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Quand les cyclistes ne savent
plus où donner de la tête…
Depuis dé cembre 2006, les cycliste s pe uvent jouir d’une nouve lle
piste cyclable d’e nviron 14 km, le long des voies du tram way LEA.
Be rnard Rivalta ne cesse de le répé te r à toutes le s ré unions
publiques, T3 e st son « bébé », dont il e st fie r e t dont il a m is toute
sa passion e t toute sa carriè re d’élu ville urbannais à faire réa lise r.
Le ré sultat e st é loquent : une vé ritable ré ussite e n te rme de transport
de voyageurs !
Il y a cependant des dé çus… les cyclistes. Il suffit de parcourir la piste
cyclable une se ule fois pour se re ndre compte de que lque s manques
classiques, qui n’ont pas épargné ce tte nouve lle réalisation, qui reste
néanmoins remarquable par sa longueur, e t par sa qualité urbaine .
Nous avons choisi de nous exprime r sur la question, afin de pointe r
les « pe tits » dysfonctionnements, qui pourrisse nt la vie des cyclistes
qui l’emprunte nt quotidienneme nt ou juste pour une balade e n famille
le week end.
Problèmes de jalonnement, de qualité de re vê tement, de
discontinuité s pé nalisantes, les problèmes sont nombreux e t
survienne nt souvent dans les inte rse ctions, là où les cyclistes sont le
plus e n dange r.
Pe tit é tat des lie ux …
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Les 3 mè tre s de largeur de la piste cyclable ne sont souve nt que théorique s. Ici, un
plot du Grand Lyon qui empê che des vé hicules de péné tre r sur la piste cyclable ,
pe ndant les travaux d’un immeuble qui empiè tent sur la chaussée . Une disposition
dange re use pour les cycliste s.

Que dire de la continuité de la piste cyclable près de la gare de Villeurbanne ? Cicontre , le parcours est censé suivre le parc relais au nord, mais le revê teme nt n’a
pas encore é té posé, alors que LEA est en se rvice depuis le 4 dé cembre !
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Un peu plus loin, l’emprise disponible aux côtés des voies de T3 n’est pas suffisante
pour assure r le passage de s vé los à double sens, soit. Le mur d’une proprié té
empiè te donc sur la piste, sans aucune signalisation (ni bande réflé chissante , ni
panneau de ré tré cissement…).
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Ville urbanne. Des glissiè res ont é té disposées de vant le s fus des barriè re s de s
passages à niveau de T3, pour les protége r. Pe tit problème, ils sont dans l’axe de la
piste cyclable e t obligent les cyclistes à se déporte r sur la chaussée à contre sens
pour circule r en dire ction de la Part Die u.

Que lques mè tre s plus loin, l’emprise disponible à côté de s voies est à nouveau
insuffisante pour accue illir les cycle s à double se ns. Les pictogrammes sont donc
tempora ireme nt disposés à ga uche de la chaussée , puis la piste réapparaît à double
se ns, ave c une rangée de pote le ts bien se rrés… m ieux vaut ne pas ê tre pressé .
Que l aménagement tordu !
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Vaulx e n Ve lin – La Soie : on re commence … L’a rrivée sur le carrefour a ve c la rue
de la Soie e st assez sportive, car l’e nrobé dé finitif n’a pas encore é té posé , e t oblige
le cycliste à saute r une bordure saillante .

En dire ction de Dé cine s, c’est un chantie r qui empiè te sur la piste cyclable.
Gravillons, barriè res de chantie r, tout y est pour chute r !
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Que lques points positifs, oui, mais…
Une signa lé tique abondante a é té m ise en pla ce sur le tra cé de la piste cyclable
de LEA : panneaux indicate urs de dire ctions, de distances, d’e ntrée / sortie de
commune …
Tout ce la est très positif car la piste en de vie nt d’autant plus attractive e t
ludique, notamment pour les enfants e t ceux qui souhaitent dé couvrir le s lieux.
Mais les flé chages n’auraient-ils pas é té plus importants pour m ieux signale r
les inte rruptions de la piste (e lles sont très mal indiquée s, e t il faut parfois faire
d’importants dé tours avant de re trouve r son chemin…), ou pour signale r les
dange rs.
Encore une fois, on a préfé ré une signalisation de façade , qui montre aux
cyclistes qu’on s’occupe d’eux , à coup de panneaux ve rts, mais les é léments
essentiels de sé curité e t de lisibilité sont absents…
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Ici, la piste cyclable se transforme
m ysté rieusement e n trottoir, juste à
l’emplaceme nt d’un abribus de la ligne
16.
R ien de bie n mé chant, mais comment
faire comprendre aux cyclistes ensuite
que les trottoirs leurs sont strictement
inte rdits, sous peine d’amende . Quand
un aménagement d’une te lle ample ur
dé bouche sur un trottoir, comment faire
la diffé rence ?
Notre conclusion :
L’aménagement e st de qualité , par son
environnement e t son tracé mais,
comme souvent, de nombreuses
irré gularités sont à note r. On voudrait
que les pistes cyclables soient
considé rée s par les cyclistes comme de
vé ritables voirie s mais les
aménageme nts ne sont pas cohé re nts.
Un coup sur les trottoirs, un coup sur la
chaussée ave c du simple marquage , un
coup nulle part (pas de panneaux, pas de
signalisation de fin de piste cyclable …),
les cycles passe nt alors où ils pe uvent…
pas é tonnant de le s re trouve r sur les
trottoirs e n ce ntre ville, où ils se sente nt
sans doute plus en sé curité, en dehors
de s flots de véhicule s.
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Jean Louis Touraine , premie r adjoint au
Maire de Lyon e n charge des
dé pla cements a va it donné de s consignes
de sé vé rité aux Polices pour sanctionne r
les vé los contre venants. Nous ne
manque rons pas d’ê tre également
sé vè re s ave c lui quant au laisse r alle r
dans la conception de ce rtains
99
aménageme nts cyclable s de notre
agglomé ration…
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Le tramway, lui, circule. Les cyclistes se noient en raison des évacuations d’eau pluviales qui n’ont pas été prévues…
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