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Introduction

Après un premier rapport de propositions réalisé en 2015, ce deuxième rapport 

intervient dans un nouveau contexte en termes d'évolutions importantes de la 

réglementation et des usages cyclistes.

Ce document s'appuie sur les réalisations déjà existantes et entend surtout 

synthétiser les réalisations souhaitées par les usagers du vélo de la ville d'Arles. 

Ce rapport est ainsi notre contribution à l'atteinte des objectifs d'apaisements 

poursuivis par la ville d'Arles. Notre ambition est d'aider à la favorisation du vélo 

comme moyen de transport dans des conditions plus sûres et plus agréables.
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Contexte

Le présent document a été élaboré uniquement à partir de témoignages et retours 

d'usagers du vélo via une enquête diffusée à nos adhérents et sympathisants. Un 

ensemble de 63 participants dont vous trouvez les principales caractéristiques ci-

dessous.
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Cadre législatif et réglementaire
● Code de la route :

● Art R110-2 et Art R311-1 : les cycles sont des véhicules à part entière

● Art R141-4 : distances de dépassement d'un vélo

– 1,50m en rase campagne

– 1m en milieu urbain

● Art R412-34 : les enfants de moins de 8 ans conduisant un cycle sont autorisés 

sur un trottoir

● Art R412-6 : "tout véhicule en mouvement ou [...] doit avoir un conducteur. Celui-

ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers 

les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire 

preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables."

6



  

Choix des aménagements
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Ces représentations ne 

tiennent pas compte des 

contraintes  et 

particularités locales.

A 30 km/h, le taux de 

mortalité en cas d'accident 

– rares à cette vitesse - est 

de 5%. A 50 km/h, il est de 

50%.

Le choix des aménagements se fait principalement en fonction de la densité et de la 

vitesse de la circulation automobile mais aussi de l'utilisation du vélo (voir page 

suivante).



  

Choix des aménagements

Les aménagements les plus efficaces ne sont pas forcément les plus chers : un 

contre sens cyclable sera plus utile à un vélotafeur (personne allant au travail à vélo) 

qu'une piste cyclable faisant un grand détour. A cet effet, nous avons demandé dans 

notre questionnaire quels étaient les usages du vélo à Arles :
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Remarques générales

Voici un aperçu des remarques les plus souvent citées dans notre questionnaire :

● Mauvais état des chaussées, difficile pour les cyclistes ... et pour leurs vélos !

● La communication sur les contre-sens cyclables déjà en place en centre est 
jugée largement insuffisante

● Manque de parking vélos obligeant l'utilisation du mobilier urbain 

● Les pistes mises sur les trottoirs ne sont pas des solutions pour la plus grande 
majorité des personnes ayant répondu au questionnaire :

– " il ne faut pas abandonner la chaussée au monopole de la voiture et il faut 
laisser le trottoir aux piétons et aux personnes à mobilité réduite"

– " les axes partagés avec les piétons sont bien pour les enfants et les 
personnes âgées mais inadaptés pour les cyclistes de moyen trajet"

– " le vélo est un mode de transport, qui roule parfois à plus de 30 km/h"
● Voitures mal garées en double file ou sur trottoirs, bandes et pistes (Stalingrad, 

Louis Vissac, etc)

9



  

Dispositifs généraux

Comme nous l'avons dit plus tôt, les aménagements les plus coûteux ne sont pas 
forcément les plus utiles. Depuis quelques années, beaucoup de mesures facilitant 
l'usage du vélo en ville ont été rajoutées au code de la route et pourraient être mises 
en place à Arles.

> La mise en sens interdit de rues avec contre-sens cyclable marqué au sol peut être 
une solution simple et efficace lorsque aucune autre solution technique n'est possible

> La mise en place des cédez-le-passage 

cycliste au feu rouge pourrait être appliquée à 

quasiment tous feux rouges de la ville 

(nécessité d'un arrêté municipal par feu rouge)

> Généralisation des contre-sens cyclables en ville et mise en place de signalétique 
adéquate et efficace type marquage au sol

> Sanctions rapides lors du stationnement d'une voiture sur une bande ou une piste 
cyclable – l'amende étant passée à 135€ récemment, elle est suffisamment 
dissuasive
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Centre ville

"Les double-sens cyclistes ne sont visibles et connus que du côté vélo" – "la 
possibilité[...]  n'est pas rentrée dans les moeurs, et les agressions verbales des 
automobilistes [...] sont très fréquentes"

● Mise en place d'une signalétique claire à chaque entrée en centre-ville : les vélos 
sont autorisés en contre-sens, signalétique à mettre à hauteur de conducteur et 
lisible (panneau C24a).

Il est régulièrement demandé à l'association l'implantation de parkings à vélo. Voici 
les endroits les plus souvent demandés :

– places Antonelle, Paul Doumer et Voltaire + place devant le cinéma Actes 
Sud

– Rond-point des Arênes, rue Jean Jaurès – boulevard des Lices, rue de la 
République

"Un centre-ville réservé aux modes doux" – "Faire un vrai centre-ville réservé aux 
piétons et vélos" 
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Centre ville

Rue Jean Jaurès

L'encombrement des trottoirs de cette rue – et du report de piétons sur la piste 
cyclable actuelle – a été cité à plusieurs reprises dans notre questionnaire.

L'obligation de circuler sur la piste cyclable pourrait être supprimée – panneau B22a, 
et un pannonceau "sauf vélo" mis en place sous le sens interdit. Cette rue serait alors 
simplement transformée en sens interdit sauf vélo.

L'un des deux côtés – voir les deux, pourraient être avantageusement transformés en 
parkings à vélo ET deux roues (commerces à proximité, bâtiments adminsitratifs, etc) 
au vu de l'espace vide entre les trottoirs et le mobilier urbain (voir photo ci-dessous).
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A l'opposé de la rue, au même 
endroit que sur cette photo, le 
même panneau indiquant les hôtels 
du centre-ville masque les 
personnes et les vélos souhaitant 
traverser. Les usagers demandent 
son déplacement vers l'intérieur de 
la rue Jean Jaurès afin de rendre 
visible les personnes et vélos 
souhaitant traverser. 



  

Trinquetaille
"Traverser le pont de Trinquetaille est très danger eux" – "circuler en vélo sur le pont peut être très  
dangereux" – "Très difficile de passer le pont de t rinquetaille, surtout le matin et le soir, à cause des 
voitures qui doublent en passant trop près"

● Pont de Trinquetaille

L'association a demandé à ce que la solution de mise en sens interdit avec deux 
bandes cyclables unidirectionnelles soit inscrite dans le PLU de la ville.

● En attendant cette possibilité, la mise en place d'une chaussée à voie centrale 
banalisée (CVCB) paraît une bonne solution (voir schéma ci-dessous) afin de 
prioriser le vélo

13

Cette CVCB a été testée avec succès à 
Nantes, Roche de Glun ou encore 
Villeneuve-les-Avignon. Effets constatés :

● Réduction générale de la vitesse des 
voitures

● Meilleur respect des cyclistes : attente 
pour dépassement, respect distance de 
dépassement

● Aucun accident supplémentaire



  

Trinquetaille
"Piste cyclable sur av Dr. Robert trouée, dangereux , pas du tout conforme" – "allez sur l'avenue dr 
Morel, c'est une piste cyclable dangereuse" – "av d u DR Morel piste cyclable impraticable : mauvais 
état de la chaussée, véhicules garés sur la piste, passage derrière des places de parking avec 
véhicules mal garés, etc"

● Avenue du Docteur Robert Morel

Comme à Barriol (page suivante), il est demandé l'arrêt des pistes ou bandes 
derrière du stationnement automobile : aucun entretien, limites des places de 
stationnement très peu respectées.

● Il est demandé une inversion entre bandes cyclables et places de stationnement. 
D'un côté, cela est possible sans travaux. De l'autre, cela demande le 
déplacement d'un ilôt de refuge (voir ci-dessous, en vue aérienne) pour une 
continuité de la bande cyclable sans chicane.
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Barriol
"Lors de l'heure de sortie des écoles de Barriol, les véhicules sont garés sur la piste cyclable" – "la piste 
cyclable de Barriol entre le trottoir et le stationnement des véhicules est dangereuse [...]" - "du côté de 
Barriol, les bandes sont pleines de silex !"

La bande serait ainsi accessible aux engins de nettoyage de la ville

et serait plus utile ; à plus forte raison parce qu'elle est rendue obli-

gatoire par la présence du panneau B22a.
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L'association demande l'inversion des marquages, dès que cela 
est possible, entre les bandes cyclables et les places de 
stationnement sur les avenues Président Salvadore Allende et 
Jean monnet avec l'insertion d'un espace de 0,50cm de sécurité 
pour l'ouverture des portières lorsque la largeur de l'ilôt central le 
permet (largeur de chaussée plus important à certaines 
endroits), voir schéma ci-contre.



  

Monplaisir / Trebon

"parking sauvage devant le tabac, le garage auto [...]" - "axe très emprunté par les automobilistes et qui dessert 
gymnase, piscine, établissement scolaire, zone commerciale" – "la qualité de l'asphalte, obligeant les cyclistes à 
effectuer un parcours de slalom" – "marquage au sol effacé ou inexistant" – "l'avenue Stalingrad, porte d'entrée 
sur la ville pour les touristes, est à l'abandon depuis des années ! Alors que la vue sur un des clochers de la ville 
est magnifique ..."

● Avenue Stalingrad

Cette avenue est LE problème principal remonté par les usagers du vélo au Nord 
de la ville. Une rénovation est-elle prévue ? L'association avait proposé un 
aménagement en 2015 et se tient à disposition pour en discuter à nouveau. 

● Un aménagement type route d'Eyguières (avec bandes cyclables unidirectionnelles) 
a été aussi proposé dans notre questionnaire.          
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Pont de Crau
"franchissement du rond-point de pont de crau très très dangereux, le passage souterrain est complètement 
inadapté" – "à pont de crau, vous avez le choix entre un rond-point dangereux et la zone commerciale où 
aucune voiture vous attends, ou des camoins pleins de voitures sont garés sur la route, le tout agrémenté 
d'une chicane ignoble que les voitures coupent même si vous êtes là ! et des ponts sans visiblité ... terrible 
choix"

● Cheminement Pont de Crau => centre-ville

Aujourd'hui, cette liaison (voir diapo suivante) est la seule encore aménageable pour 
les vélos et les piétons. Ainsi, via le chemin des Minimes, la ZAC des minimes et le 
parc des ateliers, il serait possible à un cycliste de relier le centre ville en itinéraire 
quasiment propre. L'aménagement de la ZAC des Minimes et du parc des ateliers 
n'étant pas du ressort de la ville, nous n'aborderons ici que la partie du chemin des 
Minimes.

Le bâtiment à la fin du chemin des Minimes appartient à priori à la municipalité et est 
à l'abandon. Ce bâtiment, niché derrière un transformateur haute tension non gênant, 
est-il destructible ? Est-ce que cela pourrait être fait par la ville en cas de travaux 
dans la ZAC des Minimes ? 
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Conclusion

Deux ans après nos premiers comptages en ville, force est de constater que le 
développement de l'usage du vélo dans la ville d'Arles n'est pas une utopie. 

Ce deuxième document est donc le rapport de la maturité. Il a pour vocation 
d'illustrer les nécessités d'aménagements de la voirie en faveur des vélos et plus 
globalement le rééquilibrage de la voirie en faveur des modes alternatifs à 
l'automobile. 

Il s'appuie pour cela sur l'expérience de nos adhérents et sympathisants, usagers 
réguliers du vélo dans les nombreux quartiers de la ville que nous tenions à 
remercier pour leurs nombreux retours et leur volonté de faire bouger les choses.
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Annexe : idées reçues et réponses
> Il vaut mieux la piste cyclable à la bande cyclable

De manière générale, en ville, c'est faux. En ville, la bande cyclable est 
l'aménagement à privilégier à la piste (nombre d'intersections importants, 
complexité des carrefours, présence de stationnement, activités riveraines, 
livraisons, cohérence et continuité, le nettoyage de l'aménagement, mobilier 
urbain, ré-insertion dans le trafic). La piste cyclable est plus adaptée en 
périphérie, le long de voies à fort trafic, à grande vitesse et comportant peu 
d'intersections.

> Le double sens cyclable est dangereux

Faux, toutes les études le prouvent (Lille, Paris, Strasbourg, ...). Néanmoins, une 
communication est souhaitable pour accompagner le changement d'habitudes.

> La peur du vol freine l'usage du vélo

Vrai. La peur du vol est l'une des premières causes de non utilisation du vélo. 1 
personne sur 5 ne rachète pas de vélo après un vol 
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Annexe : idées reçues et réponses
> Pour plus de sécurité, il vaut mieux rendre les aménagements obligatoires

Faux. Il faut toujours laisser le choix au cycliste et rendre les aménagements 
facultatifs sauf situation dangereuse (vitesse élevée, trafic poids lourds, ...)

> La figurine vélo peut être disposée sur la chausée pour marquer une continuité de 
l'itinéraire cyclable

Vrai. Elle n'a alors aucune valeur réglementaire et n'indique pas un 
aménagement réservé aux vélos.

> Faire du vélo est dangereux

Faux. Pas plus que les autres modes. Plus il y a de vélos, plus le cycliste est pris 
en compte par les véhicules motorisés et moins il y a d'accidents.
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Annexe : questionnaire
Les autres questions posées dans le questionnaire soumis par l'association et leurs 
réponses.
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