
"Lamorlaye 
à Bicyclette"

Proposition d'aménagement cyclable
Echelle de coût : € € €

Objectif : Sécurité des 
déplacements vélo

Interêt : Faciliter la 
circulation transversale 
cycliste

Ref  07
Juin 2016
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Mise en Double Sens Cyclable (DSC) d'un tronçon 
de la première avenue

Situation actuelle :

 

La fin de la première avenue 
entre Gouvieux et Lamorlaye 
est en sens unique (pour 
éviter une circulation de 
transit automobile par la 
première avenue entre 
Gouvieux et Lamorlaye). 

Proposition d'aménagement :
Mise en double sens cyclable de cette portion de
la 1ère avenue (entre la D162 et av. de
Beaumont). 
La mise en DSC de cette partie de voirie
permettra aux cyclistes qui viennent de Gouvieux
de rejoindre Lamorlaye par une voie plus
apaisée que la D162. La mise en sens unique de
cette portion de route visait à apaiser la 1ère
avenue de la circulation 

La mise en sens unique de cette portion de route visait à apaiser la 1ère
avenue de la circulation automobilie de transit. Les vélos ne génèrent pas
les nuisances du traffic automobile et ont donc été injustement exclus de cet
axe dans le sens Gouvieux-Lamorlaye. 
C'est une demande conjointe de l'Ecole Cyclo de Gouvieux (RCM) et de
l'AU5V.
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Coté Gouvieux : Ajout d'un panonceau M9V2 ("Sauf 
vélo") sous le panneau B1 ("Sens interdit)

Coté Lamorlaye : Remplacement du panneau C12 
("Sens unique") par un panneau C24A signalant la 
présence de vélos en double sens.
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Documentations, fiches certu :

Fiche certu no 06

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

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 
relatif au plan d'actions pour les 
mobilités actives et au stationnement

Extension des double-sens cyclables 
pour les zones 30 et limitations à 
30 ...

Cerema : Fiche vélo n° 34 "Le double-
sens cyclable dans les rues limitées à 
50 km/h - L’expérience de 4 
agglomérations françaises" 
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http://velobuc.free.fr/doublesenscyclable.html
http://velobuc.free.fr/doublesenscyclable.html

