VILLE DE PESSAC

6 kms d’aménagements réalisés en 2020
En concertation avec la Mairie, plusieurs lieux de circulation ont été identifiés : l’avenue Jean Cordier,
l’Avenue des Provinces, l’Avenue Magellan, l’avenue Jean Jaurès (entre la rue Nancel Pénard et la rue
Rossini), entre l’avenue Haut-Lévêque et l’avenue de l’hippodrome à Gradignan. Au total, ce sont ainsi 6
kms de voirie qui font l’objet d’aménagements.

Travaux réalisés
 Avenue Jean Cordier : des logos pour matérialiser la trajectoire des vélos ont été mis en place. La
vitesse de circulation des véhicules a été abaissée à 30km/h et lors des dépassements de vélo les
voitures doivent respecter une distance de sécurité d’au moins 1 m.
 Avenue des provinces : la bande cyclable a été élargie sur la totalité de la rue (soit 1,7 km).
 Avenue Magellan : entre le giratoire Jean Bart et l’entrée de L’Hôpital Haut-Levêque, la piste
cyclable a été élargie sur une distance de 230m. Sur la partie située entre le giratoire Perrin et
l’entrée de l’hôpital Haut-Lévêque, une voie banalisée au centre de la voirie a été créée sur 700m.
 Avenue Jean Jaurès : entre la rue Nancel Pénard et la rue Rossini, des logos de vélo sont installés
sur la voirie pour tracer la continuité des aménagements existants sur 500m.
 Avenue Haut Lévêque et avenue de l’hippodrome à Gradignan : une bande cyclable d’une
longueur de 1km est tracée.

Aménagements cyclables : Comprendre la
signalétique au sol
Signalétique des aménagements cyclables provisoires - cliquer pour afficher le
contenu



Carte des aménagements cyclables
.



Cette carte indicative est créée et mise à jour par les services de
Bordeaux Métropole.

 Tracé rouge : Nouveaux aménagements cyclables provisoires
 Tracé orange : Aménagements cyclables provisoires à l'étude
 Tracé bleu : aménagements existants
 Voir le plan en plein écran 

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)
.

SUIVEZ-NOUS

.

