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LE DOUBLE
SENS

CYCLABLE
Mais qu'est-ce que c'est ?

MODE D'EMPLOI

Association des usagers du vélo,
des voies vertes et véloroutes

des vallées de l 'Oise

www.au5v.fr

SÉCURITÉ

Les statistiques le prouvent, le double sens
cyclable est très peu accidentogène.

C'est dangereux car les
automobilistes et les cyclistes se font
face
C’est précisément pour cette raison que cet
aménagement garantit une sécurité aux cyclistes et
aux automobil istes qui se voient mutuel lement en se
croisant et qui ralentissent naturel lement.

Plus la rue est étroite, plus c'est
dangereux

Dans une rue étroite, les automobil istes réduisent leur
vitesse, ce qui l imite d’autant les risques d’accident
avec les cyclistes qui remontent en double sens.
Quelle que soit la largeur de la rue, le croisement
d’une voiture et d’un vélo ne doit pas poser de vrai
problème :

Quand on se rencontre, on se voit et chacun se
pousse

(comme le font un piéton qui croise une poussette
sur un trottoir étroit ou deux voitures sur une route de
montagne).
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Panneau situé à l’entrée
de la rue en sens unique
signalant la possibi l ité
de croiser des cyclistes
à contre sens de la
circulation générale.

QU'EST-CE QU'UN DOUBLE SENS
CYCLABLE ?

Un double sens cyclable est un aménagement qui
permet à un cycliste de remonter une rue à sens
unique

I l est obl igatoire (décret n°2008-74 du 30 jui l let 2008)
dans les zones 30km/h et les zones de rencontre.

Raccourci
autorisé

grâce au double
sens cyclable

Détour
entraîné par le
sens unique

Largement utilisé en Europe du Nord et en France à
présent, le double sens cyclable favorise le développement
de la pratique du vélo :

en raccourcissant les distances à parcourir,

en autorisant la traversée d’un quartier par les rues
tranquilles, évitant ainsi aux cyclistes d’emprunter les
grands axes plus accidentogènes,

en permettant à chaque cycliste habitant dans une rue à
sens unique de rentrer chez lui sans devoir faire un
important détour,

en offrant un meilleur maillage du réseau cyclable.

Les avantages du double sens cyclable

LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

Panneau situé à l’entrée
du double sens cyclable
signalant que les cyclistes
sont autorisés à remonter
la voie à contre sens de
la circulation générale.

Panneau indiquant aux
usagers débouchant sur
une rue à double sens
cyclable la présence de
cyclistes à contre sens de
la circulation générale.

Et tout prend son sens...

LES MARQUAGES AU SOL

AVEC UNE BANDE CYCLABLE

Lorsque la largeur de
la voie le permet,
l ’espace de
circulation des
cyclistes est dél imité
par une bande
blanche discontinue
sur la chaussée tout
le long de la rue. La
bande cyclable
s’achève par un
cédez le passage à
l’attention des
cyclistes.

EN COHABITATION

Dans les zones de
circulation apaisée
(zone 30km/h, zone
de rencontre) ou
lorsque la largeur de
la voie est
insuffisante, le
marquage du double
sens cyclable se
limite au traçage
d’une amorce de
bande cyclable à
l ’entrée et à la sortie
de la rue,
accompagnée d’un
logo vélo surmonté
d’une flèche
rappelant le sens de
circulation pour les
cyclistes.

SI VOUS ROULEZ DANS LE SENS DE LA
CIRCULATION GÉNÉRALE, ROULEZ A
DROITE ET N'EMPRUNTEZ PAS LA BANDE
À CONTRE SENS !!

CYCLISTE
S

Cyclistes : Les panneaux sont là pour signaler votre
présence auprès des automobil istes mais n'oubliez
d'être visible : Vêtements clairs, éclairage en cas de
faible luminosité et courtoisie par tous les temps.




