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Plan des aménagements cyclables
reliant les sites de l’Université de Limoges

1 Introduction
L’Université de Limoges s’engage dans le développement durable, à ce titre elle souhaite encourager la pratique du
vélo comme substitut à l’automobile pour les déplacements entre les sites universitaires. Les utilisateurs du vélo,
personnels et étudiants, rapportent que la ville de Limoges présente des aménagements cyclables insuffisants pour
assurer la sécurité des utilisateurs. Les aménagements sont très fortement interrompus avec des tronçons de 30m
(Avenue Leclerc) ou bien complètements effacés (Avenue Albert Thomas). Plus graves, certains aménagements
récents présentent un danger immédiat. Avenue Jean Monnet, la bande cyclable (80cm) et la route (3m20) sont trop
étroites pour permettre aux automobilistes et aux camions de doubler les cyclistes en respectant la distance
réglementaire de 1m. Or à cet endroit il y largement la place de réaliser des aménagements parfaitement adaptés.
L’Université propose donc une carte des aménagements cyclables qui peut servir document de travail avec la
Mairie de Limoges. Ce document se veut en accord avec le schéma directeur en cours de réalisation avec Limoges
Métropoles.
2 Rappel de la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
En préambule, L’Université de Limoges rappelle l’article L. 228-2 du code de l'environnement, et de l'article 20 de
la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (dite " LAURE ") du 30 décembre 1996 : « A l'occasion des
réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au
point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs
indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement des ces itinéraires cyclables
doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. »
3 Documentations
En matière d’aménagements cyclables, L’Université de Limoges se réfère au CERTU, centre d’études sur les
réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques du ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable. http://www.certu.fr. En s’appuyant sur ces travaux, l’Université de Limoges recommande
en priorité un aménagement cyclable de type bande cyclables d’1,5m sur la chaussée. Elle permet une circulation
rapide et aisée des vélos en assurant un maximum de sécurité pour tous les usagers.
Dans les rues étroites, il est conseillé de
mettre en place une zone 30. En effet à partir
de 2010 toute zone 30 est considérée comme
un aménagement cyclable.
Le contre sens cyclable devient également
obligatoire dans toute rue à sens unique en
zone 30.
A chaque feu un sas cyclable doit être prévu
afin de favoriser la sécurité des cyclistes au
démarrage.
En aucun cas une piste cyclable sur le
trottoir, ne permet de garantir la sécurité des
piétons et de cyclistes. A chaque intersection,
le cycliste est vulnérable car il se fait couper
la route par les véhicules qui tournent à
droite.
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4 Propositions d’aménagements cyclables
Les aménagements proposés visent à relier les différents sites de l’Universités de Limoges entre eux mais
également avec le centre ville.
La proposition tient compte des aménagements existants avec la légende suivante :
o
o
o
o

Vert : aménagements satisfaisants.
Mauve : aménagements effacés, interrompus, ou sur trottoir.
Rouge : aménagements neufs présentant un danger immédiat.
Bleu : aménagement à réaliser par bande cyclable ou zone 30.
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