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 FICHE PROJET  
Plan communal de sécurité et de mobilité  

 et schéma directeur des voies douces  

 
Maître d’œuvre : Mairie de Sanguinet 

Porteur du projet : association APAVASanguinet – Raphael Sanchez - Président 

Destinataire : Monsieur le Maire – commission voierie – Mairie de Sanguinet 40460 

 
Constatations        Description du projet 
         Fiche N° 2-10/10/2011 

Dangers pour les cyclistes 
Carrefour rue de Sabas/route de Langeot/chemin des liserons 

Jonction importante à la fois pour les circulations douces du week end et de la semaine pour beaucoup de 
personnes se rendant de la partie nord de l'agglomération (Tasta, l'Orée, l'Aiguille, etc..) au centre ville par 
Caton. Que d'insécurité évitée si ce franchissement de la route de Langeot d'à peine 10 m était aménagé pour 
les vélos ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonction :  

- Permettre un franchissement sécurisé de la route de langeot ( à fort trafic surtout en période estivale) entre le 

chemin des liserons et la route de Sabas pour beaucoup d'enfants, mais aussi pour beaucoup de résidents des 

quartiers nord ( Tasta, l'Orée, Les Prés de la Gourgue, l'aiguille,etc..). 

 

Problèmes :  

- Absence de trottoirs et de passages sécurisés permettant aux cyclistes et piétons venant du chemin des 
liserons de traverser la route de langeot et ainsi rejoindre la piste cyclable de Sabas/Caton en toute sérénité. 

Interventions nécessaires :  

- Déplacer les containers/poubelles de façon qu'ils se trouvent avant le passage permettant un arrêt du camion 
de collecte sans masquer la visibilité des automobilistes venant en sens inverse. 

- Prolonger la surface bitumée de sortie du chemin des liserons le long de la route de Langeot sur 10 m environ. 

- Prolonger le trottoir de la route de Sabas en l'élargissant légèrement le long de la clôture et au déboucher de la 
route de Langeot 

- Installer des plots de sécurité de part et d'autre de la traversée de route. 

- Effectuer, sur la route de langeot, un marquage au sol de la piste cyclable 

- Mettre en place la signalétique nécessaire 

 

 


