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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 19 – A propos de cloisonnements multiples en matière de mobilités douces

Cliché Jean-Pierre Wolff, 29/10/2018, Toulouse

Durant l’été 2018, dans la rue Pont de Montaudran entre la place Dupuy et le canal du Midi (centre de
Toulouse), une piste cyclable a remplacé des places de stationnement de voitures le long de la
chaussée.
Malheureusement, à l’automne suivant et à quelques mètres de l’entrée de l’école maternelle Sarrat
située Place Dupuy, un panneau de mobilier urbain, relatif à la prévention des dangers de la rue, a été
installé sur le trottoir, obligeant les piétons (parents, enfants, poussettes, personnes âgées notamment) à
emprunter la piste cyclable, légèrement en pente, sur laquelle les cyclistes prennent de la vitesse. Ironie
des dysfonctionnements des services urbains, ce panneau d’affichage à vocation pédagogique pour tous
les usagers de la rue, constituait un danger aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes... Ce n’est
qu’au printemps 2019 qu’il a été enlevé.
L’absence de concertation entre les services peut, parfois, amener à de telles aberrations.
Jean-Pierre Wolff
UMR LISST-CIEU
Université de Toulouse Jean Jaurès
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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 20 – « Coronapistes » : sur le Pont Juvénal à Montpellier, les automobilistes
partagent désormais la voirie avec les cyclistes

Cliché Adrien Lammoglia, dimanche 28 février 2021, Montpellier
Le Pont Juvénal, pont à poutres, connecte deux quartiers importants de Montpellier : Antigone sur la rive droite,
au style néoclassique (1978), combine logements, bureaux et grands équipements – dont l’Hôtel de Région, en
arrière-plan – et relie le centre ancien au fleuve ; Port Marianne, sur la rive gauche, à l’architecture moderne et à
l’urbanisme intégré à l’espace naturel, est un nouveau quartier dans lequel on travaille et on se détend. Le Lez
sépare ces deux quartiers, il s’écoule sous le pont et ses berges attirent les montpelliérains flâneurs et parfois de
grands événements sportifs. Ce pont, large de 16 mètres, comporte 2 trottoirs et 4 voies de circulation. Trois lignes
de bus TAM, ainsi que la navette aéroport exploitée par Hérault Transport, l’empruntent dans un seul sens pour
rejoindre le pôle d’échanges multimodal « Place de l’Europe ». Dans un rayon de 1,5 km, 4 autres ponts et 4
passerelles piétonnes (dont deux submersibles) permettent de faire passer d’une rive à l’autre.
Les plots et la peinture jaune signifient que le pont accueille de nouveaux aménagements. En effet, au sortir du
premier confinement (mai 2020), Montpellier a été la première ville française à déployer des « coronapistes ». Ces
aménagements dits « temporaires » ou « transitoires » illustrent une forme d’intervention sur l’espace qui fait parler
d’elle : l’urbanisme tactique, qui utilise du mobilier facile à installer et peu coûteux pour modifier l’aménagement d’une
rue ou d’une intersection, qui mesure les changements apportés, les supprime ou les pérennise, et décide ou non de
nouveaux essais. Ici, les pistes cyclables temporaires sont apparues face à l’urgence sanitaire pour permettre de se
déplacer à nouveau autrement qu’en voiture individuelle et en évitant la promiscuité dans les transports en commun.
Sachant que pour une même largeur, la capacité d’une voie cyclable est 4 à 5 fois supérieure à celle d’une voie
motorisée urbaine, le débit théorique du pont s’est donc amélioré. Dans les faits depuis janvier 2021, la congestion
routière en semaine à Montpellier est inférieure à celle de 20191 ; seul l’écoulement du trafic est ralenti. Certaines
« coronapistes » sont en fait des voies de bus ouvertes aux vélos, permettant aux transports en commun et aux
services d’urgence de ne pas être impactés par la congestion. Cependant, le partage d’une voie entre modes
motorisés et non motorisés peut décourager certains néo-cyclistes, puisque la crainte du trafic est l’un des freins à la
pratique du vélo2. A l’inverse, les « coronapistes » permettent aux cyclistes de circuler sur la voirie tout en étant
séparés de la circulation automobile par des plots. L’espace est, là aussi, partagé entre bus et vélo, mais cette
séparation physique devrait offrir aux cyclistes plus de sécurité et de confort et, au final, renforcer la pratique du vélo.
C’est l’une des problématiques traitées par l’équipe de chercheurs du projet ANR « Vélotactique »3 (2020-2021).
Après bientôt un an d’existence, la question de la pérennisation de ces aménagements est à présent posée.
Adrien Poisson (Doctorant), Adrien Lammoglia (Maître de conférences), Laurent Chapelon (Professeur)
Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (UR LAGAM), Université Paul-Valéry Montpellier 3
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https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/montpellier-traffic/
John Pucher et Ralph Buehler, « Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany », Transport Reviews,
vol. 28 / 4, Routledge, juillet 2008, p. 495-528.
3 https://cyclops.hypotheses.org/velotactique
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