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Éditorial

C’est la rentrée.Traditionnellementnouscommençonspar la
« FoireauxAssociations». Cettemanifestationestimportante
carelle nouspermetdenousfaireconnaîtreauprèsdesMont-
pelliérains.Elle permetaussidediffusernoscommentaireset
propositionssur les différentsaménagementsde la ville. Voir
les compte-rendusdansce bulletin ainsi quenotreévaluation
desdifférentsaménagementscyclables.À ceproposnousap-
précionstoutesvos remarquessur les aménagementsactuels
qui permettrontdemettreà jour cetteévaluation.

À Montpellier, la grandeaffairec’est le tramway – prononcez
tranouais– qui seraitle remèdemiracleà touslesmaux: éco-
logie, transports,envahissementdesautos,écomobilité,vélos,
bus.Le tramwayseraitla réponseà tout.À chacunedenosre-
marques,par exemple« Pourquoine fait–onpasla pistesur
l’avenuedela JusticedeCastelnau,promiseparG.Frêchelors
desÉtatsGénérauxdu Vélo? », la réponseestinvariable: le
tramway, le tramway vousdis–je.Dansles casde Justicede
Castelnau,c’est encoreplus ridicule : ce serala future ligne,
envisagéepour 2005,qui résoudrale problème(quelquesac-
cidentspour les piétonset vélos,certainsmortels,par an ...
seulement).

Nousavonstestélesaménagementscyclablesle longdu tram-
way. Onestloin, trèsloin dudiscoursambiant: À vélo le long
du tramwayn’estpaspossibleaucentreville.

Touscestests,compte–rendussontaccessiblessurle siteinter-
net,maisaussidanscenuméro(pourceuxquin’ontpascetype
d’accès,ou qui préfèrentunebonnevieille versionpapier).

Enfin, si vous souhaitez participer à l’organisation de
l’antigone des associations,rendez–vous le vendredi 8
Septembre à 18 heures à la Maison de l’Environne-
ment. Rédaction de tracts, préparationdes panneaux,...
Survotreagenda:

Antigone desAssociations
Dimanche10 Septembre

Vouspouveznousrejoindretoutela
journée,cachésaumilieu decentaines

d’associations,entrela Placedu Nombre
d’Or et ... lesbergesduLez.

Tracts,affiches,photos,articles,
brochures,conseilsetplans.Et mêmedes

formulairesd’adhésion.

Évaluation des pistes cyclablesà Mont-
pellier

Préambule: cetteévaluationestpartielleetdatéedela fin juin
2000.Elle sera continûmentmiseà jour. Nousavonsbesoinde
vosobservationspour cela.

Remarquesgénérales

L’observation qui revient le plus souvent est l’absencede
continuitédu tracédesbandesou pistescyclables.En fait, ce
qui gènele plus est l’inexistenced’itinérairescyclables.Les
cyclistes souhaiteraientdes itinérairesfléchés,composésde
bandeset pistescyclables,maisaussideruespeufréquentées
et carrefoursnondangereux.
À quoisertunepistesi elledébouchesurunrondpointdange-
reux? L’exemplele plusfrappantestcelui dela doublebande
de l’avenuedu Prèsd’Arènesqui débouchesur l’infranchis-
sablerond-pointduPrèsd’Arènes.
Enfin, malgréla volontéaffichéepar la mairiedenepasfaire
de kilomètresfaciles,maisdeskilomètresutiles,on a parfois
dessurprisesavecunecentainedemètresdepisteparfaitemais
isolée1..
Sinon,toujourslesmêmesdifficultésà basedestationnement
endémiquedevoituresdevantdescommerces(banques,vidéo
clubs,boulangerie),avec la mêmeréponsedesautomobilistes
fautifs : « Justequelquesminutes,vousn’avez qu’à passerà
coté».
Les bandescyclablesseraientpeutêtremieux respectéesdes
automobilistessi leur revêtementétait de couleurparticulière
(dugoudronvertparexemplesurtoutela largeur)cequi maté-
rialiseraitréellementunevoiereserveeauxvélos, etnonseule-
mentle bordde leur proprevoie pourvoitures.Ou bien,mais
beaucoupmoins bien, matérialiseravec 2 traits de peinture
parallèleset non simplementune séparationvélos /voitures,
commerued’Assas.
LesSASàvélosonttrèsutiles,mais: 1) Problèmetechnique:
leurpeintures’usevite,et ils nesontalorspasrespectésparles
voitures.2) il n’y enapasassez
Demême,problèmetechniquepourle dessindesvélosausol.
Sur le choix descircuits : - La bandecyclablede la routede
Lavérunepourraitavantageusementcontinuerpar un aména-
gementdela rueduLavandin: il y auneécoleauboutdecette
rueet la largeurdela routele permettraitfacilement.
- RuedePezenas: manqueunebanded’un côtédela route.
Surle tracé: Onconstatequepourtracerondétermineunelar-
geurconstante,cellede la voie pour lesvoitures,cequi reste
(parfoislesmiettes)estpourlesvélos.

Évaluation desréalisationshors tramway

1La raisonenestsimple: La DGU – Directiondu GénieUrbaindela ville – profited’un réaménagementpartieldevoirie poury incluredesaénagements
cyclables.

VéloCitéLanguedoc,Maisondel’Environnement,16 rueFerdinandFabre,34090Montpelliertél: 0467790821
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Identification Type État Observations
Av. duPèreSoulas bandebi Aprèsle carrefourde la voie Domitienne,pasdepisteun peuavant et

aprèsdesdeux côtés.Après stationessenceTotal plus de marquage.
Devantle Rés"le Parc"enconstructioneffacementdumarquage.Avant
et devant le Mas desMoulins plus de piste jusqu’aurond-point; En
réalité,la bandeexistemaisaétécomplètementeffacéepardestravaux.
Au rond-pointduChâteaud’Eauc’estok (surle trottoir).
De manièregénérale,cettebandeestenmauvais état: trousmal com-
blés,rainurages,effacementspartielsdeslimites.

Une vieille bandecyclable longue,
très utile, mais qui mériterait un
rafraîchissement(chaussée,conti-
nuité,peinture)

Av. desMoulins
Du rond point du château
d’O aurondpoint d’Alco

mixtebi Contournementdu rond-point du Châteaud’O faisablegrâceà des
bancsdesabledansles terreplein faceauxpassagespiétonsmaispas
signalé.(Ndlr : contournementaiséen longeant le tramway. Ceci fait
changer decôtéMarquagequepourla descentemaisrien (ni marquage
ni panneaudepriorité)pourla montéejusqu’auniveauduMacDonald.

Un passagetrès difficile à emprun-
tervu l’absencedefléchage.

Rond-PointAlco passerelles,
pistes

Pasdepanneaudedirectionau rond-pointd’Alco. Versle lycéeJean-
Monnetok.Versla Pailladeok, mêmegénialcaril y adesdoublesvoies
avecdesbornespourséparerdesvoitures.

Impossiblede s’y retrouver. Dom-
mage.

Rued’Alco erreurplan Absolumentrien! hormis aux feux en bout de rue pour rejoindre la
ruePaul Rimbaud,il faut couperla routeet passersur le passagepié-
tonspourrejoindreunedoublevoie cyclablesur le trottoir fraîchement
peintejusqu’àla stationessenceAgip.

Planà revoir, ou mieux, aménage-
mentà réaliser

RuePaulRimbaud Enfait il s’agitdel’alléedesAqueducs,aucuneindicationn’estprésente
pour les cyclistes.Cheminde terre très agréablequi est fait pour les
promeneurscarrenduunpeudélicatà deuxendroitsparla présencede
barrièresenmétalquel’on doit contourner. Aboutissementdu chemin
à l’Hôtel duDépartement(côtélac).

Av. duPr. LouisRavas ??? Voiescyclablesprésentesdesdeuxcôtésdela routemaisinterrompues
de nombreusesfois soit par desrétrécissementsà desendroitsdange-
reux,soit à chaquecroisement.Au carrefourdevant le garageRenault,
rien, pourtantdangereux,maissi on continueau niveaude la cité des
Étudiantsdel’Agro, il y aunevoie cyclable(qued’un côté).

Rte de Lavérune-Bd Paul
Valéry (sens Figuerolles
versPaul Valéry)

Bande RoutedeLaverune: - indicationdevoiepourvélo: OK - dessinvéloau
sol : trèspeuvisible - le SASaufeu decroisementderuedu Lavandin
està repeindre.Pasdu Loup/Paul Valéry : on supposequ’unefois les
travauxdepassagedu gazterminés,le tout seraremisenétat(goudron
etpeinture,trèsuséeàplusieursendroits)?

Une remarquene concernantpas
l’état de la route,mais il y a pro-
blèmechroniquede stationnement
devant le magasindevidéo

Rte de Lavérune-Bd Paul
Valéry (sens Paul Valéry
versFiguerolles)

Bande PaulValéry- mauvaisétatdela peinture- pasdeSASaufeuLavérune:
Justeaprèsle croisementdela rueduLavandin,untroudansle goudron
enborduredela bande.Croisementruedeschasseurs: SASàrepeindre

La bandecyclable de la route de
lavérunepourrait avantageusement
continuerparunaménagementdela
rueduLavandin: il y auneécoleau
boutdecetterueet la largeurde la
routele permettraitfacilement.

Rue Guillaume Janvier -
rue deschasseurs- rue de
PèzenasDepuis La croix
de FiguerollesjusqueVil-
leneuve d’Angoulême

Bande Danscesens,la bandecommenceseulementaucroisementdela route
deLavérune: dommage,beaucoupdecollégienssurcetaxe.
Devant l’EAI, manquequelquesmètresdepeintureblanche,suiteà ré-
fection du goudron.(pasgrave). Plusloin, la bandes’arrête,il y a de
la peinturevertejusqu’àl’avenuedeToulouse.là, j’ai pasdeproposi-
tionsà faire,si cen’est laissereffectivementcettepeintureverteselon
la théorieévoquéeà la réunionservicesmunicipaux.Aprèsavoir croisé
l’av deToulouse,rueG.Janvier, il fautattendrequelquesm pourtrouver
unpanneauindiquantunevoiecyclable.puisencoreunequinzainedem
pourquela bandedémarre.Ensuite,le tracéesttrop étroit parendroits.

RuedePezenas: manqueunebande
d’un côtédela route.

Rue Guillaume Janvier -
rue deschasseurs- rue de
Pèzenas
Depuis V d’Angoulême
jusqu’àla Croix deFigue-
rolles

Bande Devant le magasinCasino,la largeurprévuepour le stationnementdes
voituresest insuffisante,le cycliste estdonccoincéentreles voitures
en stationnementdébordantsur leur voie, et la circulation, intenseà
l’approchede l’av de Toulouseet entrée/sortiedu magasinCasino.A
causeduproblèmed’ouverturedeportière,le cyclisteprudentnerestera
doncpassurla voie qui lui estréservée.
RuedesChasseurs: ok Au feu croisementroutede Laverune; SAS à
repeindre(vraimenturgent.rarementrespectédesvoitures)rtedePeze-
nas: OK largeur, OK jalonnement,OK peinture
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rue Du Pont de Lavé-
rune,(jusqu’à� M. Teste)

bande quelquesdizainesdemètresdebandecyclable
OK mais

A la réunionde quartier(automne
dernier) la questionde la sécurité
des piétons et des vélos rue De-
zeuzeavait été sérieusementabor-
déepar les riverains: la municipa-
lité s’étaitengagéeàfaireuneétude
etàengagerlestravauxnécessaires.
La bandedela rueduPontdeLavé-
rune,sera–t–elleprolongéecomme
prévuemalgréla décisionde créa-
tion d’une piste de l’autre côté de
l’avenue de la Liberté, rue Pierre
Causse(ne concernepasdu tout le
mêmequartier)?

rue Hyppolyte Rech,côté
montant

bande Etatsignalisationverticale: normalEtatsignalisationhorizontale: nor-
mal Dégagementchaussée: dégagéEtat chaussée: normal,quelques
tracesderéparations

rue Hyppolyte Rech,côté
descendant

bande Etatsignalisationverticale: normal.Etatsignalisationhorizontale: nor-
mal.Dégagementchaussée: dégagé.Etatchaussée: quelquesbosseset
crevassesaucroisementrueduPousdeLasSers,sinonnormal.

Sur la partiede la pistequi estsur
le trottoir : risqued’ouverturepor-
tière; panneau"trottoir partagé"lé-
gèrementgênantà la descente.

rueLasSorbes bandeuni (sensunique)Etatsignalisationverticale: normal.Etatsignalisationho-
rizontale: enfin devie. Dégagementchaussée: dégagé.Etatchaussée:
normal.

Avenuedel’Agriculture bandebi Pour les deux sens: Etat signalisationverticale: normal.Etat signa-
lisation horizontale: mauvais état,plus de50% de la signalisationest
effacéeprincipalementà causedetravaux; certainespartiessontaussi
usées.Etat et dégagementchaussée: gravier, débris,crevasses,cou-
léesde bétonau niveaude l’école d’Agriculture, dansles deuxsens;
auniveaudu No 80 : voituresgaréesenoblique,dépassantet bloquant
souvent la piste; au niveaude la Pizzeria,rond-pointMarcel Galot :
la pisteestcomplètementeffacéedevant la pizzeriaqui enprofitepour
y apposersonpanneau; desvéhiculesde livraisonstationnentsouvent
devant la pizzeria.
Au niveaudela citédesÉtudiantsdel’Agro, lorsdepluiesabondantes,
il y a toujoursde la boueet desgravillons qui seramassent.Destrous
engendréspar destravaux ont jalonnésla pistes,et tousn’ont pasété
correctementrebouchés.

Un gros travail de remiseen état
s’impose

Unegrandeceinture
Renouvier- Berthelot- Vieussens- Rabelais- Orient- Strasbourg - PontJuvénal

Bd Renouvier Piste,bande Depuisla séparationparuneborduredecimentdansles100premiers
mètres,l’améliorationestspectaculaire.Plusdeproblèmelié austation-
nementdesvoituresdansla bande.Mais çacontinueun peuplus loin :
attentede la sortiedesclasses,boulangerie,commerces.La bandeest
situéesur le coté droit de la voie à sensunique.Or il faut tournerà
gauchepourcontinuersur l’itinéraire par le Bd Berthelot.Fléchagein-
existantqui indiqueraitla possibilitédetraverseraufeuenfin debd.La
tendanceestdoncdetraverserla voie pourutiliser la rueRaoux.

Bd Berthelot bandeuni Sensunique.La bandecommenceà s’effacer. Stationnementincessant
desvoituresaudébut dubd (banque,café).

Voie de bus à contre–sens.Utile
pourle retour

Bd Vieussens bandeuni Sensunique.La bandecommenceàs’effacer. Mêmetrèseffacéeà l’ap-
prochedescarrefours.

Bd Rabelais bandeuni Sensunique.Bandequi s’efface.Pbdeparkingsurbandeauniveaudu
marchanddemotosenfin debd.

Bd d’Orient bande,piste,
bandeuni

Départtrès dangereux.Sur 4 ou 5 mètres,la pistea disparu.Les voi-
tures,dansla continuitéde leurs2 voiescirculenten ligne droite sur
leur lancéeà grandevitesse.Les vélosdoivent changerde trajectoire
faire un écartpour sefaufiler dansla voie de droite puis reprendrela
piste(oui piste)5 mètresplus loin. La possibilitédeprendrele trottoir
surces5 mètresestrenduedifficile par2 poteaux.
Pisteneuve,séparéesur100mètres,puisbandeOK.

Bd deStrasbourg bandeuni Pointnoir : un stationnementincessantlié auvidéoclubet audistribu-
teur devant la banque.Il faut faire quelquechose.La suiteesten tra-
vaux.Lesprolongementspossiblessontversle pontzucarelliouversle
lezparlesconsulsdemer.

àsuivre donc.

Bd dela Perruque Pistebi Pistetrès large puisqueréaliséesur unevoie priseaux voitureset sé-
paréepar une bordureen ciment.Mais les larges interruptionsde la
bordurepourlaisserlesriverainsentreretsortir, permettentaussile sta-
tionnementsauvage,sur les trottoirs,voire l’utilisation de la piste(vu
un4x4 l’utiliser). Cettepisteoffre malgrécesremarquesunetrèsbonne
protection.En fin de piste,un sasabsolumentpasrespecté.L’empla-
cementest peint, mais ps vraimentsignaléet l’unique feu se trouve
auniveaude la fin du sas.Les automobilistesdebonnefoi (ça existe)
s’avancentjusqu’aufeu.Dommage

Poser quelquesplots entre les 2
voies de la piste pour interdire la
circulationdesvoitures.
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Av desPrésd’Arènes
Ruedel’Abri� vado

bandebi La jonction entrecesbandesutiles et cellesdu bd de la Perruqueest
difficile et trèsmal indiquée.En fait, il faututiliser le trottoir, puis tra-
verserunterre-pleinnonévident.BonneprotectionensensNord-> Sud
paruncouloir debusqui protègeduflot montantdesvoitures.
L’arrivéeau rond-pointdesPrèsd’Arènesestunecatastrophe.Impos-
sible, mêmeaux piétonsde traverservu le flot incessantdesvoitures
qui ne respectentpasles passagescloutés.C’est un lieu extrêmement
dangereuxqui montreleslimites decetyped’aménagementcyclables.
En théorieparfait pour les vélosmaison trouve aux 2 extrémitésdes
carrefoursou rond-pointstrop dangereux.Moralité : cet itinéraireest
assezpeuemprunté.

Faudra–t–ilmettredesfeuxauxdif-
férentspassagespiétonniersde ce
rond point pour permettreaux pié-
tonsetvélosd’en fairele tour?

N986 - le long de l’hôtel
IBIS

bande- piste Unecuriosité: 80 mètresdereliquatdel’anciennepiste– jamaisrem-
placée– dela N986(versPalavas).Cereliquat,toujoursindiquésurles
plansde la ville et donccomptabilisé,ne mènede nulle part, bretelle
desortiedel’autoroute,et aboutitnulle part,la pisteestphysiquement
fermée! Elle longela voiededécélérationdela sortied’autoroutepour
entrersurle rond-pointdesprésd’arènes.Elle comportetoussesvieux
panneaux.

À supprimerdesplansetaussiphy-
siquement.

RueSt Hilaire pistesbi Un équipementremarquable: despistesséparéesde part et d’autre,
neuves,étatet signalisationexcellents.Rien à signaler, saufun léger
détail: longueur50mètres.N’est connectéà rien.

J’ai eu l’explication de cet étrange
aménagement: il a été réalisé à
l’occasiond’un réaménagementde
voirie. Reste un problème : sur
les plansdistribués(juin 2000)cet
aménagementestconnectéavecdes
aménagementsinexistants rue de
Centrayragues.Desexplications?

RueFrédéricBazille bandeuni Environ 100mètres,fait la jonctionentrele bdRabelaiset l’av dePala-
vas.Sertdeparkinget uniquementdeparking(8 voituresscotchéessur
la bande,écoeurant)

A supprimer, ou bien prendredes
mesuresvis àvis duparking.

ChemindeMoularès bandesbi Bandessurtrottoir d’un coté,qui fait la jonctionpontZuccarelli,bddes
consulsde mer. Traversela voie du tramway. Au passageunemagni-
fiqueréalisationdeparkingenaluminiumpourvélo. Luxueuxet fonc-
tionnel,mais8 placesseulement.

Cet aménagementn’apparaît pas
surlesplans.Commeil y adenom-
breux travaux dansce quartier, il
semblequecettebandebidirection-
nelleva êtrerefaite.
À suivre.

Av. duPirée bande sur
trottoir bi

Cettebandesur le trottoir qui longele Lez et fait la jonction entrela
passerellepiétons/vélosqui rejoint la fac Richter est indiquéesur la
plan.Mais il n’y a aucunesignalisationausol (marquage)ni verticale
(balisage).Pire,despanneauxindiquentCentreville. On lessuit, pour
aboutirà la GuinguetteduPèreLouisetàuncul desac...
Alors qu’il faut indiquer la traverséede l’avenuedu Piréepar le pas-
sageclouté,la remontéepar unerampesur les parkings,puis le trajet
Esplanadedel’Europe,Piscine,Antigone.

Ungroseffort defléchageestàfaire
dansce quartiercar desitinéraires
importantssontindiquéssurla plan
maisnesontpasmatérialisés.

RueLéonBlum Pistesbandes
séparéessur
trottoir

Une très belle réalisationde pistesséparéeset protégées.Le trottoir
piétonsestparendroitsséparé,puisvient la piste,puisle stationnement
desvoitures,enfinla voie.Finis lesstationnementsdevoituressurcette
piste.Problème: cetteréalisationestpeuempruntéevu sonmanquede
connexion avec les autrespistes.Pour la prendredepuisl’av. du Pont
Juvénal,il fauts’accrocheret connaître!
Dans le sensLéon Blum - prolongementsur trottoir par va du Pont
Juvénal,la connexion avecla bandedel’av desÉtatsgénérauxduLan-
guedocestratée.Il manquele virage.

Terminer le virage connectantla
piste sur trottoir avec le début de
la bandeav desÉtatsGénéraux.Il
manque5 mètres.

Av desÉtatsGénéraux bandeuni Bandepeularge,encoursd’effacement,le longdustationnement,donc
problèmede portières.Cette 2x2 voies est assezincompréhensible.
L’empriseest très large, avec unecirculation très faible. Pourquoine
pasla réduireà unevoie et réaliserdespistes,trottoirs,stationnements
dignesdecenom?

Problème: Arrivéesur la placede
l’Olympie = cul de sac.Or les vé-
los souhaiterontnécessairementre-
joindre le centrepar le trottoir le
longdu tramway puisle passagede
l’horloge.Et ils vont le faire.Il faut
doncle prévoir.

Av de Nîmes sens de
MontpellierversNîmes

bande Bandequi commence200mètresaprèsla Placedu11Novembre.Or ce
carrefourestdangereux.Cetaménagementfait cruellementdéfautalors
qu’il avait étépromis.
La bandeestvraimentrectiligne,toutcommela route.Mais la routesu-
bit denombreuxélargissementsà2 voiesdanscesens,tourneàgauche,
croisements,suivis derétrécissements.Lesvoituresvontvite (trèsvite)
et ont tendanceà vouloir sedoubler, doncà empiétersur la pistecy-
clable.
Arrivéeaupontsur le Lez = cul desac.Trottoir. On comprendle pro-
blèmequandonvoit le panneaufin deville deMontpellier. Pourrait-on
aumoinsaménagerla montéesurle trottoir, caril n’estpasquestionde
passersurla voiedesvoitureslancées.

Amélioration souhaitée: une piste
séparée,commedansl’autre sens.
C’estpossible.
Au minimum : un peu de ciment
(mis par l’associatiopn?) permet-
trait de franchir le pont par le trot-
toir, trèspeufréquentépar les pié-
tons.
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Av de Nîmes sens de
Nîmesvers� Montpellier

Piste Trèsbonneréalisationtrèssécurisante,bienséparée.Mêmesi surla fin,
prèsdu Corum,on trouve denombreusesvoituresgarées.Mais comme
le trottoir estlarge.
Cettepisteestconstammentempruntéepardesmotosdegrossecylin-
drée.
L’arrivéeaupiedduCorumestdifficile. Il manquedespanneaux.Com-
mentfairepourrejoindrela Comédie?A droite,àgauche?

Panneauxà apposerà l’arrivée au
piedduCorum.

Av St-Lazare. Bande Il s’agit d’une simplebandecyclable,qui pourraitêtretout à fait suf-
fisante,si a) l’avenueSt-Lazaren’était pas(à un moindredegré que
l’avenuedela Justiceil estvrai) un hautlieu dela grandevitesse,b) si
le stationnementsauvagesurcettebanden’étaitpassi fréquent.Touten
annonçanthautet fort desmesurespôur le respectdesvoiescyclables,
la mairiea fait enlever lesbalisettesqui empêchaientle stationnement
etassuraientunecertaineprotectionauxcyclistes.

Avenue de Castelnau(du
rond Point de la Pierre
Rougeau cimetièreSaint-
Lazare)

Pistebi Unebellepisteà doublesens,protégéeparunegouttièreenbéton.Ce
genred’équipement,quel’on aimeraitvoir danscertainesvoiestrèsfré-
quentées(JusticedeCastelnauetvoieDomitienneparexemple),était-il
vraimentnécessairedansunedeuxfoisunevoiepeufréquentée?Unflé-
chagedutype"itinéraireconseilléauxcyclistes"auraitlargementsuffit.
Un point trèspositif quandmême: uncontre-senscyclableentrel’Ave-
nueHélèned’Italie et le cimetière.

Bon itinérairepouraller desBeaux
Arts à Castelnau,qui seraitencore
meilleursi la voiedebusdela fin de
l’avenueSaint-Lazare,où il passe
moins d’un bus toutesles 10 mi-
nutes,était autoriséeaux cyclistes
(qui detoutefaçonnepeuventfaire
autrementquedel’emprunter).

Évaluation desaménagementsle long du tramway

Il s’agit d’uneévaluationpartielleréaliséele 16 Juin2000parplusieursadhérentsqui ont fini amicalementparunapéritif chez
Gérald.Cool!
En préambule, j’ai – (Jean-François,le rédacteur) – ététrèssurprislors de cetteévaluationpartielle,depuisle Châteaud’O
presquejusqu’auboutdela ligne : Odysseum.
Jemesuislaissébercerparla publicitéambiante: complémentaritétramway– vélo,pistescyclablestout le longdutracésauflà
oùonpeutpas,blahblah.Le réveil aétérude: Il n’y a aucunepiste le long du tramway depuisla placeAlbert 1er jusqu’au
pont Zuccarelli. Engros,aucentreville, là où lesitinérairessontlesplusfréquentés,là oùlesvoituressontlespluspressantes:
rien,nada,nothing.Voir évaluation.
Uneremarquegénérale: Certainespistes,séparéesdutraffic, sontunidirectionnelles.Ellesserontbienévidemmentempruntées
dansles 2 sens.Mais rien à redirevu le niveaude sécuritéoffert. Par contre,certainstronçonsn’ont pasde pistes(Grasset,
Maguelonne,Centreville, Louis Blanc).Or cestrajetssontessentielspour les vélos.Ils serontdoncempruntéspar ceux–ci.
Nécessairement.Il va y avoir dela « vitessecommerciale» enchutelibre et la pratiquecyclableva encorearracherdeslarmes
auxTAM ( ex SMTU). Tantpis.

Identification Type Évaluation Observations
Rond point du Château
d’O

Pisteuni ( ?)
– Passages
piétons

Protégéspar desfeux, les passagespiétonssonten réellesécurité.Ils
sontcomplétésparuntourdurondpointvia unepisteunidirectionnelle.

Dispositif remarquablepour fran-
chir un rond–pointen toute sécu-
rité. À généraliserhors tramway
surtouslesrond–points(Lyre,Près
d’Arènes).

Châteaud’O – Occitanie Pisteuni Remarquabledesécurité. RASC’estmagnifique
ParkingOccitanie Parkingdedissuasionavec200places(environ pourlesautos).Il entre

70000( ?)voituresà la Lyre.Pasencoredeparkingpourlesvélos.
Vousavezdit dissuasion?

Occitanie- La Colombière Pisteuni Sansdoutela partiela plussécurisantepourlesvélos. Remarquable.C’est exactementce
qu’onveut.

La Colombière– La co-
lonne

Rien Au croisementavecla rueE. Diacon,la pistes’interrompt.Le vélo pas
trèsau courantdoit normalementcontinuertout droit sur l’av Charles
Flahaut,2x2 voiesdefolie. Il n’en estévidemmentpasquestion.Donc
traverserau passagepiétonpour rejoindrele cotégauchedu tramway,
sur le trottoir nonaménagé.A partir dela, commeauski, c’estdu hors
piste.On traverseici ou la, poursuivre le trajetdu tramway etéviterles
voitures.
Trajetnonbalisé.
Devant l’entréede SaintÉloi, il faut encoretraverser. Toujourspasde
pisteoubande,maisdemagnifiquesparkingsàvélo.

Pasdepiste,ni bande.Mais on cir-
culeagréablementsurun largetrot-
toir, entraversantlesvoiesdu tram.
Sportifmaissûr.

Pr Grasset Rien Bon.AvenueduProfesseurGrasset.Rien.2voiesréservéesauxvoitures
de chaquecoté,mais avec dessensinterdits qui changentde côté en
permanence.A monavis, lesvéloscirculerontenmasseparcetteavenue
qui estle seulmoyend’arriverauxfacsensécurité.(CharlesFlahautest
trop dangereuxfaceà la facdepharmacie).Ils emprunteronttantôtles
bordsdesvoiesdu tram,tantôtlesvoiesdesvoitures.

Emplacementsanspistes,mais re-
lativementen sécurité.Il seratrès
empruntépar les vélos dansles 2
sens.A voir à l’usage.

Écolenormale–Albert 1er Rien– piste Rond–pointdel’écolenormale= débrouilletoi. Bon,onpasseraparfois
parle rond–point,parfoisparlesvoiesdutram.Il y a10mètres.Jusqu’à
la traverséeduVerdanson,onempruntele trottoir le longdutram.Puis,
la pistele long deSt Charlesestparfaite.

RAS.La catastrophesuit.
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Identification Type Évaluation Observations
Albert 1er Rien La nullité faite.Commentpeut–onlaisserunpiéton,unvéloarriver là?

Qu’on m’expliquecommenttraverser. Jesuisarrivé via unevraie piste
ou via le tramway stationAlbert 1er? Jeveux aller Bd Pasteur. Com-
mentje fais?

Bon là c’est très sportif. Pas de
solution. A mon avis il faut at-
tendreun tramway, se coller der-
rière pour traverser. Ou alors ins-
taller un passagepiéton avec feu?
(Évidemment,il y a unepossibilité:
faire le tour de la place, traver-
seraugusteboussonnet,1 feu,puis
Henri IV, pasdefeuetfluxmélangés
devoitures.Nul. Ou encore, traver-
serlesvoiesdutram,traverserbou-
tonnet,1 feu,traverserverdanson,1
feu,traverser Bd pasteur, 1 tram +
1 feu.Nul aucarré.

Pasteur– LouisBlanc Rien Encoreunchoix intéressant: Pasdepiste,maisunevoiepermettantaux
voituresdestationnerdansunbouchonpermanent.Doncfairele trottoir
cotécentreville, enévitantlesdevanturesdecafésetautresobstacles.

Jesensquelà encore,ça va rouler
surlesvoiesdu tram.

Tunnel Rien Impossibledesuivre le trajetentunnel. Remontéesur l’esplanadele long
ducorumparle bdBonneNouvelle

Comédie- Gares Rien Intéressantencore.Via la rueMaguelone,on a là un desitinérairesles
plusempruntéspar lespiétonset cycles.Impossibledecirculerà vélo
le long du tramway à causedesobstaclesquesontlesstationsdu tram.
Donc,commeà Strasbourg, cesendroitsavec forte circulationdepié-
tonsetcyclesverrontceux–cicirculersurlesvoieset la vitessedestram
diminuerfortementdanscespassages.Maispuisquec’estprévu,pasde
problème.

Gares– Antigone Rien Commed’hab. Pasdepiste.Un trottoir qui serétrécitet s’élargit augré
dutraceurdesvoies.Visiblementun tramçava toutdroit. Un piétonou
unvélo,çatraversequandle trottoir serétrécit.

Antigone– Médiathèque–
PiscineOlympique

Rien Commed’hab. Pasdepiste.Parfoisun trottoir large.Parfoisun trottoir
à franchir. C’estnul. Cetrajetseraforcémentemprunté.

Piscine Olympique –
Droits del’homme

Rien On s’habitue.C’estmal.

Chemindemoularès Unebandebi Si, si. Il y ena une. Formidâââble.Bon d’accordelle sertdestationne-
mentpourlesvoitures.On amêmefait desphotos.Il restedestravaux.

PontZuccarelli Rien Bon, il y adestravaux.On attendra.
PlaceE. granier Rien Enplusc’esttrès dangereuxà traverser. Suggestion: fairedesfeux pour les

piétonsà chaquepassage.De plus,
quandon actionnele boutonpour
demanderle passageau rouge du
feu, il seraitagréablede ne pasat-
tendre1 minute de temporisation.
Sinon le piéton tentede passer, et
mêmes’il réussit,le feupasseraen-
suiteaurougebloquantlesvoitures
faceàunpassagevide.

Av dumondial98 Pistebi La terrepromise.La bandea étéfaitetrèsrapidement.Sonrevêtement,
neuf,estbosselé.Desmarquessonteffacées.tout ceciestencoreprovi-
soire.Sansdoute.

Compte–rendu de la réunion du 22 Mai
2000avecla Mairie de Montpellier

Résumé

Suite à une demandede réunionavec la mairie datéedu 27
Mars,Vélocité: ClaudeMonod-Farcy, GérarldDaurat,Chris-
tian Duprazet Jean-FrançoisVilarem a rencontréun desélus
de la Mairie, Ch. Moralés l’un desadjointsau Maire ayant
une étiquetteécologique,entouréde S. Martin, directeurde
la DGU (Directiondu GénieUrbainà la Mairie), Deserrières
l’un des« responsables» du tramway, et Barberantechnicien
responsableduvélo à la DGU.
Aprèsun préambule « politique », nousavonseu un étatdes
lieux et desréalisationsen coursfaitespar nosinterlocuteurs
de la technique.Pour résumer, ils ont l’air très compétents
et connaissenttrèsbien leursdossiers.Leursargumentssont
clairs, leurs décisions(quandelles sont de leur ressort)sont
fondées.Mais la dépendancetechniquesoumisà la politiquea
l’air aussitrèsforte (G. Frêcheoblige!). De manièreanecdo-

tique,nousavonseudroit à uneremontrancequi montrel’état
d’espritdela mairie.Danssoncourrier, Jacquesa écrit un pa-
ragraphelimpide sur"un contactrégulieravecBarberanà qui
nousprésentonsrégulièrementnosobservations...Mais nous
avons l’impressiond’un manquetotal de suivi de la part du
politique".

Il faut savoir quece typede courrierfait le tour desservices,
qu’il estanalysésoustoussesaspects.Et quela comparaison
Barberan- politiquen’a pasétéappréciée.Un commentaire:
A l’avenir on peutbienévidemmentcontinuerà écrirecetype
d’avis (quenouspartageonstous!) maissansciterdenomd’un
responsabletechnique(çafichela pagailleinutilement).

Nousavonsbeaucoupdiscutédela communicationentrenous
etlesservicesmunicipaux.Nosinterlocuteursontsoulignéque
le courrierélectroniqueleur poseun vrai problème: il estim-
possibleaux servicesmunicipauxde répondreaux mails, car
uneréponsedoit êtrevalidéeparun circuit administratifcom-
plexe qui n’est pascompatibleavec une réponserapidepar
mail. Nousavonsinsistépour qu’un simpleaccuséde récep-
tion soit envoyé,nouspermettantdesavoir quele messageest
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arrivéàsondestinataire.A suivre,maisn’hésitezpasàutiliser
(àbonescient)ceredoutablemoyendémocratiquedestimuler
noséluset servicesadministratifs.

Préambule « politique »

Moralesnousa présentéun préambule « politique » : Charte
del’environnement(ex) devenue"Agenda21" (engrossocial
+ environnement+ aspectcitoyen).DialogueaveclesAssocia-
tions.Propositionsàfaire.Donc,si vousavezdesidéesconcer-
nantcetaspectdeschoses: àvosplumes.
Attention,c’est l’époquedela tournéedespopotes: réunions
de quartiersauxquellesnos élus sont très attachés.Il faut y
participeret faire nosremarques.C’est là qu’ellesseronten-
tenduesd’abord.
Pour conclurecettesectioncourte,et assezpeu argumentée
ci–dessousdespointsdevuesdemembresdeVéloCité:

1. Jean-François La politique de la ville concernantles
aménagementscyclablesse confond avec sesréalisa-
tions. Il n’y a pasde volonté affichée.À part desar-
gumentspublicitairesdu type « Nous seronsla Stras-
bourg duSud», àchaquefois qu’on toucheausensible:
réduirela placede la voiture en ville, on nousrépond
tramway ou analysedesflux devoitureset pourquoiça
ne va pasêtrepossible.En gros,nousvoudrions: et le
tramway, et lesaménagementscyclables,piétonniers,et
la diminution de la placede la voiture en ville. La ré-
ponsedenospolitiquesestl’aménagementconcertédes
3. On fait despistesou bandes,mais on aménagedes
2x2 voiesen ville (av MendèsFranceau Sud,av de la
Libertéà l’Ouest)

2. Gérald Chacuna destypesd’argumentsqu’il considère
commemassue.Pourma part (je travaille en santépu-
blique et particulièrementen sécuritésanitaire)l’argu-
mentmassueest« Il y a eu desmortsou desblessésà
causedececiou decela,doncon doit réagiret prendre
desmesurescorrectricesappropriées». C’estcequej’ai
employé(naïvement)àproposdel’avenueMermozetde
la dessertedeslycéeset collègesJoffre et Mermoz.Ré-
sultatnul,çan’apasmêmeatteintle fonddeleurconduit
auditif. Leur argumentmassuec’est la fluidité du trafic
desautos,le prix à payer, financieret humain,n’a au-
cuneimportance(exempledeça les travauxrécentssur
l’A v MendesFrance).

Même réactionquandon a abordéla réductionà une
voie voiture de la rue St Louis. Ils veulentbien en en-
tendreparlermaisavantils vérifierontquela fluidité du
trafic n’ensoit pasmodifiée.J’ai sentiquesi la moindre
pointede trafic dépasse800voituresà l’heure, l’af faire
étaitenterrée.

Forceest,parcontre,dereconnaîtrequesi on netouche
pasà leur dogme,ils sontouvertsà la discussion.Mais
ils ne font paspreuve d’un grandvolontarisme(euxou
leur Maître, je ne sais).Le plan 2000ne comportepas
d’avancéesignificative.La séparationdela ville endeux
partiesétanchesauxvélos,n’estpasrésoluemêmes’ils
ont pris consciencedu problème.La plupart descréa-
tionsprévuessontdesboutssansliaisonavecunréseau.
Un peucommesi on créaitdesroutespour lesvoitures
enrasecampagneen les reliantauxautrespardesche-

minsdeterre,çaferaithurlertout le mondeIls semblent
surtoutintéresséspar la créationd’une 2x2 voiesentre
le conseilgénéralet l’A750 qui coûtera,à la louche,20
à 50 fois pluscherquetout le planvélo deMontpellier.
On voit bienoùsontleschosessérieuses.

Jesuisun pessimisteimpénitent,maisje croisquenous
avonsencoredu painsur la plancheauvu desréactions
deceuxqueje considèrecommeun reflet,sommetoute
représentatif,de la penséedesdécideurs; mêmesi les
avancéesnesontpasnégligeables(parcomparaisonpar
exempleauxautresvilles dela région).

Façonoptimiste,on vient desi loin quetout cequi estfait en
faveur du vélo en ville estun réel progrès,façonpessimiste,
lesaménagementspourla voitureenville restentdeloin prio-
ritaires.
Cequenousattendonsdespolitiques,c’est justementunevi-
siondeleurville dansles10prochainesannées,avecdesplans
(pasdu blabla) et deséchéances.

Le long du tramway

Deserrièrenousparleendétail,avecun trèsjoli planquenous
allonsavoir, desaménagementsdespistesle longdu tramway.
J’ai notéquelquespointsau vol en remontantdu sudvers le
nord.
– Le pontZucharelli,réaliséà grandsfrais récemment,et ben

il va pasbienpour lesvélos! ! ! Mais il y a plein deprojets
encours... bon.A préciser.

– Un cyclistenesuivra pasnécessairementle tramway tout le
long(entoutcaspasla partiesouterrainecorum- comédie),
et donctoujoursunpb rueJeanMermoz.

– PasdesolutionBd louisBlancetpasteurdanslesenssud-est
- nordouest.Doncle verdanson?A monavis, lesvélosem-
prunterontmassivementlestrottoirslouisblancetpasteur, à
contresens.

– Pr Grasset: l’af faireestamusante.Aprèsdelonguesconsi-
dérationsdestinéesà nous montrer la quantitéde travail
fournie auprèsdesriverains,desservicesvariés.Le résul-
tatdescourses: 2 contre-alléeslimitéesà10km/h,dansles-
quelleson feradestravauxpour limiter effectivementla vi-
tessedesautosà10(dosd’ânes).Le but estdefairecoexister
despiétons,despoussettes,desvélossur cesvoies.Bon, à
voir. Mais ceciestvalablepour le sensNord - Sud.On fer-
merales yeux pour les vélosqui emprunteraientle trottoir
audelàdel’école normale(IUFM) versBouissonbertrand.
Dansle sensSud-Nord,on va versles facsde Montpellier.
Il n’y a pasdepistesdecontournement(CharlesFlahautest
un4 voiessanspistes),donclesvélosl’emprunterontquand
même! Oncomprendà1/2motqu’il n’y pasdesolutionof-
ficielle (mêmepasuncontresensautoriséauxvéloscomme
aStrasbourg,vouscomprenezici onestdansle midi impos-
sibledefairerespectercetyped’arrangement),maisquela
remontéeseraofficieusementtolérée.

– La suite, le long deshôpitauxjusqu’auchâteaud’O nous
agréeet,mêmesi elleestprévueàsensuniquenordverssud,
nosinterlocuteursadmettentbienvolontiersqu’elle serade
fait à doublesens.La signalisationseraaménagéplus tard,
quandles finition serontachevées.Les poteauxun peudé-
biles(aumilieu dela piste)serontdéplacés.
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– Puis du châteaud’O à l’"autoroute" d’euromédecineil y
auraunelarge pistemaisen revêtementstabilisénon gou-
dronné.J’ai pastropcapté.

– Puisjusqu’àLa pailladej’ai unpeufermélesécoutilles,dé-
solé.

VéloCitéaémisle voeuquela deuxièmelignedetramwaysoit
sur le jeu de Paume,cequi supprimeraitde fait la circulation
aucentredela ville. Hélas,hélas,hélas: Une"forte pression"
blahblahblah=> Clémenceau,Gambetta,maispastoucheau
JeudePaumequi resteraauxautos,nonmais! NotedeJean-
François,le pessimiste
A noterquelesperspectivesouvertesparla miseenplacedes
secondeet troisièmelignesdetramway sontencourageantes:
ceslignesaurontdeseffets indirectsde réductiondestrafics
autossurdesaxesaujourd’huiengorgés,etdevraientpermettre
d’y installerdesaménagementscyclablessympas.Ce devrait
êtrele cas,pour la secondeligne detram,del’axe voie domi-
tienne- avenuede la justice de castelnaud’une part, et des
quais du Verdansond’autre part (où un côté du Verdanson
pourraità termeêtreréservéaux vélos,un rêve!). Mais tout
celapasavant2004auplustôt...Informationsdonnéesàdemi-
mot...maisqui montrentquel’impact dutramwayvaêtrefort,
y comprisloin deslignes.
Pour le Jeude Paume,et la possibilitéd’y faire passerla se-
condeoula troisièmevoiedetram(cequi seraitunerévolution
pour la circulation en centre-ville),je suis moins pessimiste
que Jean-FrançoisNotesde Christian : l’hypothèsedu tracé
parle JeudePaumeesttoujoursencourse,mêmesi elle n’est
pasfavorite. A nousde faire savoir où vont nospréférences,
l’enquêtepubliquesur le tracéde la secondeligne démarre
bientôt.
Fin de la partietramway, cequi suit estdu ressortde la DGU
(Martin et Barberan).

Stationnementdesvélos

Pourle stationnementauCentreville (Comédieet alentours):
Le projetnousaétéprésenté.Il vabien! Dejolis poteauxd’an-
cragespar paquetsde 10 ou 20 aux différentspoints straté-
giquesde la Comédie,quelquesrâteliersclassiques.Un par-
king de200places(200!) ruedel’université(facdedroit). Le
tout estsoumisà approbation,maisdevrait êtremis en place
trèsrapidement(septembre)
Note: la dalle debétondela Comédienepeutêtre percée, ce
qui poseun problèmepour scellerun aménagement.uneso-
lution sera trouvéerapidement.Stationnementà la gare: La
gareentreen périodede grossetransformation,tout l’accueil
devrait êtretransféréau niveauhaut(gareroutière).La place
auboutdela rueMaguelonen’a pasdeparking2 àcaused’un
problèmemajeur. La partieà aménagerentrel’entréeactuelle
et le buffetappartientàla SNCF. D’aprèsla ville il fautcontac-
ter la SNCFet fairepression.(Eric, à toi, vite ...)
Stationnementdanslesécolesprimaires: appelsd’offre de la
mairie auprèsdesécoles.Vousavez votre mot à dire en tant
quecitoyens.
Pourlescollègeset lycées,voir départementet région.
NB. Le programme2000pour lesparkingsà vélo semonteà
200kF.

Rappel: le stationnementdesvélos le long du tramway est
conçuàbasedepoteauxd’ancrageréellementfonctionnel(j’ai
testépour vous)et luxueux(inox massif),doncchers(3000F
l’unité) et rares.
Fin du tramway. Passageà la DGU.

Aménagementscyclablesprévus ou réaliséspar
la DGU

1. Le jalonnementest un serpentde mer qui a l’air très
étudié(par le ConseilGénéral,par la Mairie). Doncon
résume: ça avance,maisc’est pasencoreau point. Le
CERTU (Commitéde ... TransportUrbains)a émisdes
avis sur la couleurdespanneaux.Ouf. Nous sommes
sauvés(Vert sur fond blanc).Mais commesœurAnne
nousattendronsencore.

Il y aura1 (Jedisbienun) testenfin d’année2000.

2. A proposde partagedes trottoirs, Moraléscite Ham-
bourg où toutes les pistes sont partagéeset où "ça
marchetrès bien" ... On dit qu’on n’est pasd’accord.
Ças’effiloche.

3. Suit l’énoncé,pointparpointdesaménagementsprévus
surle budget2000

Aménagementsproposés(etvraisemblablementréalisés
d’ici septembre- octobre)

av del’Europe Bi 1,160
av Rimbaudd’Orange Bi 0,800
ruePitot Uni 0,390
rueP. Causse U / Bi 1,430
av S.Champlain Bi 0,760
av J.Cartier Bi 0,900
rueDom Bosco Bi 0,380
Ch deMoularès Uni 0,300
ruedesBouisses Uni 0,140
av desMoulins Bi 0,460
Parcs2 roues
Jalonnement1

Total6,720km
Aménagementréalisésencomplémentd’aménagements
devoirie

av P. d’Adhemar Bi 0,600
rueA. Dubout Bi 0,400
av du Petittrain Bi 0,320
av du Pirée Bi 0,780
ruedu moulindes7 cans Bi 0,290
ruedu ColonelPavelet Bi 0,650
ruedela Marquerose Bi 0,580
allé du MasVanneau Uni 0,170
routedeMende(CNRS) Uni 0,500
rueL. deVinci Bi 0,720
ruedela Vieille Poste Bi 1,160

Total 6,170km
Aménagementsdu tramway : 6,8km

Total 2000: 20 km

Total 1999: 17,3km(dontav deCastelnauet Claretqui
serontréalisésen2000à causededépassementsnéces-
sitantdesappelsd’offres)

2Dernièreminute: despoteauxd’ancrage(unepetitedizaine)viennentd’êtreposésle long du tramway devant la gare.C’estbien.Mais unepetitedizaine,
comparéeauxcentainesdeplacesdela garedeStrasbourg, çafait unpeumesquin." Montpellierla Strasbourg duSud" G. Frêche
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Total enfin 2000: 123km

Coût« moyen» 1,5kF le mètrelinéaireen3m delarge.

Divers

1. A proposde l’av Justicede Castelnau,fortementde-
mandéelors desétatsgénérauxdu vélo. Le maireavait
alorspris la décisionspectaculairesuivante: "Bon,on le
fait !". Applaudissements.

Benon le fait pas(huées).Les raisonssont"technicos-
techniques".En gros,il y a trop d’autosdansles2 sens,
et justement,commela deuxièmelignedutramwaypas-
seradansle coin d’ici 4 ou 5 ans,carisquedemodifier
lesflux, etderésoudrele problèmeàterme.Ouais.Vous
avezdit volontépolitique?

2. A proposde l’av SaintLazare: les balisettesc’était un
testpourprotégerunebandecyclabledesautoslancées
àfondsurunegrandelignedroite.Applaudissementsdu
public descyclistesconsultéssur la formeet la couleur
desbalisettes.

Ben on supprimeles balisettes.On supprimeaussila
piste.Parcequelesbalisettesétaientfréquemmentarra-
chéesparlesautos.Doncutiles.Bennon"c’estlapreuve
qu’onnepeutmaintenirunepistecyclableàcetendroit"
(je cite). Exit la pistecyclablerectiligneremplacéepar
un trajetde déviationpar l’av de Castelnauet le jeu de
mail. Déviationpourqui ... pourlesvélos,gagné! Vous
avezdit volontépolitique(bisdu chœurdescyclistes).

3. Pourla ruePitot, uneprécision: la mairiea finalement
retenula propositiond’une pistecyclableà la placedu
trottoir qui longele Peyrou, cequi a étéunetrèsbonne
surprise.Noséchangesdecourrier(cf le derniernuméro
de Vélocité) ne laissaientaugurerqued’un regoudron-
nageducaniveau...Cequi montreaussiquenosproposi-
tions sontréellementétudiées.C’est trèsencourageant,
et doit nous inciter à faire despropositionsconcrètes
d’aménagements.

4. Pourla rueSaint-Louisetla rueGuillaumePellicier(axe
Arceaux- planCabannes- placeSalengro)notrepropo-
sitionestdesupprimerunefile voiturepourinstallerune
piste cyclable (unidirectionnelle)et deux trottoirs pié-
tonslarges.Apparemmentle projetn’étaitpasà l’étude,
l’idée aéténotée,nosargumentstechniquesécoutés(in-
efficacité de la secondevoie de voituresgénéralement
bloquée...),maisonnousaréponduqu’onallait attendre
de voir l’impact de l’ouverturede la premièrevoie de
tram sur le flux de circulationà cet endroit.La réduc-
tion à unevoieneseraitenvisageablequesi on constate
une réductiondu flux desvoitures.Les servicestech-
niquesconsidèrentqueunevoievoituresterminéeparun
feu rougeévacue800voitures/heures,deuxvoies1600.
Jevousproposed’aller fairedescomptagespoursavoir
quelestle flux réeldecetaxeauxheuresdepointe.Plus
on a d’argumentstechniques,pluson estécoutés.

5. L’aménagementde la rued’alco, qui avait étédécidéet
mêmeinscrit surle plandespistespourfin 99aétésup-
primé.Suiteàuncomptagedesvoitures,y’a pasdeplace
pourlesvélos.J’ai pasentenduparlerd’unealternative.

Chronique littérair e

Pourvosvacances,CarmenCRU vousproposeunepetitechro-
niquelittéraire.
– Un polar cyclophile : L’Hommequi tuait lesvoitures- Eric

le Braz. Ed. Petrelle(115 F) L’auteur est cycliste à Paris,
il nousdonneici le plaisir d’un livre qui à pour thèmela
défensede notremoyende transportfavori. Bien sûr, il ne
s’agit qued’unefiction! Quoiquecertainsjours...

– Paris la Grande - Philippe Meyer. Folio 1997 : Pour
sesdélicieusesdescriptionssociologiqueset surtoutpourle
chapitre«Asphalt jungle », apologiedu bicycliste urbain.
Philippe Meyer y décrit sesbalades,sesdécouverteset il
évoqueunebonnesériedespréoccupationsqui font notre
quotidien.

– On a volémon vélo- Eric Simard. Ed. Syros(15F) : Une
petite tranchede vie dansun HLM. A lire absolumentsi
vousavez plus de 8 ans,si non,demandezà quelqu’unde
vousen faire la lecture.C’est agréableet instructif, et les
racistesn’y ont pasle bonrôle.

– Pour mémoire, l’irrésistible Raoul TABURIN , le mar-
chanddecyclesdessinéparSEMPÉen1995,à dégusterou
redéguster.

– Technique: Le guidedespistescyclablesnondangereuses
- éditéparla LigueContreLa violenceRoutière,association
qui lutte notammenten faveurde la réductionde la vitesse
desvoitureset du respectdu codede la routepour plus de
sécurité.(Représentantelocale: Odile ARNAUD - tél : 04
67 59 0424)

– Militante : Vélocité, la revue du cycliste urbain - maga-
zinepubliéparla FUB. (La FUBICY estl’antennenationale
denotreréseau)un abonnementannuelpour5 numérosne
coûteque80 F. 4, rue Brûlée67000STRASBOURG(évi-
demment).Articlesdefond,conseils,actualités,ony trouve
soncompteàchaquenuméro.Possibilitédecommanderdes
dossiersà thèmes.

CarmenCRU

Train et vélo

Bonjour à tous,peutêtre savez vous qu’on peut confier son
vélo à gardersur le parkingde la gareroutière? Jeviensde
l’utiliser pour 3 jours, prenantle train et en voici mescom-
mentaires:

1. Horairesd’ouverture: trèslarges,vraimentpratiques.

2. Prix : c’est 5 F par jour. On peut reprendreet laisser
sonvéloautantdefois qu’onveutdansla mêmejournée
pourle mêmeprix. Jeregrettel’absencedetarif dégres-
sif, si l’on laissele véloplusieursjours,enajoutantaussi
le prix desnuits(5f), celafait un peucher.

3. Une remarquetoute personnelle: pour m’y rendre,je
n’avais paspris la peined’attachermon sacà dos(vo-
lumineux) sur le porte bagages,et j’ai pu constater
qu’ainsi chargéeen ville, ma conduiteétait celle d’une
débutante! J’ai donc roulé bien lentement.À éviter
donc.Jen’avaispasnonpluspenséà m’allégerdu poid
del’antivol, inutile ici.
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4. Enfin, au retour, j’étais bien contentede retrouver mon
vélo – après3 jours de "sevrage"– dèsla descentedu
train ... Maisonestvite "remisdansle bain"cardèsque
l’on sortduparkingdescars,onestemportédansunflot

devoitures.

En conclusion,ceservicemunicipalesttout à fait utile et sa-
tisfaisant.je leur suggéreraisle tarif dégressif.Amicalement,
Claude
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Avis aux adhérents
Cebulletin� vousestouvert.Envoyezvoscontributionsdepréférence
par courrier éléctronique(format texte pur dit aussiASCII, ou si
vraimentvousnepouvezl’éviter, auformatRTF) à l’adresse: ve-
locite@chez.com
Si vousavezuneadresseélectronique,envoyezun courrierà cette
mêmeadressevelocite@chez.com de façonà constituerune
listedesadhérents.Nouscommuniquonsrapidementparcemoyen.
Vousrecevrezainsidesnouvellesfraîchesdevotreassociation.
Venezànosréunionsqui ont lieu certainsVendredissoirsà18h,à la
Maisondel’Environnement(téléphonezavantpourconfirmationde
la tenuedela réunion).Entrezparla petiteportedu16rueFerdinand
Fabre(à côtédela rueLakanal),et c’estla premièrepièceà gauche
aurezdechaussée.Frappezà la fenêtresi la porteestfermée.
Consultez le site internet, vous y trouverez les informa-
tions les plus récentes, ainsi que des documents, des an-
ciens numéros du bulletin, des liens et contacts divers :
web : http ://fubicy.org/montpellier/ et
http ://www.chez.com/velocite/

Marchandsetréparateursdevélosaccordantuneremiseauxadhé-
rentsdeVéloCitéLanguedocsurprésentationde la carted’adhé-
rent:

Nom Adr esse Remise
Bernabeu 29, rue du Fg Figue-

rolles,Montpellier
10%

Sibade 7 rte de Lodève, Celle-
neuve

10%

Cylomotosport
Moisdon

30 rte de Toulouse,
Montpellier

10% pièces
8% vélos

RS Tour de
France

10, av deMaurin, Mont-
pellier

10%

Appel aux cotisations
Chersadhérents,
Pourêterou restermembrede l’associationil faut avoir réglésa
cotisationchaqueannée.Cettemodiquecotisationestutiliséeen
frais de timbres,de reproductions(bulletin, lettres,affiches),en
cotisationà la FUB (FédérationdesUsagersde la Bicyclette),en
achatsdepetit matériel.
Lestarifs ont étéfixésparle Conseild’Administrationà : normal
(50F),étudiantou chômeur(30F),soutien(100Fou plus).
La datederèglementde votredernièrecotisationfiguresur l’éti-
quetted’expédition.Si l’échéanceestdépassée,dateantérieureà
« aujourd’huimoins1 an», veuillezenvoyer voschèqueslibellés
à l’ordre deVéloCitéLanguedoc,Maisondel’Environnement,16
rueFerdinandFabre,34090Montpellier.

Expéditeur :
VéloCitéLanguedoc
Maisondel’Environnement
16 rueFerdinandFabre
34090Montpellier
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Formulaire d’adhésion individuelle
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