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Rue de l'Ecluse / Rue des Bercles:
Seule alternative à Numa-Droz
Difficile progression des bus 

Carrefour Terreaux - Bercles:
Carrefour complexe
Piétons à sécuriser

Rue du Tertre

Avenue de la Gare:
Difficile progression des bus
Cycles à sécuriser

SOIRÉE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2015
SECTEUR RUE DE L’ÉCLUSE / AVENUE DE LA GARE

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

Rue de l’Ecluse / Rue des Bercles

�� C’est la seule alternative au carrefour Numa-Droz pour accéder au quartier nord du centre-ville et à la gare depuis l’ouest.
�� La progression des transports publics est difficile.
�� La circulation est relativement importante et rapide au vu de l’étroitesse de la rue.
�� La situation environnementale (air et bruit) est à améliorer. 

Carrefour Terreaux – Bercles

�� Il existe des problèmes d’exploitation, la capacité maximale du carrefour est presque atteinte.
�� Le confort et la sécurité des traversées piétonnes est à améliorer (phases de la signalisation, longueurs des traversées et 
qualité des îlots).

Avenue de la Gare 

�� La progression des bus en montée, aux heures de pointe, est freinée par les files de véhicules.
�� L’avenue de la Gare est marquée par un manque de confort et de sécurité pour les cyclistes.

Rue de l’Ecluse 

� L’attractivité des commerces est à 
mettre en valeur. 
� La qualité des espaces publics est à 
améliorer afin de valoriser les activités 
économiques et sociales. 
� Les espaces d’entrée en zone pié-
tonne sont peu valorisés.

Rue des Bercles 

�

Rue de l’Ecluse

Espaces publicsMobilité

Avenue de la Gare

� Par endroits, les espaces piétonniers 
sont étroits et interrompus par des 
rues latérales avec du trafic. Il n’y a 
pas de possibilité de repos pour les 
personnes à mobilité réduite. 

C’est un goulet spatial, peu convivial 
pour les piétons et les deux-roues.

L’attractivité des commerces est à 
mettre en valeur. 
La qualité des espaces publics est à 
améliorer afin de valoriser les 
activités économiques et sociales. 
Les espaces d’entrée en zone 
piétonne sont peu valorisés.

C’est la seule alternative au carrefour Numa-Droz pour accéder au quartier nord du centre-ville et à la gare depuis l’ouest.
La progression des transports publics est difficile.
La circulation est relativement importante et rapide au vu de l’étroitesse de la rue.
La situation environnementale (air et bruit) est à améliorer. 

Il existe des problèmes d’exploitation, la capacité maximale du carrefour est presque atteinte.
Le confort et la sécurité des traversées piétonnes est à améliorer (phases de la signalisation, longueurs des traversées et 
qualité des îlots).

La progression des bus en montée, aux heures de pointe, est freinée par les files de véhicules.
L’avenue de la Gare est marquée par un manque de confort et de sécurité pour les cyclistes.

Rue des Bercles Avenue de la Gare 


