
 LES VÉLOS DES ÉTANGS LES VÉLOS DES ÉTANGS
Association de promotion du vélo sur les territoires métropolitaines Istres-
Ouest-Provence et Pays de Martigues

Le  20 mai 2021

Objet : Contribution à la concertation préalable du projet d’aménagement de l’échangeur des Bellons
(Istres)

Dossier suivi par P Bazile (06 63 65 28 72 pascal.bazile@sfr.fr) 

L’objet de notre association est d’encourager les déplacements urbains en vélo, notamment par
report modal par rapport à la voiture. Nous pensons que le vélo en ville 

• est bon pour la santé (et donc pour la sécurité sociale !) et notamment l’obésité des 
jeunes

• est bon pour l’environnement (pas d’émission de gaz nocifs ou à effet de serre, pas de 
bruit)

• est rapide et pratique (pas de problème de stationnement en ville, ne provoque pas de 
bouchon et ne les subit pas) 

• est convivial et bon pour la citoyenneté
• ne détruit pas les routes (ou beaucoup moins que les voitures,les camions ou les BHNS)

Notre contribution au projet concerne donc essentiellement cet aspect.

Constat sur le projet proposé : 

Pour  la  circulation  des vélos,  le  projet  nous  semble  peu  cohérent  et  assez  dangereux.  Il  ne
manquera pas de surprendre cyclistes et automobilistes, ce qui n’est jamais souhaitable :

• l’aménagement cyclable du pont est une piste bidirectionnelle côté sud

• l’aménagement cyclable du chemin des Bellons côté est c’est une piste bidirectionnelle
côté nord

• l’aménagement cyclable du chemin des Bellons côté ouest c’est une piste bidirectionnelle
côté sud

• l’aménagement  cyclable  de  l’avenue  Clément  Ader  ce  sont  deux  pistes  (ou  bandes)
cyclables monodirectionnelles

Il n’est prévu aucun aménagement cyclable pour

• l’avenue Régis Huillier

• le chemin du bord de Crau (vers l’actuel centre commercial Leclerc)

• la nouvelle route qui partira du rond-point est vers le nord-est

Remarque n°1 : le projet ne comporte pas d’aménagement cyclable sur toutes les rues reprises
ou créées, ce qui n’est pas conforme à la loi LAURE

Remarque n°2 : le choix d’une piste bidirectionnelle pour l’axe est-ouest n’est pas optimal. C’est
même plutôt une « faute de débutant » malheureusement fréquente dans les villes qui débutent
dans leurs aménagements vélos ce qui, de notre point de vue, est le cas d’Istres et des communes
de notre territoire d’action…

Remarque n° 3 : l’aménagement proposé des ronds-points assimile les cyclistes à des piétons, ce
qu’ils ne sont pas.
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Développement : 

Nous critiquons le choix d’une piste bidirectionnelle, pour nous expliquer voici deux extraits du livre
Copenhagenize de M Colville-Andersen. Le premier (page 80 du livre) est une citation de Theo
Zegger, qui a travaillé pour le Fietsersbond (l’équivalent  néerlandais de la fédération française
FUB, la fédération des usagers de la bicyclette) 

« Bidirectional cycle tracks pose a much higher problem risk to the cyclists than two one-
directional ones. The difference on crossing is about a factor of 2. So, especially on areas 
with lots of crossings (i.e built-up areas), one-directional lanes are preferred. Not all 
municipalities get this message, however. ».
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Plan du projet avec les aménagements cyclables en rouge, on constate notamment que 
beaucoup de rues en manquent, notamment la rue nouvelle en haut à droite

Schéma des flux du projet avec les aménagements cyclables en jaune (une cohérence 
avec le plan précédent aurait été bienvenue…). On constate notamment une 
discordance avec le plan précédent en ce qui concerne la piste bidirectionnelle coté EST, 
qui se situe cette fois sur le coté sud de la rue.



ce qui peut être traduit par 

Les pistes cyclables bidirectionnelles présentent un risque de problème beaucoup plus 
élevé pour les cyclistes que deux pistes unidirectionnelles. La différence au niveau des 
croisements est d'environ un facteur 2. Donc, surtout dans les zones où il y a beaucoup de 
croisements (c'est-à-dire les agglomérations), les pistes unidirectionnelles sont préférables.
Cependant, toutes les municipalités ne comprennent pas ce message.

M Colville-Andersen ajoute un peu plus loin (toujours page 80) 

The bidirectional cycle tracks we see in emerging bicycle cities can’t possibly be put there 
by people who know what they are doing or who understand the needs of bicycle users or 
who really want cycling to boom. 

ce qui peut être traduit par 

Les pistes cyclables bidirectionnelles que l'on voit dans les villes cyclables émergentes ne 
peuvent pas être mises en place par des personnes qui savent ce qu'elles font, qui 
comprennent les besoins des utilisateurs de bicyclettes ou qui veulent vraiment que le 
cyclisme se développe.

Pour comprendre ce point de vue, il faut se rendre compte que les pistes bidirectionnelles sont 
souvent difficiles à connecter avec le reste des rues, ou de manière complexe, non intuitive, et 
donc dangereuse.
Imaginons le cas de l’image ci-dessous, qui représente une piste bidirectionnelle, avec son début 
et sa fin où il n’y a aucun aménagement cyclable. Un aménagement « discontinu » 
malheureusement fréquent (et qui correspond peu ou prou au projet des Bellons).

Un cycliste en A, s’il continue vers l’est, va trouver la piste « du bon côté ». Si l’entrée est bien 
faite, il sera tenté de la prendre (si toutefois la fin est assez bien faite pour qu’il retrouve facilement 
sa place dans le trafic). Au croisement avec la rue centrale, le risque de collision est « normal ».

En revanche, des cyclistes en B ou C, s’ils souhaitent aller vers l’ouest, vont se demander si ça 
vaut le coup de traverser 2 fois la rue… et en plus au croisement de la rue centrale les 
automobilistes seront surpris de les voir arriver « du mauvais côté » et ne s’arrêteront pas à leur 
niveau alors qu’ils croiront être sortis du carrefour (s’ils viennent du nord) ou ne pas y être encore 
(s’ils viennent du sud). Le risque de collision est ici très renforcé.
En général, les cyclistes en B ou C ne traversent pas la rue, la piste bidirectionnelle n’est utilisée 
que d’un côté et les élus pestent contre les cyclistes qui n’utilisent pas les aménagements qu’on 
leur construit...

Dans le cas du projet de l’échangeur des Bellons, il n’y a pas de croisement, mais il y a des 
ronds-points et c’est assez similaire : les cyclistes allant de l’est vers l’ouest prendront les 
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rond-points « à contresens » (en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui 
n’est pas habituel) les automobilistes non habitués ne s’y attendront pas et il y a risque 
renforcé de collision.

La « solution » de l’aménagement actuel consiste à mettre côte à côte, au niveau des ronds-
points, les cyclistes et les piétons, mais en France, les voitures s’arrêtent rarement aux passages 
piétons ou cyclistes quand elles sortent des ronds-points, sauf à surélever ces passages pour en 
faire des ralentisseurs. Clairement l’aménagement actuel, les cyclistes sont « invités » à ralentir à 
ce niveau pour calquer leur vitesse sur celle des piétons qui sont invités à laisser passer les 
voitures… le vélo n’est pas encouragé alors que de notre point de vue il devrait l’être.

Si un aménageur assimile les cyclistes urbains aux piétons, il les oblige à ce qui suit (les 2 
images c-dessous), qu’il considère normal, alors que le cycliste urbain, beaucoup plus 
rapide qu’un piéton et parfois militant, ne l’accepte pas.
Le cycliste urbain préfère en général rester avec les voitures à un aménagement qui l’oblige
à ralentir trop souvent ou pour un gain de sécurité faible voire inexistant. Et encore une fois
les élus pesteront contre les cyclistes qui n’utilisent pas les aménagements qu’on leur 
construit...

Le futur échangeur des Bellons ne sera pas un endroit de détente et les cyclistes qui 
l’emprunteront seront des habitués (et rouleront « assez vite ») :

• vélotaffeurs allant travailler ou clients allant dans la ZI au nord-ouest de l’échangeur

• clients allant du quartier des Bellons vers la zone commerciale au sud-ouest de l’échangeur

• collégiens allant au futur collège de la Bayanne s’ils habitent de l’autre côté

• habitants de la Bayanne allant au supermarché au sud-est de l’échangeur
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Notre association préconise donc de mettre partout en ville, et notamment partout sur ce 
projet, des pistes unidirectionnelles de chaque côté de la rue, si possible à mi hauteur entre
trottoir et chaussée.

Le cas des ronds-points : 

Istres possèdent de nombreux ronds-points qui sont des expériences très variablement agréables 
pour les cyclistes :

• le rond-point Nelson Mandela, au croisement des avenues de Radolfzell et Gouin, est un 
rond-point à 2 voies de voiture, sans ralentisseurs sur 3 entrées sur 4. C’est un enfer pour 
les vélos. Aucun parent n’y laisserait circuler son enfant à vélo sur son chemin de l’école…

• le rond-point plus récent situé plus au sud sur l’avenue Gouin (au croisement avec l’avenue
des cardalines) possède des ralentisseurs sur ses deux entrées à 2 voies (l’avenue Gouin).
Il est beaucoup plus calme et peut être considéré comme vélo-compatible.

Les deux ronds-points prévus possèdent une voie voiture et une voie pour le BHNS. Nous 
supposons que la voie extérieure sera réservée au BHNS, que les voitures ne pourront pas y 
rouler et que donc les voitures rouleront à vitesse modérée sur la voie la plus intérieure du rond-
point. 

Nous ne connaissons pas les risques que posent une cohabitation BHNS/vélos dans un rond-point
de ce type.

Notre association ne peut qu’attirer l’attention des aménageurs sur les risques de cohabitation 
voitures/vélos ou BHNS/vélos dans les deux ronds-points prévus

• dans l’option actuelle d’une piste vélo bidirectionnelle

• ou dans l’option de pistes monodirectionnelles le long des voies des voitures ou du BHNS 
comme nous le préconisons
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Les pistes bidirectionnelles sont jolies sur les images de synthèse mais sont une faute de 
design à éviter...



Conclusion générale de l’association Les Vélos des Étangs sur le projet : 

• Nous préconisons donc des pistes pistes cyclables unidirectionnelles de 
chaque côté de la rue, si possible à mi hauteur entre trottoir et chaussée, 
partout sur les rues modifiées ou créées

• Nous souhaitons une vitesse très modérée des voitures (et du BHNS) au 
niveau des deux ronds-points (40 km/h max) pour se situer dans le quartier 
en haut à droite du schéma ci-dessous
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