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Cesprojetsrendusobsolètes

parleboomduvélo
L’explosiondunombredecyclistesen2020contraintàla refontedeprogrammesimaginés

delonguedate,etqui risqueraientdeneplusêtreadaptésauxnouveauxbesoinsdesusagers.

SEINE-SAINT-DENIS

PAR ANTHONY LIEURES

JACQUES CHIRAC vivait ses
derniersmois àlaprésidence

de la République et lesPari-
siens s’apprêtaient à faire la
connaissancedesVélib,dé-
ployés pour la première fois
dansla capitale. C’était en
2007 et danslesbureauxde
l’hôtel du départementde Sei-
ne-Saint-Denis, àBobigny,les
étudesétaient lancées
pour transformer l’ancienne
Nationale 3 entre Pantin et
LesPavillons-sous-Bois.

Quatorze ans plus tard, et
alorsquelestravauxprépara-

toires s’apprêtentenfinàdébu-

ter, le projet,baptisé«Tzen3»,

devra encoreêtrerevu — et
probablementcorrigé.Princi-
pale responsable: l’explosion
del’usagedu vélodepuisunan,
liée d’abordàlagrandegrève
des transports puis àlacrise
sanitaire.Le toutcontraignant

certains grands projets à

s’adapter.Souspeine devoir
cesnouveauxaménagements
inutilisablespour lescyclistes
dèsleur livraison.

Despistespas
suffisammentprotégées
LeTzen 3enestun parfait
exemple.Lesplans initiaux de
lafuture voiecyclable,prévue
dansleprojet,necomprenaient
qu’unesimplebandepeintesur
lachausséeetdoncnonsécuri-

sée, quidevaitêtreintégréeen-

tre la voie decirculation et le
stationnement.Mais grâceàla
création d’une coronapiste,
l’une decespistes cyclables
temporaires mises enplace
lors dudéconfinement,l’amé-
nagement apuêtre testédèsle
printemps dernier.Avecplus
oumoins desuccès : àpeine
créée,son non-respectparles
automobilistes,enclinsày sta-

tionner régulièrementendou-
ble file, afaithurler lesassocia-

cyclistes.

montré l’obsolescence pro-
grammée du projet Tzen 3,

a
On n’allait pas
attendretrois ans
etle début desgrands
travaux duTzen,fin
2022, poursécuriser
la voie
PIERRICAMELLA, ÉLU (EELV) ÀPANTIN,

EN CHARGE DES MOBILITÉS DOUCES

aveccestationnementgênant
malgrélescampagnesde ver-

balisation menéespar lapoli-
ce », expliqueJohannHelwig,
référentde l’antennePantinde
l’association Paris enSelle.
« Surun axeaussiimportant,

onnepourraitplus prévoir ce
type d’aménagementà long
terme»,estime-t-il.

Cardepuislemoisdemai,le
nombre de cyclistessur
l’ex-N 3 adéjà étémultiplié
« au moins par quatre »sur

certainstronçonsauniveaude
Pantin,d’aprèsledépartement.
Laville adoncdemandélare-
prise desétudesduprojetafin
d’y intégrerunevéritablepiste

cyclable protégéecomme le
réclamaientlesdéfenseursdu
vélodepuisplusieursannées.

Une leçon«d’urbanisme
tactique»
Un belexemple d’urbanisme
tactique,une façond’expéri-
menter denouveauxaména-

gements avecdumatérielléger
etpeucoûteux.« L’urbanisme
tactique,çapermet detesterles

choses,devoirsi çamarcheou
pas,comme cela aété le cas
pour l’avenueJean-Lolive,rap-

pelle PierricAmella,élu(EELV)

à Pantin,enchargedesmobili-

tés douces.Lesaménagements
bienfaitssur lepapier,etqu’on
réalise avecdesbordures en
béton,ducimentcouléetquine

marcheraient pas,ils sont là
pourdesdécennies…»

gements, c’est pour les cin-
quante prochaines années,
abonde JohannHelwig. On
peut donc sedemander : en
2070 ou2075,l’aménagement

serait-il satisfaisantpour les
cyclistes?Non,caron saitdéjà
qu’il ne serait pasadaptéen
2025(NDLR : dateestiméede
lafin destravauxduTzen3)…»

A plus court terme,laville a
déjàobtenu dudépartement
l’inversion,dèsmaintenant,de
lavoiedestationnementetde
lacoronapiste,poursécuriser
cettedernièreet lapérenniser.
«Danscetteconfiguration,ce
sontles voitures garées qui
protègentnaturellementlapis-
te cyclable», poursuitPierric
Amella. Des travaux légers,
menésenplusieursphases,ont

doncdébutéàlami-décembre
ets’achèverontauprintemps.
«On n’allait pasattendretrois
ansetle débutdesgrandstra-

vaux duTzen, fin 2022,pour
sécuriserlavoie»,insistel’élu.

Unepiste cyclable déjà
rejetéeàSaint-Ouen…
Plusloinà l’est,desétudesont
égalementdébutépour queles

pistescyclablessituéesentre
lecarrefourdesLimites(àche-

val entrePantinet Bobigny)et

LesPavillons-sous-Boissoient
égalementnettementélargies.

« Ellesétaientde1,20malors
qu’on recommande aujour-
d’hui qu’ellesmesurent plutôt

2 mou 1,80m», note Pierric
Amella,par ailleursarchitecte
et urbanistedeprofession.

Lesautresexemplesd’opé-
rations déjàinadaptéesàl’es-
sor du vélo enSeine-Saint-
Denis ne manquentpas.A
Saint-Ouen,laréalisationd’un
nouveau tronçondepistecy-
clable sur letrottoir, justeen
facede l’entréedela nouvelle
station demétrode laligne14,

inaugurée mi-décembre, fait
déjàl’unanimitécontrelui.

ASaint-Denis,lesassocia-
Paris en
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Pleyel et Environnement
93ontdéposéunrecourscon-

tre leprojetdufranchissement
urbainPleyel.Dansleschéma
actuel,en2026,lesvélosyse-

ront contraintsdese mêlerau
traficroutieroudecirculer en-

tre lespiétons.

Lecollectif Vélo Ile-de-Fran-

ce s’opposeégalementàcer-

tains aménagementscyclables
prévusle long du prolonge-
ment du T 1 entre Bobignyet
Val-de-Fontenay(Val-de-Mar-

ne). « Le projet initial est
moyennement satisfaisant,
avecdesvoiesbidirectionnel-

les qui changenttous les200
ou300 mcommeonlevoitsur
lesMaréchauxàParis,explique
l’association Paris enSelle.
L’objectif, c’est d’obtenir une
continuité.»

Ondoittoujours

seréinventer

aCORINNE
VALLS

VICE-PRÉSIDENTE DUCONSEIL

DÉPARTEMENTAL

CHARGÉEDES TRANSPORTS

auconseil départementalde
Seine-Saint-Denis, Corinne

Vallsestimequ’il était impos-

sible deprévoir l’explosiondu
nombredecyclistes.

L’essorduvélo complique-t-il

le travail desaménageurs?
Non,c’estle propred’un projet
d’évoluercar lasociétéchange
également.A chaquefois, il faut
s’adapter.C’est vrai surles pro-

jets detransports,maisc’estla
mêmechosepourdesdossiers

deZAC (NDLR : zoned’aména-
gement concerté)oude réno-

vation urbaine,qui sont très

longsdanslestemps.On doit

trouver dessolutionspourne

pasremettre encausetout le
projet,car sil’on doit repartir
surdestours definancement,

onnes’ensortirapas.

Pourquoi cesprojetstardent-

ils tant àsortir deterre,au

risquededevenir obsolètes?
Onestsouventconfrontéàdes
lourdeurs administratives
avecpleind’étapes,dont, j’in-
siste, celle du financement.

lenôtre, qui ne roule passur
l’or, lesdiscussions peuvent

prendrebeaucoupde temps.
Sil’on pouvait facilementali-
gner desdizainesdemillions
d’euros,celaavanceraitbeau-

coup plus vite.C’estle problè-

me delaSeine-Saint-Denis,où
il yaungrosbesoindemailla-

ge entransportset despartici-

pations financières qui sont
hors de proportion avecnos
capacités.Alors ilsemblerait
qu’on soit sur la bonne voie
avec la renationalisation du
RSA,qui pourrait nousdéga-

ger descapacitésfinancières.
Ondoittoujoursseréinventer.

Maisne pouviez-vous pas

anticiper cettehausse
attenduede cyclistes ?

Il y adix ans,il étaitimpossible
d’imaginerqu’il y auraitleCo-
vid, quelesgensnevoudraient
plus prendrelestransportset
quepour leur éviter de pren-
dre la voiture, oncréeraitces
coronapistes! Mêmesidans le

93, on pensaitauvélo bien
avant,puisquenousavonsun
plande 100%de routesdé-
partementales cyclablesavant
lesJO2024.
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Le projet Tzen3— ici à hauteurdel’église dePantin (Seine-Saint-Denis)— n’apparaîtplus assezsécurisépourlescyclistes et ne devrait donc pasvoir le jour telqu’il aété conçu.

L’expériencedescoronapistes depuisle confinement (ci-dessousavenueJean-Lolive, toujoursàPantin)l’a confirmé.
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