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Monsieur Claude Raynal 
Maire de Tournefeuille 
Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 
 

 
 

Sujet : Panneaux publicitaires dangereux pour les cyclistes, notamment les écoliers à vélo 
 

 

Monsieur le Maire, 

 

Au début de l’été 2010, les membres de nos associations ont constaté avec stupeur 
l’apparition d’un panneau publicitaire sur l’avenue du Marquisat, juste avant le rond point du 
groupe scolaire Mirabeau dans le sens Toulouse-Plaisance du Touch. A cause de ce 
panneau, les automobilistes ne voient plus les cyclistes qui s’apprêtent à traverser l’avenue 
du Marquisat dans le sens école Mirabeau-Socamil. Dans une moindre mesure, les cyclistes 
risquent également de ne pas voir des voitures qui arriveraient trop vite. Nous avons illustré 
cette situation dangereuse par deux photos jointes ci-après. Il faut aussi noter que ce 
panneau masque partiellement la signalisation de la traversée piétons-cyclistes. 

 

Nous, qui accompagnons régulièrement nos enfants à vélo dans cette école, considérons 
que ce panneau doit être enlevé car il nuit gravement à la sécurité des cyclistes. Le 
ralentisseur et la peinture verte au sol ne suffisent pas à garantir cette sécurité, le contact 
visuel cycliste-automobiliste étant primordial. N’attendons pas qu’un drame se produise pour 
réagir, la sécurité de nos enfants est un enjeu de premier plan ! 

 

Un autre panneau publicitaire, installé à la même période sur l’autre côté de l’avenue du 
Marquisat, après la rue du Manoir en allant vers Toulouse, pose également problème car il 
est situé juste avant le passage piétons/cyclistes emprunté par les enfants du quartier 
Manoir-Donjon qui se rendent à l’école du Château par la rue de la Cascade.  Ce panneau 
sollicite l’attention des automobilistes à un endroit où ils devraient être pleinement vigilants. 
Par soucis de sécurité, ce panneau doit aussi être déplacé. 

 

Espérant que vous serez attentif à nos demandes et prendrez les mesures qui s’imposent, 
nous vous prions, monsieur le Maire, d’agréer nos salutations cyclistes distinguées, 
 

     Etienne Berthier & Jérôme Projetti, pour Vélo Tournefeuille 
     Jean-Lionel Cussey et Philippe Moinat, pour l’Ecolavélo 
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Ce panneau publicitaire masque l’arrivée des piétons et cyclistes, il cache la signalisation verticale de la traversée 
et comme l’autre panneau situé à proximité de la rue du Manoir, il sollicite l’attention des automobilistes à un 
endroit où ceux-ci devraient être pleinement vigilants. Il contrevient à l’article R418-4 du code de la route qui 
stipule :     « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de 
nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies 
publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. » 

Vue d’un automobiliste approchant le rond point du groupe scolaire Mirabeau, avant et après 
le passage d’un cycliste derrière le panneau publicitaire 

 

 


