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Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2019 version 1: 

 

Réunion Roue Libre de Thau-Ville de Sète : 

Projets cyclables 

Personnes présentes 

Organisme Représentant Téléphone E-mail P D 

Mairie de Sète Mr. Sabatier  sabatier.v@ville-sete.fr x  

 Mr. Gertsch 0499047143 gertsch@ville-sete.fr  x 

 Mr. Micheletti 0499047187 micheletti@ville-sete.fr  x 

 Mme L’Hénoret 0499047341 lhenoret@ville-sete.fr x  

SAM Mobilité Mr. Vandeputte 0467464716 @agglopole.fr  x 

 Mr. Marchand 0467464779 @agglopole.fr  x 

Roue Libre de Thau Mme Saliou    x 

 Mr. Rigaud    x 

 Mr. Philippot    x 

 Mr. Autran   x  

 Mme Verger    x 

 Mr. Van Vooren   x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les différents intervenants disposent de 7 jours calendaires pour faire part de leurs observations à compter de la date 

de la présente réunion. Une fois ce délai expiré, les présentes dispositions sont réputées être acceptées par tous les 

intervenants. 

 

PROCHAIN POINT : Jeudi 19 décembre 2019, 9H au CTM 
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Point sur les DSC 
Le bilan de la première phase de mise en place du DSC sur les îlots Victor Hugo et quatre ponts est 

dans l’ensemble positif. Les retours faits à l’association et à la Ville sont globalement satisfaisants. 

Cependant on note qu’il y a encore un travail de pédagogie auprès des usagers de la route à mener. 

En effet les distributions de flyers et la véloruption du 5 octobre organisées par la Roue Libre sont 

des évènements à reconduire. 

Pour faciliter ce travail de communication, il est proposé par Monsieur Sabatier de prêter un stand 

sur le marché du vendredi sur l’avenue Victor Hugo à la Roue Libre. 

Concernant les améliorations techniques, la Roue Libre et la Ville sont d’accord sur le fait qu’il 

faut retravailler le marquage du DSC sur les carrefours et en amorce et sortie de zone. La Ville va 

renforcer le marquage au sol. 

Sur les intersections de rues en angle aigue, une présignalisation est à réfléchir pour éviter la 

surprise des automobilistes qui peut entrainer un véritable danger. 

Proposition de la Ville sur le futur cyclable de la commune 

Concernant la suite des opérations, il est proposé par la Ville de renforcer la politique cyclable sur 

les deux îlots où ont été mis en place les DSC avant d’étendre tous les dispositifs cyclables sur le 

centre-ville. Ces îlots permettraient de faire toutes les expérimentations nécessaires et de se roder 

avant de travailler sur le reste des zones 30. Ces dispositifs cyclables sont les suivants : 

 Mise en place de RAC ou arceaux vélos au niveau des établissements scolaires ; 

 Etablir des itinéraires cyclables sécurisés pour desservir les établissements scolaires ; 

 Mettre en place les Cédez-le-Passage cyclable au feu sur tous les feux tricolores des deux 

îlots ; 

 Effectuer des comptages de trafic sur les rues Denfert Rochereau et Vallès pour prendre une 

décision sur la mise en place ou non du DSC sur ces rues. 

La Ville propose également d’étudier la mise en place de zones 20 sur les quartiers résidentiels et 

sur les proximités de zones piétonnes pour faire une zone tampon entre la zone piétonne et la zone 

30 déjà existante. 

Ces annonces ne satisfont pas la Roue Libre qui aurait souhaité voir se faire le déploiement des 

DSC sur l’ensemble des zones 30 avant la prochaine échéance électorale. La Ville entend ce 

souhait mais pour des raisons purement technique (fin de budget 2019, manque de panneaux et 

absence provisoire de marché de signalisation) ne peut pas aller plus vite dans la mise en place des 

DSC. La Ville rappelle également à la Roue Libre qu’au vu du caractère obligatoire des DSC en 

zone 30, son application ne peut plus être remise en cause même face à d’éventuels changements 

d’équipe en mars prochain. 

Réponse de la Roue Libre sur les propositions de la Ville et vision de l’association sur le futur 

cyclable 

La Roue Libre n’est pas d’accord avec la Ville sur le fait de ne pas étendre dès à présent le DSC 

sur le cœur de Ville mais entend les arguments de la Ville. 

Concernant la mise en place de zone 20, la Roue Libre trouve l’idée très bonne et a hâte d’entendre 

le résultat final de la réflexion menée par la Ville. 

Tribunal 

La Roue Libre annonce à Madame L’Hénoret en début de réunion que leur Conseil 

d’Administration a voté pour la poursuite du recours en justice. 

Points divers 

 La solution concernant le passage inférieur Verdun/Plagette qui a été mise en place par la 

Ville après concertation avec la Roue Libre lors de la dernière réunion s’avère être une 

bonne solution qui a été validée par les usagers ; 

 Rond-point du Môle : la Roue Libre propose la dépose de 2 m de bordure pour faciliter 
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l’insertion des vélos sur la voie avant le rond-point (sans être obligé d’emprunter le passage 

piétons pour traverser). En attendant, l’ouverture au droit du site Saint Pierre peut être 

utilisée : 

 
 Sur la nouvelle piste de la Corniche de Neuburg, la Roue Libre propose de boucher 

certaines ouvertures dans la bordure séparative afin de réduire la quantité d’eau arrivant sur 

la piste en temps de pluie. La Ville répond qu’elle est actuellement en attente de nouveau 

travaux faisant suite aux réserves relevées lors de la réception de cette piste ; 

 Sur la balade JB Marty, la Roue Libre revient sur sa proposition de déplacer les pots de 

fleurs sur le trottoir pour séparer les flux piétons et cyclistes. La Ville va y réfléchir mais à 

première vu l’entrée et la sortie sur le trottoir s’annoncent complexes à réaliser ; 

 La Roue Libre est toujours en recherche d’un lieu pour son atelier vélos. Le lieu idéal, 

serait un local d’environ 200m² avec une cour pour faire des cours d’initiation au vélo ; 

 La Ville propose d’organiser une prochaine réunion en décembre pour faire les 

présentations avec Madame Dubois, la nouvelle chargée de mission vélo du service 

mobilité de l’agglomération. 

 


