
  

Les Cyclo-Randonneurs de 
Balma (CRB)

Club affilié à la FFCT
(Fédération Française de CycloTourisme )



  

« la sécurité, la priorité de la ffct »



  

Selon le Certu :
   « Itinéraire (cyclable) ne signifie pas 

systématiquement piste cyclable… l'itinéraire 
sera souvent constitué d'une combinaison 
judicieuse de différents types d'aménagements, 
à commencer par des voiries locales à trafic 
faible ou modéré… »

    « Le site propre… est sécurisant… mais les 
traversées de routes et les extrémités des 
pistes sont des points de conflits souvent 
dangereux »

 



  

À méditer !
• « Les pistes cyclables en site propre sont 

demandées par des personnes qui ne veulent 
pas de vélos sur la route ou par des cyclistes 
qui ne comprennent rien à la conception de 
la voirie » 

• « Il y a plus d’accidents sur une piste 
cyclable que sur une route : les cyclistes 
heurtent des obstacles, d’autres cyclistes, 
des piétons (surtout des enfants) et des 
chiens. Des accidents graves ont lieu aux 
intersections »



  

Le CRB vous emmène
sur les pistes cyclables 

et les voies vertes 
de Balma

Montage photos et commentaires réalisés 
par Michel Mazel

Président des Cyclo-Randonneurs de Balma



  

Route de Mons

A l’entrée de Balma
Sortie de piste très dangereuse

Aucun panneau

En face Auffrery
Le trottoir s’emprunte par un plan

Incliné.
Ce type de piège est fréquent sur 

la commune
Pourquoi ce principe n’a pas été 

retenu???



  

Route de Mons

La bande cyclable est large et sécurisante et puis ….
au rond point d’Aufrery c’est une fin de piste très dangereuse



  

Route de Mons:Au droit de la rue du Verger

50m plus loin c’est le piègePiste bien matérialisée au sol
Caniveau arasé à zéro



  

Route de Mons

Vers Mons c’est bien



  

Route de Mons

Côté Toulouse c’est le cul de sac
Comment atteindre la place du marché?

L’aménagement du centre ville apportera-t-il la réponse?
Mais en attendant que fait on?



  

Route de Mons:Zone à 30km/h

Les automobilistes peuvent-ils vraiment voir le panneau??
Rien d’autre n’identifie l’entrée dans la zone 30km/h.

Cherchez l’erreur



  

Route de Mons:Zone à 30km/h
Le panneau « zone 30 » est caché 
derrière 
le panneau publicitaire ….!



  

Route de Pin Balma

S’agit il vraiment d’une bande cyclable?

C’est quoi?



  

Rond point des Aérostiers

Marquage au sol très sécurisant



  

Route de Toulouse
Face à la station ELF

Pas de marquage au sol..?



  

Route de Toulouse
Prés de la station ELF

Encore un passage anormal sur une piste cyclable
Pas de bâteau à zéro et entrée de piste mal définie



  

Rue du bicentenaire

Pas de marquage au sol 
Utilisation de caniveaux arrondis



  

Rue du bicentenaire

Un pylône électrique bien mal placé…et dangereux



  

Rue du bicentenaire

Comment atteindre la rue Saint Jean?
Aucun marquage au sol pour sécuriser la traversée



  

Carrefour Rue Saint Jean/Chemin des Arènes

La traversée du carrefour est problématique

Souhait:Bateaux à zéro abaissés au fil de l’eau et
refuge entre les 2 passages piétons/cycles



  

Carrefour Rue Saint Jean/Chemin des Arènes

Vue du trottoir opposé



  

Rue Saint Jean

La piste cyclable aurait pu être construite
-du carrefour au rond point du CEAT en empruntant le trottoir 
avec bateau à zéro.
-soit à travers la pelouse



  

Rue Saint Jean

Comment réaliser une fin de piste aussi dangereuse alors qu’il était 
si facile de faire autrement sans frais supplémentaire
Point noir signalé le 9 juin 2005 mais supprimé depuis

Nouveau:Le 4 juin 07
En cours de modification



  

Rue Saint Jean

L’anomalie a été corrigé…mais sans araser le trottoir

Bilan:Il a fallu rouvrir le chantier et ça a coûté plus cher..!

Pas de bateaux à zéro 
…mais l’inévitable mini 

trottoir



  

Rue Saint Jean

Lors de la réalisation de la 
piste ,on laisse la balise 
Tisséo en plein milieu.

Quelques semaines plus 
tard on doit réintervenir 
pour déplacer la balise



  

Rue Saint Jean

Entrée sur la piste sans 
effacement total du trottoir

Sortie de la bande cyclable
très dangereuse

Côté CEAT Côté CEAT

C’était si simple de prolonger la
piste sur le trottoir

Point noir déjà signalé



  

Rue Saint Jean – Rond point de l’aviation

Décalage entre les passages bateaux (bien trop hauts ) 
et le passage piéton

Signalé le 9 juin 2005



  

Rue Saint Jean – Rond point de l’aviation
Hélas le trottoir d’en face 

n’a pas été effacé pour 
permettre une liaison 

normale avec l’ancienne 
piste

La piste longeant le 
CEAT est bien réalisée

Situation absurde



  

Rue Saint Jean

Pas de marquage au sol pour dissuader les automobilistes à 
se garer sur la piste – Signalé en 2005 



  

Rue Saint Jean/Rue Gimont Prat 

Pourquoi le passage piéton/cycliste n’a-t-il 
jamais été matérialisé?

Signalé le 9 juin 2005



  

Chemin des Arènes

Piste très agréable .
Le marquage au sol est arrivé 7mois plus tard…!

Que doivent faire les piétons ?



  

Chemin des Arènes

Comment se fait l’accés à la piste depuis 
la rue Gérard Philippe?

Aucune matérialisation au sol



  

Carrefour Chemin des Arènes/TSP

Les cyclistes peuvent donc emprunter le trottoir pour rejoindre les pistes?
Ici c’est autorisé…!



  

La TSP(Transport en Site Propre)
A l’inauguration;

Seuls les piétons 
pouvaient emprunter la 
piste cyclable …!

Aujourd’hui  les panneaux 
ont disparus



  

Le long de la TSP

Le concepteur a privilégié l’implantation des lampadaires 
au beau milieu de la piste piétonne…une aberration…!



  

Chemin des Arènes /TSP (1er tronçon)

Rond point Intermarché

Passage des cyclistes parfaitement sécurisé
Restent les inévitables sauts de trottoir….!



  

Chemin des Arènes /TSP (1er tronçon)

HIE
R

AUJOURD’H
UI

Panneau au milieu de la piste…?
Démarrage de la piste au goudron.? L’espace s’est éclairci



  

Rond point salle des fêtes/TSP (1er tronçon)
Entrée du parking

Côté nord:Le poteau a disparu mais le saut de trottoir est tjrs là

HIER AUJOURD’HUI



  

Rond point salle des fêtes/TSP (1er tronçon)
Entrée du parking

HIER AUJOURD’HUI

Côté sud:Le poteau et le saut de trottoir sont toujours là



  

Chemin des Arènes/TSP (1er tronçon)
Accès au centre commercial Rond point des 

aérostiers

Pourquoi l’entrée du parking ne s’accompagne t-elle pas 
de l’effacement total des bordures de trottoirs ?



  

Chemin des Arènes/TSP (1er tronçon)

La piste n’est pas à l’abri de stationnement sauvage



  

Chemin des Arènes/TSP (1er tronçon)

Si le cycliste ne veut pas jouer au ralentisseur il doit emprunter la 
piste cyclable (obligatoire puisque panneau rond).

D’où la nécessité d’apporter un soin tout particulier à ces pistes
Au même titre qu’aux voies de circulation routière 



  

Chemin des Arènes/TSP (1er tronçon)

La mairie n’hésite pas à casser le trottoir pour loger des dalles à bulles 
oubliées dans le 1er tronçon du TSP, 

Pourquoi ne pas intervenir sur la piste cyclable pour gommer les malfaçons relevées?



  

Chemin de la Plaine/TSP (2ème tronçon)

Il fallait bien rompre l’harmonie 
de cette belle piste

Très belle réalisation



  

Chemin de la Plaine/TSP (2ème tronçon)

ENFIN..!du nouveau sur les pistes cyclables

Les sauts de trottoir disparaissent



  

Lasbordes/Fonsegrives - TSP (3ème tronçon)

Panneau en début de piste ,pas d’obligation pour les 
cyclistes.

Ils peuvent donc jouer au ralentisseur en empruntant la 
chaussée étroite…!



  

Lasbordes/Fonsegrives - TSP (3ème tronçon)

Les traversées de dessertes privées y sont très nombreuses

Certaines sont en contre bas  par rapport à la piste ce qui ne facilite 
pas la visibilité pour les automobilistes qui veulent traverser



  

Lasbordes/Fonsegrives - TSP (3ème tronçon)

Sortie de parking 
manquant de visibilité

Piste souvent encombrée



  

Face à la maison de retraite

D’un côté on a un bateau (presque) à zéro

De l’autre le trottoir est maintenu…!

A créer:Bateaux à zéro



  

Face à la maison de retraite

La piste cyclable se termine par une voie verte…?



  

A côté de la maison de retraite
Positionnement absurde d’une chicane …!

-Difficulté pour passer avec un vélo…
-Grande difficulté pour passer avec une poussette

-Impossibilité pour passer avec une double poussette…!.



  

Chicane absurde :Résultat

La clôture a été vandalisée pour permettre un passage …normal

Un peu de bon sens aurait pu éviter ce saccage.



  

Voie verte:Le long du ruisseau du Loup

Parcours très intéressant,hélas on  y rencontre beaucoup trop de 
trottoirs, et les traversées de chaussée ne sont pas sécurisées



  

Voie verte chemin de la Bourdette
Traversée de la rue du jeu de pomme

D’un côté de la rue 
un saut de trottoir

De l’autre 
Un bateau à zéro



  

Voie verte chemin de la Bourdette
Prés du ruisseau du Benech

Pourquoi cette portion de 10 m n’a-t-elle pas reçue du tout venant ?



  

Voie verte chemin de la Bourdette

Sur cette portion les matériaux 
Sont bien adaptés

Là c’est l’inverse le tout venant 
est trop grossier

Un chemin parallèle
s’est créé



  

Nouvelle piste le long du CEAT
La liaison entre le chemin de Labourdette et la piste du CEAT

Bateau à zéro

Le trottoir est toujours là…

La traversée n’est pas sécurisée

Les finitions et le marquage au sol ont été laborieux



  

Nouvelle piste le long du CEAT
La liaison entre le chemin de Labourdette et la piste du CEAT

La signalisation a bien été faite 

Cette traversée de route est elle conforme?



  

Voies vertes

Situation plus favorable mais pas de bateaux à zéro…!



  

Voie verte:Bois de la Lacoste

Ici la voie a été dégagée Là c’est l’arrêt obligatoire



  

Voie verte:Bois de la Lacoste (Linasse)

Ici l’obstacle est de taille…et volontaire….?



  

Voie verte:Bois de la Lacoste

Les obstacles ont disparu….!

Avant le Fil Vert 2007 les bûcherons sont passés par là



  

Voie verte le long de l’Hers

Une belle passerelle Un sentier magnifique



  

Voie verte le long de l’Hers

Matériel de signalisation 
dégradé

Passage délicat qui aurait dû 
être corrigé et réaménagé



  

Voie verte le long du ruisseau Noncesse
Travaux réalisés courant juin 2007

-L’accès à la piste verte n’est pas matérialisé
-Le Trottoir a été remanié …mais pas de bateau à zéro



  

Les parkings à vélo

Des parkings à arceaux très pratiques 
ont été installé dans plusieurs points 
de la ville

Subsistent encore 
quelques vestiges …et 

c’est un comble devant la 
mairie



  

Le choix des aménagements 
cyclables



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

Un « bateau à zéro » 
- pour l’accès aux 

pistes
- pour les traversées de 

chaussée
- pour emprunter les 

trottoirs autorisés
Rue du Bicentenaire



  

Lorsque la chaussée est trop étroite
Voilà ce qui peut être fait



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• Revêtement roulant et 
durable

• Nettoyage régulier 
• Surface plane sans 

bateaux aux entrées 
des maisons (effet 
montagne russe)

Chemin de la Plaine



  

A prévoir lors de la conception 
d’une voie verte

• Piste très roulante 
réalisée avec des 
matériaux adaptés et 
durables

Réalisation juin 2007



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• Créer de nouvelles 
pistes ou bandes 
cyclables c’est 
bien….

• Assurer en priorité 
l’interconnexion des 
différents tronçons 
c’est mieux

Piste de l’Avenue des Arènes

Piste de l’Avenue du Bicentenaire



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• Déplacement ou 
sécurisation des 
obstacles 
dangereux

Rue du Bicentenaire



  

Signalisation des zones à 30 km/h

Ce n’est sans doute pas très esthétique mais …ça se voit.
On affiche clairement ses intentions



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• Protection contre 
le stationnement 
sauvage

Rue St Jean



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• La sécurisation des 
entrées privatives et 
commerciales

Sortie de l’Intermarché



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• Une surface 
débarrassée de 
mobilier urbain et autre 
lampadaire

Chemin de la Plaine



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• La gestion des 
conflits avec les 
piétons

• Largeur préconisée 
en 
unidirectionnelle : 
cyclistes 1,50m 
minimum, piétons 
1,40m minimum 
(PMR)



  

A prévoir dans l’entretien des pistes 
cyclables

• La suppression 
systématique des 
fins de pistes ou de 
bandes cyclables 
dangereuses



  

A prévoir dans l’entretien des pistes 
cyclables

• La taille de la 
végétation 
envahissante….
surtout quand il 
s’agit de broussaille



  

A prévoir dans l’entretien des pistes 
cyclables

• Ne pas laisser se 
dégrader les pistes



  

A prévoir lors de la conception 
d’une piste cyclable

• Le plus important 
: la sécurisation 
des carrefours 
doit être parfaite



  

Recommandation FFCT
Sur chaque route principale sortant de Balma

Un rappel à l’attention des automobilistes
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