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Édition Aubagne - La Ciotat

Aubagne : vélos cherchent pistes
cyclables désespérément
Jeudi 08/02/2018 à 10H10 o Aubagne

Promises par la mairie, les voies dédiées à la petite reine se font attendre

Facile de faire du vélo à Aubagne, quand les rues sont
fermées à la circulation. Mais c'est beaucoup plus
compliqué au quotidien, faute de pistes cyclables.
PHOTO ARCHIVES LA PROVENCE

Le nombre de kilomètres de piste cyclable réalisés depuis l'arrivée de Gérard Gazay et son équipe à

la mairie ? "Zéro", affirme Annie Basset, présidente de l'association Action Vélo. Laquelle complète :

"Pour faire du vélo à Aubagne, il ne faut pas avoir peur... Ce n'est pas sécurisé."

Pourtant, cela faisait partie des promesses de campagne de la nouvelle municipalité : un objectif de

30 km de piste et bande cyclables supplémentaires en 5 ans, la multiplication des parkings à vélo, le

développement de la Maison du vélo à côté de la gare...

Il faut dire que l'on part de loin : "Il existe deux pistes, une à proximité du collège Nathalie-Sarraute,

détaille Vincent Rioux, trésorier de l'association. Et l'autre le long du tramway (seulement sur un
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tronçon de la ligne, Ndlr)... Mais elles sont mal signalées et les voitures stationnent dessus". Annie

Basset de convenir toutefois : "Le centre-ville a été passé à 30 km/h, mais il manque des panneaux

pour spécifier aux automobilistes que la chaussée doit être partagée avec les piétons et les

bicyclettes." Quant à la Maison du vélo : "Elle était promise pour 2019, avec 80 places de parking

sécurisé pour permettre de laisser son vélo la journée ou la nuit, et de prendre le train pour

Marseille... Mais cela ne se fait pas. Pourtant, il y a des locaux libres à la gare." Et si les membres de

cette association reconnaissent que la Ville est à leur écoute - et leur octroie une subvention -, ils

ne peuvent que faire ce constat : "Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un à la mairie qui pratique, cela

n'avancera pas."

Du côté de la Ville, on assure avoir dans les sacoches un "Plan vélo" qui "apour objectif de réaliser

un réseau structurant d'aménagement cyclable en lien avec les réseaux métropolitain,

départemental et régional"."Nous avons mis en oeuvre la Zone 30, que nous allons renforcer cette

année. Puis est prévue la réalisation de 7 km de piste cyclable d'ici deux ans, affirme Alain Rousset,

le premier adjoint. Le Département étudie un premier tronçon entre La-Penne-sur-Huveaune et le

centre-ville. De notre côté, nous menons des études pour réaliser 1,7 km sur la D43. Puis, la

Métropole a engagé un partenariat avec Aubagne pour la réalisation de deux tronçons : une piste

cyclable sur le chemin de ceinture (RD43a) et une boucle aux abords du collège Lakanal. Enfin, 850

mètres devraient être aménagés avenue de Verdun." Si l'on est loin des 30 km promis, "c'est parce

que le Val'tram et le Bus à haut niveau de service, qui doit relier Gémenos, ne sont pas réalisés. Les

pistes seront mises en place à l'occasion de ces travaux".

Quant à la Maison du vélo, elle s'est transformée en Maison de la mobilité. Mais, là aussi, "elle

dépend des aménagements du Val'tram, glisse Alain Rousset. S'il se fait, elle sera là en 2020. Sinon,

plus tard..."

Les ateliers d'action vélo

L'association Action Vélo organise des ateliers de réparation de vélos le 2e dimanche de chaque

mois, le matin, sur le cours Foch. Elle est aussi présente, toujours le matin, le 1er et 3e mercredi

de chaque mois à la ressourcerie Le Dirigeable. "Notre principal problème, c'est que nous

n'avons pas de locaux pour entreposer les vélos à réparer, affirme sa présidente. Il arrive que

nous soyons contraints de refuser des dons de bicyclettes faute de lieu où les stocker le temps

de les remettre en état".

L'association sera également présente demain matin sur le village départ de la première étape

du Tour cycliste de La Provence.

Et aussi Tour de La Provence : circuit Paul-Ricard, une étape
contre-la-montre inédite et particulière

François Rasteau

Nos dernières vidéos : Le premier "Hautes-Alpes mono tour" à Orcières avec l'ESI

Le premier "Hautes-Alpes mono tour" à Orcières avec l'ESI
03:02

vidéo en cours
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