
Réunion Publique / Quartier Meyran

7 Mars 2019

1. Itinéraires du quotidien à vélo

3. Dangers identifiés.

4. Besoins en signalétiques.

5. Sécurité, civisme et partage de l’espace



Pistes et bandes cyclables actuelles



Itinéraires suggérés  ( Groupe interquartier )



Meyran / itinéraires / dangers 

Dangers pris en compte ( en cours )
- Accès à écoles Jules Ferry
- Allée des près salés/ allée des 

coquelicots
- Rue du port/avenue Meyran

Dangers avérés
- Familles à vélo
- Groupes d’enfants à vélo
- Cyclistes occasionnels



Meyran / signaletique / propositions
Itinéraires suggérés 

- Vers centre ville et zones 
commerciales

- Vers la Vélodyssée
- Vers école Jules Ferry

Signaler accés à la piste cyclable 
( velodyssée) 

Panneau cyclistes pied à terre
cf sentier du littoral

Plan de situation schématique 
pistes cyclables / vous êtes ici !



Plan de 

situation 

schématique 

Signaler sur la 

velodyssée 

zone 

commerciale 

et le lac de la 

magdeleine 



Securité civisme partage de l’espace

Rendre le vélo visible sur la ville de gujan mestras :

• Sur la chaussée et par les panneaux de circulation, 

• Via le mobilier urbain ( ex: rack à velo , station pompes etc) dont affichette 

équipement des cyclistes

• Poursuivre la campage sécurité vélo au collège, 

• Relayer  régulièrement des Informations concernant la securité à velo : 

panneaux lumineux , publications municipales



La Sécurité à vélo
équipement du cycliste



Sécurité civisme partage de l’espace

Le citoyen :

• Respecter les emplacements Parking pour personnes à mobilité réduite 

• Mesurer les conséquences directes de son comportement sur le Passage 

des poussettes fauteuils roulants personnes à mobilité réduite  

Exemple : encombrement des poubelles, Stationnement des véhicules 

sur les trottoirs , sur les pistes cyclables etc..

Le cycliste : chartre ci aprés respect des personnes et de son environnement

• Se protéger et protéger les autres

• Respecter le code de la route 



Charte cycliste : proposition

 Le port du casque est conseillé mais obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

 Le port des oreillettes, écouteurs et casques audio est interdit.

 Je roule en file simple si la visibilité est réduite, aux croisements ou après 

dépassement.

 Je signale tous changements de direction.

 Je libère la piste cyclable lorsque je suis arrêté.

 Je respecte le code de la route : les priorités, les arrêts aux stops, aux feux rouges, 

je descends de vélo aux passages piétons...

 Je ne circule pas sur les trottoirs ( autorisé pour enfants de moins de 8 ans)

 La piste cyclable n'est pas un lieu de course.

 Je respecte la nature : je ne jette pas de papiers, d'emballages, de mégots (risque 

d'incendie).

 Je suis courtois vis à vis des autres usagers .


