
Istres - Rapide jugement sur les réalisations et la concertation du mandat 2014-2020

Sur les réalisations essentielles (pour nous…) : 

• la réfection de la piste CEC / anciens combattants est plutôt bien faite, mais 

◦ l'entrée ou la sortie au niveau du Carrefour des Pignes a été ratée et les cyclistes venant de
Martigues ne la prennent pas spontanément

◦ elle est difficile à prendre à partir des avenues Radolzell (quand on vient de l’ouest) ou Chave,

◦ la traversée de la sortie du parking du CEC a des marches de 5 cm et les cyclistes évitent
souvent cette portion  

• la piste de l’avenue Filippi et de l’allée du Trident est totalement délaissée : 

◦ elle est impossible à prendre depuis le nord (elle débute derrière une barrière)

◦ elle est impossible à prendre depuis le rond-point Céline Avril.

◦ la sortie de l’allée du Trident vers le passage piéton de l’avenue Radolfzell est en biais avec une
marche de 5cm, ce qui est particulièrement dangereux

◦ de plus, créer une piste dans une impasse au trafic quasi nul (l’allée du Trident) était pour nous
une aberration et un gaspillage d’argent

• les  filtres anti-scooters (parc Guelfucci,  CEC, abords du lycée Rimbaud et  bien ailleurs...)  ont
certes  bloqué  les  scooters  (dont  nous  ne  contestons  pas  les  désagréments !),  mais
malheureusement aussi les vélos. Obligerait-on un automobiliste à régulièrement descendre de sa
voiture, la pousser à travers un sas, avant de pouvoir remonter dedans pour poursuivre sa route?
Ces filtres ont repoussé vers les « rues à automobiles » les vélos qui passaient par ces itinéraires…
Une méthode pour les passer sans descendre de vélo s’est répandue, mais tous n’y arrivent pas.

• les  bandes  cyclables de  l’avenue  J-M  L’Huillier  sont  ridiculement  étroites  ou  longent  des
stationnements de voitures avec un fort risque d’accident par emportiérage

• nous avons apprécié l’ajout d’arceaux à vélo dans des endroits stratégiques de la ville (le bureau
de poste, le poste de police, la mairie…), là notre expertise a été demandée et suivie...

• finalement  les  meilleures  réalisations  pro-vélo  du  précédent  mandat  ont  été  quelques
ralentisseurs parmi ceux qui ont fleuri dans la ville, avec mention spéciale

◦ à ceux du nouveau rond-point  de l’avenue Gouin (celui  entre la Prédina et  le Prépaou) qui
rendent ce rond-point assez sûr et facile à prendre. Une réussite... 

◦ et à ceux de la Corniche de Suffren, où la vitesse des voitures a largement baissé et qui est de
ce fait devenue plus sûre

Sur la concertation     :  

La « Commission Vélo 2014-2020» nous a laissé un goût très amer, et même nous a déprimés :

• une orientation « sport », « tourisme » et « loisir » surdéveloppée, or ces cyclistes évitent la ville en
général. 99 % des cyclistes en ville sont des « cyclistes urbains »...

• un total désintérêt pour tout ce qui n’était pas de l’infrastructure (définition de zone 30, contresens
cyclables, cédez-le-passage aux feux, atelier de vélo, école de vélo...)

• aucune concertation avant les réalisations (les pistes des Anciens Combattants ou Filippi, les ronds-
points créés, les filtres anti-scooters…) que nous découvrions toujours après réalisation ou déjà en
chantier…

• et surtout nos propositions pour venir tester avec nous(2) (à vélo…) les réalisations effectuées
ont toujours été repoussées, au point que nous nous sommes demandé si les adjoints ou les
techniciens de cette commission savaient seulement faire du vélo…

Sauf oubli de notre part, notre contribution a été limitée aux arceaux à vélo et à l’aménagement de la ligne
de désir du nord du parc Guelfucci (mais malheureusement avec des filtres à scooter en plus). C’est peu
pour l’énergie et le temps dépensés…

(2)Le seul adjoint qui ait jamais fait du vélo avec nous fut M Einaudi, qui n’était pas membre de la commission
et pour une sortie dont le but premier était la sécurité en hiver, dans le cadre de la campagne nationale
« Cyclistes, brillez ».
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