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CIRCULATION EN VILLE ET SECURITY ROUTIERE A PÉKIN
Plus que 13 bicyclettes pour une automobile - les carre- fours deviennent
des goulots d’étranglement pour les cyclistes
Résumé du
contenu

A Pékin les conditions pour la bicyclette. moyen de déplacement principal
dans cette ville, se détériorent rapidement, alors qu’en 1990 encore elle
servait à effectuer 58% des parcours. La croissance de la densité de la
circulation met cyclistes et planificateurs devant des problèmes presque
insolubles aux carrefours.
L’importance de la place de la bicyclette, avec laquelle 58% des
déplacements étaient effectués en 1990 à Pékin, (contre seulement 2,9% aux
voitures particulières) diminue rapidement, car la capitale chinoise connaît
une rapide expansion de la circulation automobile.
A Pékin circulent plus de 12 millions d’habitants, d’hommes d’affaires et de
touristes. Alors que le nombre de bicyclettes. qui est passe de 2,8 millions en
1980 à 7.36 millions en 1993, n’a progresse que de 8% par an, le pare
automobile augmente très vite, passant de 104000 unités en 1980 à 564000
en 1993, soit 14% par an. En 1980 il y avait encore 28 bicyclettes pour une
automobile, mais seulement 13 en 1993.
Le réseau routier de Pékin (ou Beijing), qui s’est développé depuis les
dynasties Ming et Quing il y a 500 ans, a la forme d’un échiquier. En 1993 il
comportait deux périphériques et 8 rues principales totalisant 2645 km en
longueur, ainsi que beaucoup de rues secondaires. Avec 1.93 km/km2 de
voles, ce réseau n’occupe que 2% de la superficie de la ville; cela est
relativement peu.
Toutes les voies rapides et principales existantes sont flanquées à droite et à
gauche de pistes cyclables d’au moins 7 m de large pour lesquelles on a vu
grand, et même des rues secondaires sont munies de pistes de 6 m de large
(figure 3). Les projets prévoient une Importante extension du réseau routier.
Sont prévus 4 périphériques aménagés en voies rapides et 19 autres rues
principales et de nombreuses rues secondaires.
Les plus grands problèmes que posent Ie réseau routier de la capitale chinoise

se présentent là où ou se croisent le flot de la circulation cycliste et celui de la
circulation automobile. Déjà en 1994 on comptait, aux heures de pointe. dans
81% des carrefours, plus de 10.000 véhicules (en majorité des bicyclettes).
De plus, 40% de tous les croisements étaient fréquentés par plus de 7000
automobiles. Les carrefours de rues ordinaires, ceux qui sont à niveau, avec
circulation en double sens et voies d’entrée et de sortie ne sont plus en
mesure de supporter un tel trafic. Aussi sont-ils devenus des goulots
d’étranglement du réseau.
Jusqu’ici de nombreux carrefours Importants furent amnag6és en passages
souterrains et passages aériens afin de séparer sur plusieurs niveaux la
circulation des vé1os et celle des autos. Mais comme ces mesures ne suffisent
pas, il sera bientôt nécessaire de trouver des solutions nouvelles plus
performantes.
Traduction: M. Brolly
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