
LE PONT DE TRINQUETAILLE

Le problème principal remonté par les cyclistes sur ce pont : la distance laissée par les voitures

lorsqu'elles doublent un vélo, le tout accentué par la vitesse souvent excessive. 

Ce dossier a été créé afin de donner le point de vue de l'association sur les "solutions" les plus

souvent soumises par les personnes qui empruntent le pont.

Voici la situation initiale : 

– les deux voies de circulation du pont font 6m. Le minimum légal est de 5,50m pour les

deux.

– Les trottoirs existants font environ 1m40

– La largeur d'une bande cyclable doit être de 1m50 minimum pour assurer la sécurité des

vélos

FLYER RECTO



Enumération des solutions soumises par les cyclistes :

1. Suppression d'un trottoir 

Vous  supprimez  une  solution  de  déplacement  à  des  personnes  encore  plus  vulnérables  que  les

vélos : les PMR (personnes à mobilité réduite) et les piétons ! Et tout ça en leur demandant de

traverser les voies de circulation pour rejoindre le seul trottoir restant. 

De plus, cette "voie" dégagée ne peut être utilisée que dans un sens de circulation pour les vélos. 

=> Problème non résolu pour la sécurité des cyclistes ET des PMR / piétons.



2. Encorbellements adossées au pont

D'après des études, auxquelles nous n'avons pas eu accès, cela serait impossible techniquement car

il ne serait pas certain que la structure actuelle du pont supporte le poids ajouté.

Surtout, cela conduit à deux réflexions importantes :

- de un, avec une passerelle suffisament large, qui interdira aux PMR et aux piétons d'aller sur

celles-ci,  loin  de  la  circulation  ?  Rien,  et  en  se  mettant  à  leur  place,  on  peut  facilement  le

comprendre. On retournerait donc sur le fameux conflit piétons / vélos

- de deux, il faudrait forcément, à un moment, se ré-insérer dans la circulation automobile. Qui aura

la priorité ? 

Tout ça pour une centaine de mètres de répit par rapport aux voitures (mais pas par rapport aux

piétons). 

=> Problème non résolu car cela crée d'autres conflits de circulation et de priorité



3. Reconstruction du pont des 2 Lions

Imaginez une personne qui habite au centre de Trinquetaille et qui travaille côté Barriol. Pensez-

vous qu'elle va faire un détour de plus de 15 minutes en prenant le nouveau Pont ? 

Même si le Pont de 2 lions était reconstruit, il y aurait encore des vélos sur le Pont de Trinquetaille

car  cela  serait  plus  direct  pour  eux.  Un  vélo  étant  un  véhicule,  leur  interdire  des  routes  est

impossible (exception faite des voies rapides et autoroutes évidemment).

=> Problème non résolu car il y aura toujours des vélos passant sur le Pont de Trinquetaille 



4. Passage sous la voie rapide

Même raisonnement que précédemment. Les cyclistes prennent leur vélo car c'est plus rapide pour

leur trajet. Vingt minutes de détour par un passage qui n'est pas totalement sécurisé (avenue de

Camargue non aménagée + manque de lumières), idem, il reste toujours des vélos sur le pont de

Trinquetaille

=> Problème non résolu car il reste toujours des vélos sur le Pont de Trinquetaille



5. Mise en sens interdit du pont

Solution qu'on nous soumet régulièrement : mettre le pont en sens interdit. Seul le sens centre-ville

vers Trinquetaille serait ouvert. Ce qui laisserait la place de mettre deux bandes cyclables d'1m50 de

chaque côté. La solution idéale pour les vélos. 

Pas pour les voitures : cela veut dire envoyer les voitures sur la voie rapide, étant donné le flux

actuel et sa dangerosité, c'est impossible à ce jour.

=> Problème non résolu car mise en danger des automobilistes



6. Chaucidou

Cet aménagement récent a été envisagé par l'association. Créer deux bandes cyclables fictives et

demander aux voitures de ne doubler les vélos que si la voie centrale est libre. 

Outre la méconnaissance de cet aménagement, le flux automobile est trop important pour sa mise en

place car les "bandes" seraient constamment occupées

. 

=> Problème non résolu



7. La ligne blanche

Depuis juillet 2015, il est possible pour les voitures de chevaucher une ligne blanche pour doubler

un cycliste.  Cela  ne  résoud  donc pas  le  problème,  voir  même pourrait  l'empirer  car  beaucoup

d'automobilistes ne connaissent pas cette nouvelle règle et ferait en sorte de ne pas dépasser la ligne.

De plus, avec les bouchons du matin et du soir, les cyclistes n'auraient plus le droit de doubler les

voitures par la gauche car cette règle concernant le chevauchement de la ligne blanche pour les

voitures n'est pas valable / prévue pour les vélos !

=> Problème non résolu voir empiré



8. Le respect du code de la route

Le code de la route veut que les véhicules motorisés laissent 1 mètre de distance pour doubler un

cycliste en ville. (Article R414-4 , alinéa IV)

Distance entre trottoir et vélo : environ 30cm

Gabarit statique moyen d'un vélo : 1m

Distance entre voiture et vélo : 1m

Largeur moyenne d'une voiture : entre 1m6 et 1m9

Largeur minimale requise au total (vélo + voiture qui double) : 3m90.

Les voies du pont de Trinquetaille ne font que trois mètres chacune. Les voitures ne devraient en

aucun cas doubler un cycliste s'il y a une voiture en face.

Evidemment,  cette solution est idéale pour tout le monde : pas d'aménagements à faire pour la

mairie, pas de problème de dépassement dangereux par les automobilistes, des cyclistes rassurés et

des piétons tranquilles sur le trottoir.

=> Problème résolu mais se base uniquement sur le civisme ...



9. La vélorue

En attendant  de  retrouver  un civisme général  (voitures,  vélos,  piétons),  un aménagement  a  été

validé par la mairie, le CEREMA (organisme public d'aménagement) et par notre association.

Cet aménagement a été mis en place fin Juin 2018 pour "obliger" au respect du code de la route. En

effet, les vélos pouvant circulant au milieu de chaque voie sont donc considérés (en largeur) comme

des voitures et leur dépassement n'est possible que si la voie d'en face est libre.

Malheureusement, la communication n'a pas été à la hauteur de nos attentes et peu de vélos osent

prendre leur place sur la chaussée. 

Et pourtant ... après observation, moins d'une minute est nécessaire, en moyenne, aux voitures pour

pouvoir doubler un vélo en toute sécurité sur ce pont – càd sans voiture en face. Une minute de

respect pour résoudre ce point noir cité par tous les cyclistes de la ville et sur lequel il y a déjà eu

deux morts.

Cet aménagement n'interdit pas aux voitures de circuler, n'interdit pas aux voitures de doubler, et

permet de sécuriser le cycliste ... si la communication adéquate est faite (voir image ci-dessous) !
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