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Développer la pratique du vélo
 

Planification et boite à outils !



Conséquences du tout voiture
  Aménagements adaptés pour permettre la fluidité des voitures 

  Voirie surdimensionnée sans prise en compte des autres modes de 
déplacement, notamment les modes actifs

  Coupures urbaines

  Le stationnement, consommateur d’espace urbain
  Organisation des déplacements en fonction de la voiture



Un long processus...

Années 1980
Ville plus Sure Quartier sans 
accidents 

Décret 1990 : Zone 30…

Démarche code de la rue 
(2006) : décret 2008-754 du 
30/07/2008 et le décret n° 
2010-1390 du 12 novembre 
2010
 
Le Plan d’Action pour les 
Mobilités Actives : Décret n° 
2015-808 du 02 juillet 2015

Loi relative à la transition 
énergétique pour
la croissance verte du 22 
juillet 2015, article 47



Des préalables indispensables !

- La voiture individuelle : modérer sa 
vitesse et limiter sa place sur 
l’espace public 

- La hiérarchisation des voiries 
urbaines



Abaisser la vitesse en milieu urbain :
Une mesure primordiale !

L’importance de la baisse 
de la vitesse sur la gravité 
des lésions en cas de choc 
véhicule / piéton : de 50 à 
30 km/h : 8 fois plus de 

chance de survie pour un 
piéton en cas de choc.

Importance de la vitesse sur la distance d'arrêt d'un véhicule

Importance de la vitesse sur le champ de vision du conducteur



Modérer la vitesse...Des enjeux au-delà de la 
sécurité !

● Plus d’urbanité et de convivialité :
  Restaurer l’hospitalité des espaces publics
  Favoriser la communication, les échanges de proximité, le 

commerce et l’animation urbaine...un usage transversal
 Favoriser l’appropriation des espaces publics



La hiérarchisation des voiries urbaines

Quelle type de voie pour assurer quelle fonction ?

La hiérarchisation des voiries urbaines est un outil qui peut permettre de répondre :
● à la modération de la vitesse,
● au développement des modes actifs, 
● à la réduction des flux de circulation dans certains quartiers... 

Elle se fonde sur une réflexion portant sur les usages actuels 
et futurs de l’ensemble des voiries.



De la route … à la rue

➔ Les voies principales à 50 km/h et plus 
privilégient la circulation de transit à 
l’agglomération sur les déplacements de proximité :

➢ aménagements spécifiques pour les vélos de 
type bande ou piste

➢ traversées piétonnes sécurisées, marquées
➔ Le long des rues à 30 km/h, on peut y admettre 
les cyclistes sans séparation des usagers
➔...et en-dessous de 20 km/h, la cohabitation de 
tous les usagers est possible

Un partage plus équitable de la voirie : faciliter la cohabitation 
des usages





Développer la pratique du 
vélo

De la planification...



Tous les 
territoires, quelle 
que soit l’échelle 
peuvent se doter 
d’un schéma 
directeur cyclable.

Il n’est pas 
contractuel, mais 
peut être intégré à 
un document de 
planification 
(SRADDET, SCoT, 
PDU, PLU...)

Les schémas directeurs 
cyclables



3 700 
habitants

12 000 
habitants

Tous les territoires, 
quelle que soit l’échelle... 

Les schémas directeurs 
cyclables



+ d’1 million 
habitants

Tous les territoires, 
quelle que soit l’échelle... 

Les schémas directeurs 
cyclables



Se doter d’un schéma directeur 
cyclable permet de planifier le 
nouveau réseau cyclable mais il 
permet aussi de : 
 

faire un état des lieux complet des 
aménagements existants,

Identifier les dysfonctionnements, les 
coupures, les discontinuités…

Planifier la généralisation des zones 
de circulation apaisée

Les schémas directeurs 
cyclables



Se doter d’un schéma directeur 
cyclable permet de planifier le 
nouveau réseau cyclables mais il 
permet aussi de : 
 

Planifier le stationnement vélo,

Organiser l’intermodalité,

Organiser les services (location de 
vélos, vélobus, atelier...)

Estimer le coût des aménagements,
phaser les travaux,
définir le budget pluriannuel

Les schémas directeurs 
cyclables



Se doter d’un schéma 
directeur cyclable permet de 
planifier le nouveau réseau 
cyclable mais il permet aussi 
de : 
 

Diffuser une culture vélo dans 
les services de la collectivité 
et vers ses partenaires

Constituer « un groupe de 
suivi »

Les schémas directeurs 
cyclables



Développer la pratique du 
vélo

...à la boite à outils !



Les évolutions réglementaires récentes
Code de la rue (décrets de 2008 et 2010)
- Principe de prudence dans le Code de la Route et priorité en traversée de chaussée du
piéton qui manifeste son intention de traverser
- Introduction de la Zone de Rencontre
- Généralisation des doubles-sens cyclables dans les zones à circulation apaisée
Plan d’Action pour les Mobilités actives (décret et arrêté 
2015)
- Renforcement de la perception des zones de circulation apaisée
- Sécurisation des trajectoires cyclables et piétons par marquage au sol
- Extension de certains aménagements (cédez-le-passage cycliste au feu,
chaussée à voie centrale banalisée, double-sens cyclable…)
- Renforcement des sanctions de stationnement sur espaces piétons/cycles
Loi Transition Énergétique pour une Croissance Verte (2015)
- Possibilité d’abaissement de la vitesse réglementaire et donc de 
généraliser la zone 30 en agglomération



Partage de la voirie : Les zones de circulation apaisée



Les aménagements  
classiques : pistes

Piste cyclable, largeur recommandée
- unidirectionnelle  2 m
- bidirectionnelle    3 m



0,25

1,50

Ceci n’est pas une bande cyclable

Les aménagements  
classiques : bandes



Les aménagements classiques : voie verte - « route 
exclusivement réservée à la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des cavaliers ». 



Point de 
vigilance 

Le trottoir ne peut être ...

...ni un 
espace 
partagé

...ni une 
voie 
verte

...ni une 
aire 
piétonne 
ou une 
zone de 
rencontre



La mise à double-sens 
cyclable d’une rue consiste à 
autoriser la circulation des 
cyclistes dans les deux sens 
dans une rue auparavant à 
sens unique pour tous les 
véhicules

Double-sens cyclable

Rappel : seul le 
panonceau M9v2 est 

obligatoire



Les avantages
Faciliter les déplacements des cyclistes sans 

présenter de risques pour la sécurité

Garantir un itinéraire sans détour offrant le plus 

court chemin

Meilleure visibilité réciproque des protagonistes

Confort de ne pas être suivi par un véhicule 

motorisé

Mise en œuvre rapide et à moindre coût

Maillage du réseau cyclable 

Amélioration du repérage, l'aller et le retour se 

faisant par le même itinéraire

Diminution des vitesses des véhicules 

motorisés, ils ne sont plus seuls sur la chaussée 

à sens unique

Rendre le trottoir aux piétons



Depuis le 1er janvier 2016, le double sens cyclable est la 
règle dans : 

Zone de rencontre Zone 30+
 et

Aire piétonne Rue limitée à 30

 et

Redonner de la cohérence aux règles 



Le sas vélo

  Facilite le positionnement 

et les tourne à gauche 

  A utiliser uniquement en 

carrefour à feux

  Recul de la ligne d’effet de 

feux de 3 à 5 m

 Par défaut, le sas cycliste 

n’est pas autorisé pour les 

cyclomoteurs 

Quand c’est possible, aménager une bande d’accès au sas...Seulement 
en cas d’espace urbain contraint, possibilité du sas sans bande d’accès. 



Objectif de développer la 
pratique du vélo…

...pourquoi ne pas généraliser 
les sas vélo, les doubles sens 

cyclables...



Améliorer la sécurité du cycliste

Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu...



 pas une obligation, mais une possibilité (décision du maire)

 le panonceau M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d’arrêt du 
feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche …

… mais avec l'impératif de respecter la priorité accordée aux autres 
usagers, notamment les piétons en traversée

 l'objectif est de faciliter, de sécuriser la circulation des cyclistes

Cédez-le-passage cycliste au feu

Cédez-le-passage cycliste au feu : un film explique les nouveaux 
mouvements autorisés
Lien vers : Feux rouges, faire confiance aux cyclistes !

https://www.youtube.com/watch?v=rZuNl4JjGzQ


La chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) 

La chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) est un outil permettant de prendre en
compte les cyclistes dans les cas où les contraintes géométriques et circulatoires

rendent impossible le recours aux aménagements cyclables traditionnels



Domaine d’emploi et critères de mise en oeuvre





Trajectoires matérialisées



Qu’est-ce qui est le plus inacceptable ? 
L’application des 135 euros ou le maintien de ces situations

Création du stationnement « très gênant » à 135 €



Qu’est-ce qui est le plus inacceptable ? 
L’application des 135 euros ou le maintien de ces situations

Création du stationnement « très gênant » à 135 €



Pratiques urbaines – Aménagements en faveur des cyclistes

➔Le stationnement vélo en amont des passages piétons



Ouvrages Cerema







Ouvrages Cerema



Ouvrages Cerema



Appropriation des évolutions réglementaires



Pour conclure...il faut être clair sur le projet !

Ville du tout voiture ou Ville apaisée, dynamique

Commerces Drive-in, en périphérie ou Rues 
commerçantes vivantes, de proximité, animées

Priorité aux voitures ou Priorité aux modes actifs

Une ville apaisée...c’est faire des choix !



Bertrand DEBOUDT 03 20 49 62 31
Cerema Nord-Picardie
bertrand.deboudt@cerema.fr

Merci de votre attention !
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