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Assurer la continuité de
l'itinéraire sur l'avenue Pasteur
entre le carrefour rue
Châteaubriand et le rond-point
des Ombrages

Aménager l'avenue de Noès pour
sécuriser la circulation vélo ;
accès au collège Noès et au
lycée Pape Clément
Terminer la liaison vers
Merignac par
prolongement de la
piste cyclable hors
chaussée réalisée le
long de l'avenue de
Beutre

Aménager l'avenue
Leon Blum pour
sécuriser la
circulation vélo ;
accès au collège
Noès et au lycée
Pape Clément

Sécuriser l'accès au
collège de l'Alouette

Sécuriser la
circulation vélo sur
l'avenue Jean
Cordier. Liaison
Pessac – Bordeaux
Pellegrin

Assurer la continuité
sur l'avenue de
Magonty entre
l'avenue de Beutre et
la rue des Bouleaux

Sécuriser la section de l'avenue
Jean Jaurès au droit du carrefour
à feux et des passages sous la
voie ferrée

Assurer un accès
sécurisé au centre
sportif et de loisirs de
Romainville

Permettre une circulation vélo à
double sens rue du Bas Brion
(accès centre commercial et
liaison vers le campus)

Assurer la continuité de
l'itinéraire Toctoucau –
Bordeaux par création
d'une piste cyclable
double sens intégrée au
réseau REVE

Aménager un itinéraire vélo pour
traverser le campus en direction de
Gradignan et de Compostelle

Créer un
franchissement de
la voie ferrée
réservé aux modes
doux
Sécuriser la
circulation vélo rue
Paul Emile Victor

Mise en sécurité de la liaison Pessac
Centre Campus (secteur Montaigne)
sur avenue de Gradignan par
marquage et aménagement spécifique
Boucler et sécuriser l'itinéraire
vélo autour de Haut Lévèque et
dans la zone de Bersol – accès
à la gare intermodale de
l'Alouette

Sécuriser la circulation vélo sur le
Bd Saint Martin ; accès à la poste et
au marché Bourrec

CARTE DES AMENAGEMENTS CYCLABLES
Propositions d'aménagements pour supprimer les discontinuités, compléter et sécuriser le
réseau structurant et les liaisons inter-quartiers
Réseau express vélo REVE

Réseau structurant

Liaisons inter-quartiers

