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Cesprojetsrendusobsolètes
parleboomdu vélo
L’explosiondu nombrede cyclistes en2020contraintàla refontedeprogrammesimaginés
delonguedate,et qui risqueraientdeneplusêtreadaptésaux nouveauxbesoinsdesusagers.
montré l’obsolescence programmée du projet Tzen 3,

SEINE-SAINT-DENIS
PAR ANTHONY

LIEURES

JACQUES CHIRAC vivait

ses

derniers mois àlaprésidence
de la République et lesParisiens s’apprêtaient à faire la
connaissance des Vélib, déployés pour la première fois
dansla capitale. C’était en
2007 et danslesbureaux de
l’hôtel du départementde Seine-Saint-Denis, àBobigny,les

étudesétaient lancées
pour transformer l’ancienne
Nationale 3 entre Pantin et
LesPavillons-sous-Bois.
Quatorze ans plus tard, et
alorsqueles travaux préparaenfinàdébutoires s’apprêtent
ter, le projet,baptisé«Tzen3 »,
devra encoreêtrerevu — et
probablementcorrigé.Principale responsable: l’explosion
del’usagedu vélodepuisun an,
liée d’abordàlagrande grève
des transports puis àlacrise
sanitaire.Le toutcontraignant
certains grands projets à
s’adapter.Souspeine de voir
cesnouveauxaménagements
inutilisablespour lescyclistes
dèsleur livraison.

Despistespas
suffisamment protégées
Le Tzen 3 en est un parfait
exemple.Lesplans initiaux de
lafuture voiecyclable,prévue
dansle projet, ne comprenaient
qu’unesimplebandepeintesur
lachausséeetdoncnonsécurisée, quidevait êtreintégréeentre la voie decirculation et le
stationnement.Mais grâceàla
création d’une coronapiste,
l’une de cespistes cyclables
temporaires mises enplace
lors dudéconfinement,l’aménagement a puêtre testédèsle
printemps dernier. Avecplus
ou moins desuccès : à peine
créée,son non-respectpar les
automobilistes,enclinsày stationner régulièrementendouble file, afaithurler lesassociacyclistes.

a

On n’allait pas
attendretrois ans
etle début desgrands
travaux duTzen,fin
2022, poursécuriser
la voie
PIERRICAMELLA, ÉLU (EELV) À PANTIN,
EN CHARGE DES MOBILITÉS DOUCES

aveccestationnementgênant
malgrélescampagnesde verbalisation menéespar la police », expliqueJohannHelwig,
référentde l’antennePantinde
l’association Paris en Selle.
« Sur un axeaussiimportant,
on ne pourrait plus prévoir ce
type d’aménagement à long
terme»,estime-t-il.
Cardepuislemois demai,le

nombre de cyclistessur
l’ex-N 3 adéjà été multiplié
« au moins par quatre » sur

certainstronçonsauniveaude
Pantin,d’aprèsledépartement.
Laville adoncdemandéla reprise desétudesdu projet afin
d’y intégrer unevéritablepiste
cyclable protégée comme le
réclamaientlesdéfenseursdu
vélodepuisplusieursannées.

Une leçon « d’urbanisme

tactique»

Un bel exemple d’urbanisme
tactique,une façon d’expérimenter denouveaux aménagements avecdumatérielléger
et peu coûteux.« L’urbanisme
tactique,çapermet detesterles
choses,devoirsi çamarcheou
pas,comme cela aété le cas
pour l’avenueJean-Lolive,
rappelle PierricAmella,élu(EELV)
à Pantin,enchargedesmobiliLesaménagements
tés douces.
bienfaitssur le papier,etqu’on
réalise avecdes bordures en
béton,du cimentcouléetquine
marcheraient pas,ils sont là
pour desdécennies…
»

gements, c’est pour les cinquante prochaines années,

abonde JohannHelwig. On
peut donc sedemander : en
2070 ou 2075,l’aménagement
serait-il satisfaisant pour les
cyclistes? Non,caron saitdéjà
qu’il ne serait pasadapté en
2025(NDLR : dateestiméede
lafin destravauxduTzen3)… »
A plus court terme,laville a
déjà obtenu du département
l’inversion,dèsmaintenant,de
lavoie de stationnementetde
lacoronapiste,pour sécuriser
cettedernièreet la pérenniser.
«Danscetteconfiguration,ce
sontles voitures garées qui
protègentnaturellementlapiste cyclable», poursuitPierric
Amella. Des travaux légers,
menésenplusieursphases,ont
doncdébutéàla mi-décembre
ets’achèverontau printemps.
«On n’allait pasattendretrois
ansetle débutdesgrands travaux du Tzen, fin 2022,pour
sécuriserla voie »,insistel’élu.

Unepiste cyclable déjà
rejetéeà Saint-Ouen…
Plusloinàl’est,des étudesont
égalementdébutépour queles
pistescyclablessituéesentre
lecarrefourdesLimites(à cheval entre Pantinet Bobigny)et
Les Pavillons-sous-Bois
soient
égalementnettementélargies.
« Elles étaientde1,20m alors
qu’on recommande aujourd’hui qu’ellesmesurent plutôt
2 m ou 1,80 m », note Pierric
Amella,par ailleurs architecte
et urbanistedeprofession.
Lesautresexemplesd’opérations déjàinadaptéesà l’essor du vélo en Seine-SaintDenis ne manquentpas.A
Saint-Ouen,laréalisationd’un
nouveau tronçon de pistecyclable sur letrottoir, juste en
face de l’entréedela nouvelle
station demétrode laligne14,
inaugurée mi-décembre, fait
déjàl’unanimitécontrelui.
A Saint-Denis, les associaParis en
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Pleyel et Environnement

93 ont déposéunrecourscontre leprojet dufranchissement
urbainPleyel.Dansleschéma
actuel,en2026,lesvélosy seront contraintsdese mêler au
traficroutieroudecirculer entre lespiétons.
Lecollectif Vélo Ile-de-France s’opposeégalementà certains aménagements
cyclables
prévusle long du prolongement du T 1 entre Bobigny et
Val-de-Fontenay
(Val-de-Marne). « Le projet initial est
moyennement satisfaisant,
avecdesvoies bidirectionnelles qui changenttous les 200
ou300 m commeonlevoitsur
lesMaréchauxàParis,explique
l’association Paris en Selle.
L’objectif, c’est d’obtenir une
continuité.»

On doittoujours

seréinventer

aCORINNE
VALLS

le nôtre, qui ne roule passur
l’or, lesdiscussions peuvent
prendrebeaucoup de temps.
Sil’on pouvait facilementaligner des dizainesde millions
d’euros,celaavanceraitbeaucoup plus vite.C’estle problèoù
me delaSeine-Saint-Denis,
il y a un grosbesoindemaillage entransportset desparticipations financières qui sont
hors de proportion avecnos
capacités.Alors ilsemblerait
qu’on soit sur la bonne voie
avec la renationalisation du
RSA,qui pourrait nous dégager des capacitésfinancières.
Ondoittoujoursse réinventer.
Maisne pouviez-vous pas
anticiper cettehausse
attenduede cyclistes ?
Il y adix ans,il étaitimpossible
d’imaginerqu’il y auraitle Covid, quelesgensne voudraient

plus prendre les transportset
quepour leur éviter de prendre la voiture, on créerait ces
coronapistes! Mêmesidans le
93, on pensaitau vélo bien
avant,puisquenous avonsun
plan de 100 % de routes départementales
cyclablesavant
lesJO2024.
PROPOSRECUEILLIS PAR A.L.

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CHARGÉE DES TRANSPORTS

au conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, Corinne
Vallsestimequ’il était impossible de prévoir l’explosiondu
nombre decyclistes.
L’essor duvélo complique-t-il
?
le travail desaménageurs
Non,c’estle propre d’un projet

d’évoluercar lasociétéchange
également.A chaquefois, il faut
s’adapter.
C’est vrai surles projets detransports,maisc’estla
mêmechosepour desdossiers
deZAC (NDLR : zoned’aménagement concerté)ou de rénovation urbaine, qui sont très
longs danslestemps.On doit
trouver dessolutionspour ne
pasremettre en causetout le
projet,car sil’on doit repartir
sur destours definancement,
onnes’ensortirapas.
Pourquoi cesprojetstardentils tant à sortir deterre,au
risque dedevenir obsolètes?

Onestsouventconfrontéàdes

lourdeurs administratives
avecplein d’étapes,dont, j’insiste, celle du financement.
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Tzen3— ici à hauteurdel’église dePantin (Seine-Saint-Denis)— n’apparaîtplus assez
sécurisé pourlescyclistes et ne devrait donc pasvoir le jour tel qu’il a été conçu.
L’expériencedescoronapistes depuisle confinement (ci-dessousavenue Jean-Lolive, toujours à Pantin)l’a confirmé.
Le projet
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