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Mise en Double Sens Cyclable (DSC) de la rue du 
vieux château

Situation actuelle :

  

Des travaux ont été engagés 
en 2014 rue du vieux château 
afin de changer le sens de 
circulation. Elle a été placée en
zone 30, puis le panneau 30 a 
été retiré (alors qu'un dos 
d'âne est présent). Cette rue 
est à sens unique 'sauf service'
sur la portion désignée par la 
flèche noire.

Proposition d'aménagement :
Mise en zone 30 avec double sens cyclable. La mise en DSC de cette partie
de voirie permettra aux cyclistes de rejoindre depuis la rue de l'église la
bande cyclable de rue de la Seigneurie en évitant d'emprunter l'avenue de la
Libération qui n'est pas adaptée à la circulation des vélos.

Coté rue de l'église : Ajout d'un panonceau M9V2 ("Sauf 
vélo") sous le panneau B1 ("Sens interdit)

Coté vieux château : Remplacement du panneau C12 
("Sens unique") par un panneau C24A signalant la 
présence de vélos en double sens.
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Les doubles sens cyclables favorisent l’utilisation du vélo avec des trajets plus
courts et plus directs. Ils permettent souvent d’éviter les grands axes. Grâce à
la continuité ainsi créée entre les trajets, la ville devient plus accessible pour le
cycliste.

Démonter les préjugés : Le double sens cyclable est dangereux ?

À Paris, ville peu réputée pour sa circulation apaisée, qui comporte 215 km de
double-sens cyclable, une étude a été menée. Sur l'accidentologie, l'étude
montre que le nombre d’accidents n’augmente pas alors que le nombre
de cyclistes dans les voies pourvues d’un double sens cyclable s'est
significativement accru. [...]

La mise en place des double sens cyclables a offert de nouvelles possibilités
d’itinéraires pour les cyclistes, qui ne se privent pas de les utiliser.
La mesure peut être considérée comme sûre : d'une part elle ne génère pas
de volume d’accidents plus important ou plus graves, mais l'étude a
d'autre part montré que sur deux des sites test, les double sens ont contribué
à réduire la vitesse de circulation générale.

En conclusion, les zones 30 et les doubles sens cyclables permettent non
seulement d’améliorer l’attractivité pour les cyclistes, mais aussi la sécurité
pour l’ensemble des usagers. 

Source:
http://www.paris.fr/pratique/deplacements-voirie/dossier/le-double-sens-cyclable/le-bilan-des-
double-sens/rub_7096_dossier_79395_port_16333_sheet_20086
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http://www.gracq.org/sites/default/files/etat_des_lieux_sul_-_mars_2010_0.pdf
http://www.paris.fr/pratique/deplacements-voirie/dossier/le-double-sens-cyclable/le-bilan-des-double-sens/rub_7096_dossier_79395_port_16333_sheet_20086
http://www.paris.fr/pratique/deplacements-voirie/dossier/le-double-sens-cyclable/le-bilan-des-double-sens/rub_7096_dossier_79395_port_16333_sheet_20086


Documentations, fiches certu :

Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 La généralisation des double-sens cyclables : 
dans les zones 30 et les futures zones de rencontre, 
'toutes les chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes sauf dispositions différentes prises par 
l’autorité investie du pouvoir de police'.(Article R110-
2) Le décret précise que pour les Zones 30 
existantes, les dispositions concernant le double-
sens cycliste devront être appliquées avant le 1er 
juillet 2010
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http://velobuc.free.fr/doublesenscyclable.html

