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Piétons et cyclistes

Quelle cohabitation dans 
l'espace public ?
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Une voirie pour tous

Construire un  espace civilisé : « ce n’est plus la Loi de la jungle où le plus 

fort est la voiture … »

 Changer le concept de normalité = accessibilité

AFFIRMER des priorités : 

  Développement des déplacements en modes actifs, en TC, 

  Permettre à la vie locale de s'exprimer

Faire des choix d'aménagement tenant compte prioritairement :

 Personnes à mobilité réduite (PMR) et les personnes handicapées

  Piétons

  Cyclistes

  Transports Collectifs

  Politique du stationnement

  …



Obligation d’agir en faveur des piétons

Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à 
l’accessibilité de la  voirie et des espaces publics

A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement 
en agglomération, des espaces publics et de 
l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation 
publique…est réalisé de manière à permettre 
l’accessibilité de ces voiries et espaces publics 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
avec la plus grande autonomie possible.



Un cheminement sans obstacle
Dimensionner l'espace

Ce qu'impose la réglementation :
- une largeur minimale de cheminement de 
1,40m libre de mobilier ou tout autre obstacle 
éventuel ou occupation quelconque de l’espace 
public (terrasse de café...)
- une hauteur de passage libre de 2,20 m 

Une largeur de 1,80 m est recommandée.



Les piétons...



Obligation d’agir en faveur des cyclistes
Un élément législatif incontournable

Art 20 : «À l’occasion des réalisations ou des 
rénovations des voies urbaines, ..., doivent être mis 
au point des itinéraires cyclables pourvus 
d’aménagements sous forme de pistes, marquages au 
sol ou couloirs indépendants, en fonction des 
besoins et contraintes de la circulation. 
L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit 
tenir compte des orientations du plan de 
déplacements urbains, lorsqu’il existe. »

Article L228-2 du code de l’environnement issu de la LAURE 
(La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)

…impose une réflexion sur la prise en compte de ce mode de 
déplacement
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Aménagements proposant 
la séparation des usages



● Largeur  préconisée 1,5 m 
(unidirectionnelle)

● Trottoir répondant à la 
réglementation accessibilité 
(cheminement minimum 1,40 m dégagé 
de tout obstacle)

● La séparation obligatoire entre le 
cheminement piéton et cycliste sera 
repérable et détectable

● Possibilité revêtements différents 

La piste cyclable à hauteur 

du trottoir



● Différencier très clairement les parties affectées aux 
cyclistes et aux piétons
● Veiller à la qualité du revêtement d’égal confort pour les 
cyclistes et les piétons
● Indiquée pour les cheminements où les piétons sont peu 
présents, afin de minimiser les conflits d’usage
● Possibilité revêtements différents ou dénivellation
● Implantée du côté de la chaussée
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La piste cyclable à hauteur du trottoir
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Aménagements proposant la 
cohabitation des modes sur le 

même espace



Voie verte 
Le décret 2004-998 du 16 septembre 2004, publié au journal 
officiel du 23 septembre 2004 a introduit dans le code de la 
route la définition de la « voie verte » : Il s’agit d’une « route 
exclusivement réservée à la circulation des véhicules 
non motorisés, des piétons et des cavaliers ».



Voie verte
- Création ex nihilo via disponibilité foncière,
- Certaines anciennes pistes bidirectionnelles, utilisées par les piétons ;
- Liaisons inter-quartiers isolées de la voirie, contre allée ;
- Le long des infrastructures routiers, ferroviaires et anciennes voies 
ferroviaires ;
- Les allées de parcs, les ouvrages de franchissement
- Les bords de voies d’eau, sentes, espaces verts, chemins de halages, 
anciennes voies ferrées, espaces naturels...
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 C'est une zone ouverte à tous les modes de transport sauf disposition 
locale

 Les piétons y bénéficient de la priorité sur tous les véhicules à l'exception 
des modes de transport guidés (tramway, ...)

 Les piétons peuvent circuler sur toute la largeur de la voirie, sans y 
stationner

 La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h

 L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation 
de vitesse applicable

 La règle générale est la circulation à double sens des cyclistes (double 
sens cyclable généralisé)

 Le stationnement n'est autorisé que sur les emplacements aménagés à cet 
effet, il faut donc l'organiser

Réglementation :

La zone de rencontre
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La nouvelle zone 30
Réglementation :

 une zone affectée à la circulation de tous les usagers

La vitesse des véhicules y est limitée à 30 km/h

 L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec 
la limitation de vitesse applicable

 La règle générale est la circulation à double sens des 
cyclistes (doubles sens cyclables généralisés)

 Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une 
signalisation
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Vélos, TC et automobiles sur le 
même espace
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Bertrand DEBOUDT 03 20 49 62 31

Direction territoriale Nord-Picardie

bertrand.deboudt@cerema.fr

Merci de votre attention !
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