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ropositions contre
les embouteillages
Ils s'étirent sur des kilomètres d'autoroute aux heures de pointe. Asphyxient le
centre-ville. Comment faire sauter ces bouchons qui polluent le quotidien des Niçois?
n veritable fléau Tous les
jours des milliers d Azu
reens se retrouvent pris au
piège Comment améliorer le tra
fie a Nice ? On a demande a Paola
Goatin mathématicienne et direc
trice de recherche a I Irina a So
phia Antipolis et Gilles Maignant
chercheur au CNRS et enseignant
au departement Ingenierie du ris
que et informatique de sante de la
faculté de medecine de Nice de
mettre en avant des propositions
pour améliorer la situation E t i l >
a urgence «Les bouchons augmen
tent la pollution de 20 a 30 no» aggrave Cilles Maignant
A Nice les automobilistes rongent
leur frein en attendant la mise en
service de la ligne 2 du tramway
les travaux créent ralentissements
et bouchons La metropole pro
nostique la suppression de
20000 vehicules a I horizon 20182019 " Certes quand le tram arcu
(era du port a I aeroport ça devrait
enlever cles i oitiires en i ille Maîs
aucune etude sérieuse n a prouve
que la ligne I en aimait supprimées
Les utilisateurs du bus se sont repor
tes sur le fram plus fiable et agréa
ble » Donc estime le chercheur il
faut s attaquer de façon praqrnati
que au problème de la congestion
du trafic en ville veritable enjeu de
sante publique

bien- estime Gilles Maignant
Maîs «sur certaines arteres comme
le boulevard de Cessole par exem
pie on pourrait mettre des feux eli
gnotants orange Ils passeraient au
rouge quand des piétons veulent
traverser »
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Organiser
des places en épi
Faire un créneau prend du temps
Gilles Maignant suggère quand la
rue est suffisamment large d orga
niser le stationnement en epi
Rues Trachel et Lepante par exem
pie L intérêt "* «On met dav antage
de voitures et on améliore la flm
dite car on se gare plus rapide
ment
/TV Tra q u Q r la double
Cf file
La double file s est incrustée dans

A Nice, comme ici rue Trachel, la double file est une veritable plaie pour la fluidité du trafic.
{Photo F anck Fernandes)

le pa> sage niçois depuis deux décennies Elle cree des ralentissements bloque des rues Comment
s en débarrasser9 «II faut passer
certaines arteres a une seule voie
pour empechet les doubles files
Car rue Trachel pat exemple des
vehicules sont stationnes sur la voie
de circulation et en plus en gum
conte ce qui oblige /es conducteur?
a slalomer et on perd en fluidité »
Sur des axes de transit comme les
boulevards Gambetta Cessole
Ra>mondComboul ou rue ReineJeanne ou se déverse le trafic de
la voie rapide les doubles files génèrent des goulets d étranglement
«II faut verbaliser I mteref general
doit pnmer » II cite en exemple
Monaco «Dans les trois minutes la
police arrive e est tres efficace
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Tous les parcs-autos
à une heure gratuite
Plus d une dizaine de parkings du
centre-ville proposent une heure
de franchise - fl faudrait étendre ce
dispositif a tous les parcs-autos Car

I offre existe maîs les conducteurs
préfèrent tourner et trouver une
place en surface qui rei lent moins
cher » Ce sont autant de voitures
qui encombrent les rues inutilement

permettre aux \ oitures de station
ner de 13 a 20 heures sur ces aires
Encore faut il que I information
soit clairement indiquée aux eon
ducteurs et que le stationnement
reste de courte duree A Biarritz
(Pvrenees-Atlantiques) et SainteMaxime (Var) sur les aires d arret
minute des bornes a feux signa
lent en rouge quand le temps est
écoule

A Voie rapide :
^Fdes tunnels de sortie
à l'est et l'ouest
La voie Pierre Mathis sature Du
lundi au vendredi pas un jour
sans bouchon aux heures de
pointe «A I ouest e est a cause de
la sortie sinueuse qui bute sur la
route de Grenoble » Un projet pour
rectifier le trace est dans les car
tons Maîs il a ete repousse en rai
son du cout de linvestissement
(94 millions d euros) Attendus depuis 2012 les travaux ont ete re
pousses de mi ^017 a ^019 AI est
e est aussi la sortie qui bloque
«Le feu est trop long Car le flux de
la voie Pierre Mathis croise celui
qui descend de fa i allee du
Paillon observe Gilles Maignant
Comment fluidifier la sortie ** //
faudrait creer une trémie pour les
vehicules qui veulent rejoindre le
tunnel du paillon et la pénétrante
Cet ouvrage permettrait d améliorer
la situation
SOPHIE CASAIS
scasals@ mce matin fr
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Passer les aires
de livraison
en arrêt-minute
a certaines heures
Les aires de livraison transfor
rn ecs en arret minute a certaines
heures «seraient utiles passe le
créneau 6 9 bernes afin d offrir
des places supplémentaires propose-t il Ce dispositif a ete mis en
place par la Ville dans le secteur
Jean Medecin Dubouchage Pour

Favoriser
des horaires décalés
Autre voie d amélioration des horaires décales Le problème e est
que tout le monde démarre et ter
mme sa journee de travail a la
même heure ou presque les pics de
trafic et de pollution se situent entre
8 ct 10 heures et entre 16 et 18 heu
ref» ll faudrait que les employeurs
permettent des horaires décales

Savoir +
R°trouve notre animation su Nicematin corn
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Des feux clignotants
sur certains axes
Sur la promenade des Anglais
Blonde verte fonctionne plutôt

La sortie ouest de la voie
Mathis.
(Photo Frantz Bouton)

Sur l'autoroute supprimer les péages et réguler la vitesse
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Pas de péage sur
le contournement
de Nice
«Lautoroute de contournement
de Nice devrait etre gratuite es
time le chercheur En Italie les
peages ne sont pas sur les fran
çons maîs en sortie Or dans les
Alpes Maritimes ils créent des ef
/ets d accordéon et des embou
teillages De Villeneuve Loubet
jusqu a Antibes il y a 7 a 8 km ae
bouchon Pour y parvenir il faut
une volonté forte de f Etat Nega
cier avec la societe concession
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noire pour qu elle supprime ces
peages quitte a faire payer plus
cher d autres tronçons Par exem
pie augmenter celui du Capitou
de 2 euros »
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Des limitations
de vitesse variables

Paola Coatin théorise le trafic en
équations aux dérivées partielles
Cette mathématicienne basée a
I Inna planche avec des labora
toires de Berkeley en Californie
sur la modelisation et la gestion
du trafic Elle suggère d utiliser le
levier de la regulation de vitesse

en cas d embouteillage < Sl bien
en amont du bouchon par une si
gnaletique on met des limitations
de vitesse on gagne tous du
temps > Elle dessine au tableau
I équation qui permet de calculer
la solution e est a dire le réglage
optimal de vitesse pour améliorer
le temps de parcours «Dans le
secteur d Aix quand il y o un bou
chan des panneaux a messages
variables invitent les automobi
listes a ralentir a no km/h puis
go et 80 relevé Gilles Maignant
Avant ta congestion e est effi
cace ça dilue le bouchon et dimi

nue le risque d accidents Maîs
ici dans les Alpes Maritimes ça
ne se fait pas assez »

\k!/des véhicules
autonomes
< Kya parfois des embouteillages
qui se créent sans raison appa
rente parce que des petites per
turbations provoquées par
quelqu un qui freine ou roule plus
lentement vont ralentir I écoule
ment Ces perturbations se pro
pagent et engendrent ce qu on
appelle des bouchons fantomes

analyse Paola Coatin Quand les
vehicules autonomes [sans inter
vention d un conducteur] seront
en circulation ces effets pourront
etre mitigés la conduite sera plus
uniforme et donc ça devrait re
duire les bouchons Les premiers
resultats théoriques montrent
que même un faible taux de ces
voitures en circulation permet
trait de stabiliser le trafic et de re
daire ta congestion »
} Direct ice de récrie chea I Inra Sophia Antipolis
esponsabedelequipe-poetA unies commune
a/»c IP labor tci e Joan Alexandre Dieudanne de
uni ersite de Nice

INRIA 9464739400509

