COMPTE RENDU - COMMISSION AMÉNAGEMENTS CYCLABLES N°2 LE CREUSOT
Le 04/09/2019
Nous réitérons notre demande d’être consultés avant la mise en place des travaux, nous
souhaiterions participer à la réflexion des aménagements cyclables en amont. Cela éviterait
des aménagements dangereux pour les cyclistes (ex : nouvel aménagement sur trottoir rue
de l’étang de la forge qui débouche sur une place de parking au niveau des pompes
funèbres avec trottoir haut - problème de discontinuité du cheminement et mise en danger
du cycliste) ou ne répondant pas à l’usage quotidien des personnes se déplaçant à vélo.
Nous vous listons ici les points abordés, avec nos adhérents, durant la commission cyclable
du 4 septembre 2019 .
Demandes d’aménagements cyclables :
●
●
●
●
●
●

Liaisons cyclables autour des collèges, lycées et Université
Liaison cyclable entre Montchanin et Le Creusot entre le lac de Torcy (Le Thiellay)
Liaison cyclable entre l’avenue de l’Europe et l’impasse Pierre de Courbertin
Liaison cyclable tunnel industriel pour les piétons et cyclistes (allant de la plaine des
Riaux au Château de la Verrerie)
Double-sens cyclable sur la rue de Longwy (actuellement sens unique avec bandes
de stationnement des deux côtés)
Demande d’implantation d’une station de réparation (gonflage, réglages) dans des
lieux stratégiques de la ville (ex : sur la voie verte, devant l’alto).

Problématiques sur pistes cyclables existantes :
●

Entrées et sorties dangereuses de la pistes cyclables des murs peints (rue Président
Wilson)

Demandes de stationnement vélos :
●
●

3 arceaux sur 1 place de parking voiture dans chacune des rues commerçantes du
Creusot et de Montchanin
Barrières anti-intrusion aux véhicules motorisés qui sont non réglementaires dans le
parc de la Verrerie et à d’autres endroits du Creusot (voir fiche du CEREMA sur le
sujet https://www.af3v.org/CEREMA-La-fiche-technique-que-nous.html 1)

●

·

·

Installation d’arceaux devant tous les lieux publics qui n’en ont pas encore, par
exemple devant la mairie, la CUCM, l’Alto qui reçoit beaucoup d’enfants/jeunes (et
adultes!) susceptibles d’arriver à vélo. Des adhérents voient souvent des vélos
accrochés dans le bâtiment, sur une rampe d’escalier.

