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Vive le vélo à
Compiègne
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Version 1.0

Proposition d'aménagement cyclable

Échelle de coût : 

Objectif visé :
Créer une continuité de piste cyclable

cours Guynemer - rue de Harlay

Moyens mis en œuvre :
• Peinture sur chaussée
• Modification du séquençage des feux
• Ajout de panneaux

Situation actuelle

Plusieurs risques :

1. Lorsque le feu de signalisation pour les 
automobilistes venant du cours 
Guynemer et tournant à droite pour 
franchir le pont passe au vert, ces 
derniers n'ont pas forcément conscience 
que les cyclistes roulant dans le même 
sens qu'eux peuvent démarrer aussi 
puisque le feu est vert également pour 
eux, comme pour les piétons.

2. Ils peuvent aussi croiser les cyclistes 
venant de la rue de Harlay, pour qui le 
feu est vert également, comme pour les 
piétons aussi.

3. Les cyclistes venant de la rue de Harlay 
et voulant franchir le pont courent un 
risque de collision avec les voitures 
venant du cours Guynemer.

4. Les cyclistes venant du pont et tournant à
droite doivent attendre le feu vert, ce qui 
ne correspond à aucun besoin, ils 
devraient pouvoir passer quel que soit 
l'état du feu car il n'y pas de risque.

5. Pas de risque pour les cyclistes venant du
pont et voulant emprunter la piste 
cyclable vers la gauche quand le feu 
passe au vert

6. Il n'y a pas de différenciation entre cycles
et piétons au niveau du marquage sur la 
chaussée, la continuité de la piste 
cyclable n'est pas perçue.
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Plusieurs modifications :

• Différencier sur la chaussée le passage 
protégé des cycles de celui des piétons 
par une peinture au sol rappelant les 
pistes cyclables adjacentes et y ajouter le
logo « vélo » ainsi que des chevrons 
marquant les deux sens de circulation ou,
à défaut, des flèches.

            Chevrons bi-directionnels :       < >

• Pour le repère 1 cité précédemment, 
autoriser le passage des cycles et piétons 
sur la section « B » lorsque le feu est vert
pour les véhicules venant du pont et qui 
tournent à gauche, ce qui permet aux 
cycles et piétons « 1 » de franchir le 
passage « B ».

• Pour les repères 1, 2 et 3 cités 
précédemment, insérer un temps dans le 
séquençage des feux tricolores au cours 
duquel les cycles et piétons n'entrent pas 
en conflit avec les véhicules venant du 
cours Guynemer ou de la rue Solférino.

• Pour le repère 4 cité précédemment,
placer un panonceau M112a « tourne à
droite autorisé » au feu destiné aux
cycles venant du pont.

             Panonceau M112a
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