasante majorité des élus du conseil municipal changent et en particulier, 
qu'ils revoient la conviction, erronée, selon laquelle le vélo n'est pas vendeur 
électoralement parlant. A nous de jouer pour les convaincre.  

voici ce qu'il faudrait faire, sur les tronçons que nous avons testés sur l’axe place Winston 
Churchill, la Mauvendière, Albert Thomas   

1111erererer tronçon : place W Churchill tronçon : place W Churchill tronçon : place W Churchill tronçon : place W Churchill---- ZUP ZUP ZUP ZUP    ::::  

Devant la prison : partager la voie bus-taxis sur 200 m  

 

Rue de la MauvendièreRue de la MauvendièreRue de la MauvendièreRue de la Mauvendière    :::: bande tracée au sol de 1.2 m + 0.5 m : pourquoi pas entre les 
voitures en stationnement et le trottoir ? Les travaux seraient sans doute plus importants, 
mais l’option sécurité serait affirmée (à condition de supprimer la voie voiture à l’arrivée 
au carrefour sinon le retour dans le flot de circulation risque d’être dangereux)  
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Carrefour MauvendièreCarrefour MauvendièreCarrefour MauvendièreCarrefour Mauvendière----Albert Thomas, Anthony, CroixAlbert Thomas, Anthony, CroixAlbert Thomas, Anthony, CroixAlbert Thomas, Anthony, Croix----buchilienbuchilienbuchilienbuchilien    

Un peu avant l’arrivée au feu, l’espace disponible se rétrécit car il existe une voie pour 
tourner sur la gauche : la bande d’accès au sas ne mesure plus qu’1 m. Deux solutions :  

- soit on s’en tient à cette largeur –très inconfortable vue l’état de la route- et il faut alors 
un marquage au sol beaucoup plus visible (type damier vert) Nous avons pu constater que 
ni les voitures ni certains bus ne respectent le sas.  

- soit il faut supprimer une voie voiture, et assumer les embouteillages (qui disparaîtront 
grâce à de bons parcours vélo, les gens ne prendront plus leur auto pour les petits trajets).  

CarrefoursCarrefoursCarrefoursCarrefours    :::: il faut un SAS vélo devant chaque feux (pour l’instant seule la rue de la 
Mauvendière en dispose)  

 

Sur ce carrefour, il y a souvent des problèmes avec les voitures qui forcent le passage pour 
tourner sur la rue des Ruchoux 2éme flèche sur  le schéma, le sas est trop éloigné pour que 
l’on ait le temps de le traverser avant les voitures… 
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Avenue Albert ThomasAvenue Albert ThomasAvenue Albert ThomasAvenue Albert Thomas: Section 1 (du carrefour feux tricolores  à l’ENSCI): deux solutions, 
la solution 2 ayant bien sûr notre préférence : 

 1) bande cyclable de 1.2m + 0.5 et stationnement auto à cheval sur la voie et une partie de 
trottoir (jusqu’aux arbres) La largeur des trottoirs le permet. Devant le parking ENSCI : là 
aussi faire stationner les voitures à cheval sur le trottoir pour pouvoir garder le tracé de la 
piste sur la partie 3 voies (il existe une voie pour tourner sur le parking)  

 

 2) réaliser une piste cyclable entre les voitures en stationnement (éventuellement à 
décaler vers le centre de la chaussée) et le trottoir (il y a largement la place). Après l’ENSCI 
la piste rejoindrait le couloir bus-vélos. Ces deux solutions nécessitent de décaler sur la 
droite le feu suivant (pour qu’il n’y ait pas d’interruption du tracé) et y mettre un SAS 

Avenue AlbAvenue AlbAvenue AlbAvenue Albert Thomas ert Thomas ert Thomas ert Thomas : Section 2 (du carrefour situé après l’ENSCI au pont): ne plus 
utiliser la piste tracée sur le trottoir inconfortable et dangereuse (et largement occupée par 
des voitures en stationnement): 

  

 Couloirs mixtes bus-vélos élargis à 4.30 m Un peu avant le pont matérialiser la séparation 
en 2 pistes cyclables : une qui se dirige sur le pont (repeindre les zébras actuels), l’autre qui 
va vers le boulevard.  



http://velivelo.wordpress.com/                                                            
Ce document créé par l’Association véli-vélo est mis à disposition, pour la promotion du vélo, 
selon les termes de la licence Creative Commons 2.0 France (Paternité-Pas d’Utilisation 
Commerciale-Pas de Modification ) 

Fin de l’avenue Albert Thomas Fin de l’avenue Albert Thomas Fin de l’avenue Albert Thomas Fin de l’avenue Albert Thomas : 

Utiliser le parcours initialement défini, à partir de la rue Marivaux  en facilitant l’accès au 
trottoir, marquage zebra large et visible obligatoire et modification du bateau du trottoir. 

 

Sur le pont : la largeur ne permet qu’un simple marquage « vélo vert » ou damier. Il est 
dommage qu’après, alors que l’on arrive sur une zone large et refaite depuis peu, rien n’ait 
été prévu : il faudra partager la voie avec des voitures qui sont heureusement ralenties. (les 
cyclistes du coin ont l’air d’utiliser les trottoirs sans qu’il n’y ai de marquage…) 

 

 



http://velivelo.wordpress.com/                                                            
Ce document créé par l’Association véli-vélo est mis à disposition, pour la promotion du vélo, 
selon les termes de la licence Creative Commons 2.0 France (Paternité-Pas d’Utilisation 
Commerciale-Pas de Modification ) 

2222èmeèmeèmeème tronçon  tronçon  tronçon  tronçon :  rrrretour sens ZUP etour sens ZUP etour sens ZUP etour sens ZUP –––– place Winston Churchill place Winston Churchill place Winston Churchill place Winston Churchill : 

L’idée est de réaliser un parcours « roulant » pour les 
vélos. (Couloir bus-vélos suffisamment large puis 
bande cyclable) En bas du pont : Tracé (type damier 
vert) 

Dès le passage devant l’arrêt de bus « restaurant 
universitaire » de la ligne 8 permettant de rejoindre la 
voie bus 

Il faudrait  installer  un panneau sur la bretelle d’accès 
du périph et de la fac signalant l’arrivée de vélos sur la 
gauche  

 

 

 Couloir mixte bus-vélos à matérialiser au sol (et sans 
doute à élargir). Carrefour avant l’ENSCI : Décaler le feu 
sur la droite pour permettre un couloir mixte bus-vélos 
jusqu’au carrefour d’Antony  

Devant l’ENSCI : Récupérer la voie de stationnement 
(située devant un parking conséquent) pour le couloir 
bus-vélos, problème : l’arrêt de bus situé devant les usines 
Bernardeau ne permet pas un aménagement complet  :  

• soit il faut le rétrécir (sa largeur le permet) pour 
qu’il n’y ait pas d’obstacle sur le couloir (ni pour les 
bus ni pour les vélos)  

• soit, et c’est la solution actuelle, bus et vélos 
reviennent sur la voie voitures. 
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 Carrefour d’Antony Carrefour d’Antony Carrefour d’Antony Carrefour d’Antony    :::: Mettre des SAS aux feux en direction de la rue de la Mauvendière.  

A partir de la rue du Petit TourA partir de la rue du Petit TourA partir de la rue du Petit TourA partir de la rue du Petit Tour    :::: supprimer le stationnement et faire un tracé au sol d’1.50 
m jusqu’au feu d’arrivée à la place W Churchill (20 places de stationnement seront 
supprimées, les 2 places handicapés  sont à transférer en face ou à laisser à cet emplacement 
et à contourner)  

SAS au feu pour la partie devant la prison : là aussi deux solutions :  

- Marquage au sol type damier vert  pour la partie devant la prison (rejoindre la voie 
bus paraît dangereux puisqu’il faut pour cela couper la circulation) car il n’y a pas la 
place pour les 2 voies voitures plus une bande cyclable.  

- Suppression de la voie voiture de droite, réservée alors aux vélos. (à prolonger après 
le carrefour devant le jardin d’Orsay). Avantage : l’arrivée sur la place d’Aine par 
une seule voie voiture et une voie vélo serait beaucoup plus logique et éviterait un 
goulot d’étranglement. 
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Conclusion de cette analyse 

 Nous avons à chaque fois proposé deux solutions : 

- une qui dérange peu les voitures mais qui ne légitime pas assez la place du vélo 
sur Limoges 

- une seconde qui réduit l'espace qui leur est réservé pour arriver à un partage 
harmonieux de l’espace urbain 

 Notre inclination va, bien évidemment, à la seconde. Actuellement, l'espace 
automobile écrase tout. (et tout ça pour ne transporter la plupart du temps qu'une 
seule personne ! C'est un scandale qui devra bien finir par cesser comme il cesse peu à 
peu partout où les élus ont un peu de courage). Rappelons que quand Bertrand 
Delanoë a osé réduire l'espace automobile à Paris, l'opinion générale a été que cela lui 
ferait perdre les élections. Pourtant, il a été reélu ! Les Limougeauds seraient-ils des 
inconscients insoucieux de l'avenir de notre planète et du mieux vivre qui résulterait du 
recul de l'automobile, tandis que dans le même temps les Parisiens seraient des gens 
lucides, intelligents et responsables ? Nous ne voulons pas le croire ! Les citoyens de 
Limoges sont seulement mal informés par des responsables qui les sous-estiment. 

Elles permettraient, si elles étaient suivies, de rendre ce parcours fluide et sécurisant pour 
les cyclistes. Si nous réitérions l'expérience sur d'autres trajets, nous ferions sans doute les 
mêmes constatations 
 


