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Synthèse des choix clés d’aménagements
cyclables sur le périmètre du SCoT de la
Vallée de l’Ariège
Ces choix ont pour but d’une part d’assurer un confort et la sécurité
pour les cyclistes et d’autre part de s’inscrire dans les critères visés
par les partenaires pour s’engager à co-financer les équipements.
Arbitrage

Recommandation 1

recommandation 2

Taille recherchée
pour les pistes bi
directionnelles

3m, 3m50 si
circulation soutenue,
4m si circulation
importante

2,5m (peu
confortable si
l’usage se
développe
beaucoup)

Taille recherchée
pour les pistes mono
directionnelles

2m et 2m50 si trafic
supérieur à 1 500
véhic/jour

1,6m (limite les
dépassements de
cyclistes entre eux)

Taille recherchée
pour les voies vertes

3m minimum
(réduction ponctuelle
possible si
contrainte
technique)

3,5m si trafic cumulé
piétons cycles entre
1000 et 1500/jour

Marquage coloré
(bitume ou résine)
Couleur marquage
(pas de peinture car
glissant)

Revêtement visé sur
pistes/ voies vertes

100% bandes
cyclables, pistes

Pourpre

-

recommandation 3
Hors maîtrise
d’ouvrage
départementale

Si emprise
contraignante
4m si trafic cumulé
piétons cycles
supérieur à
1500/jour

bandes cyclables
- intersections de
pistes

A minima sur
chaque intersection
+ distinction si piste
sur trottoir

Ocre

Autre

Privilégier les revêtements confortables, éprouvés et
pérennes.
Privilégier : bétons bitumeux à rugosité moyenne ou réduite,
(revêtement bitumeux bi couche ou tri couche).
A éviter : enduits routiers vieillissants prématurément, bitume (sauf
ouvrage d’art), revêtements expérimentaux pour éviter la formation
de nids de poules.
Plafond de prise en charge de la Région : 200 000€/km (au delà :
surcout pour la collectivité).
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Préambule
Ce guide est un outil d’aide à la décision en matière
d’aménagement à destination des maîtres d'ouvrage,
maîtres d’œuvre et entreprises intervenant sur notre
territoire . C’est l’un des outils nécessaires à la création d’un
(éco)système vélo, réalisé dans le Plan Vélo de la Vallée de l'Ariège,
et en complément des autres actions engagées par le Syndicat
Mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège.
Cet outil de travail permet à ses lecteurs de comprendre les
besoins des cyclistes et les principes d’aménagement
afférents, de choisir puis de concevoir les aménagements
les plus pertinents pour répondre aux besoins des cyclistes,
basés sur les meilleures pratiques actuelles compte tenu du
contexte du territoire.
Ce guide a l’ambition de développer une culture commune
à l’ensemble des acteurs, dans un souci d’homogénéité des
aménagements sur le territoire. Il reprend les arbitrages
techniques retenus pour la majorité des cas d’usage (section
courante, carrefours en T, en X, giratoires, …). Pour autant il
ne doit jamais être appliqué aveuglément. Dans les cas non
définis dans le présent document, le lecteur est invité à se
référer à la même philosophie d’aménagement. De la même
façon, l’existence d’un guide ne doit pas limiter la nécessaire
expérimentation de nouvelles solutions, qui demain pourront
être intégrées dans le cadre de futures mises à jour.
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Un aménagement cyclable obligatoire lors de toute
intervention sur voirie
Le Plan vélo de l’Etat a été publié en septembre 2018.
Il prévoit notamment l’augmentation de la part modale
du vélo dans les déplacements domicile-travail de 3%

La jurisprudence permet de préciser plusieurs points :
•

qu'en soit l'ampleur, qu'une collectivité est

à 9% d’ici à 2024. En décembre 2019, le Parlement a

amenée à réaliser sur la voirie dont l'entretien

voté la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), intégrant

est à sa charge, dès lors que ces travaux sont de

l’objectif d’une neutralité carbone des transports

nature à modifier les conditions de circulation sur

terrestres à horizon 2050. Cette loi représente une

ces voies, soit par modification de leur profil, soit

évolution majeure dans la perception institutionnelle du

par adjonction ou suppression d'éléments de voirie,

vélo, qu’elle considère désormais comme un mode de

soit encore par réfection du revêtement ou du

déplacement à part entière, vertueux pour la santé et

marquage de ces voies » (TA Marseille, 25 avril

l’environnement (article 53 de la LOM, article L. 1271-1

2017,

du Code des transports : « Les mobilités actives,

assistance

motorisée.

•

Les contraintes de circulation ne peuvent être
évoquées pour s’exonérer d’un aménagement,

et à la préservation de la santé publique »).

même si elles peuvent justifier le choix du type

De nombreuses dispositions favorisent l’usage du vélo

d’aménagement

(stationnement vélo en gare, forfait mobilité durable,

concerné

(CAA

Douai,

30

décembre 2003, n° 02DA00204). Ni le besoin de

marquage des vélos …). Par ailleurs, La LOM

stationnement, ni un trafic dense, ni même

renforce l'obligation de création d’aménagements

l’étroitesse

cyclables en modifiant l'article L. 228-2 du Code de

des

rues

ne

permettent

de

s’exonérer de cette obligation d’aménagement

l'environnement : « A l'occasion des réalisations ou

(CAA Marseille, 10 octobre 2016, n° 15MA00331).

des rénovations des voies urbaines (…) doivent

La présence d'un itinéraire cyclable alternatif ne

être mis au point des itinéraires cyclables pourvus

permet pas en principe non plus de s'exonérer de

d'aménagements prenant la forme de pistes, de

son obligation (CAA Nantes, 30 avril 2019, n°

bandes cyclables, de voies vertes, de zones de

17NT00346).

rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à
besoins et contraintes de la circulation. (…) .

une

d'alignement.

contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à

une seule file, de marquages au sol, en fonction des

ainsi

horizontales, et le remplacement des arbres

Elles

l’organisation des mobilités définie à l’article L. 1111-1

Constituent

d'accès riverains, des signalisations verticales et

lesquels la force motrice humaine est nécessaire,
sans

1403742).

viabilité de la chaussée, des trottoirs, des bateaux

l’ensemble des modes de déplacement pour
ou

n°

rénovation, les travaux d'aménagement de la

notamment la marche à pied et le vélo, sont

avec

La rénovation correspond à « tous travaux, quelle

•

Seuls des cas très rares d’« impossibilité matérielle
avérée » peut permettre de justifier une dérogation.

Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables
doit tenir compte des orientations du plan de mobilité,
lorsqu'il existe. »
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Un aménagement cyclable obligatoire lors de
toute intervention sur voirie
Par ailleurs, l’article L228-3 permet de repréciser
le contexte d’obligation de réaménagement des
voies hors agglomération : « A l'occasion des
réalisations ou des réaménagements des voies

Et l’article L228-2 pour les voies urbaines : « A

hors agglomération, hors autoroutes et voies

l'occasion des réalisations ou des rénovations

rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en

des voies urbaines, à l'exception des autoroutes

lien avec la ou les autorités organisatrices de

et voies rapides, doivent être mis au point des

la

de

itinéraires cyclables pourvus d'aménagements

d'un

prenant la forme de pistes, de bandes cyclables,

itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité

de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour

technique et financière. Cette évaluation est

les chaussées à sens unique à une seule file, de

rendue publique dès sa finalisation. En cas de

marquages au sol, en fonction des besoins et

besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire

contraintes

cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique

réalisation ou la rénovation de voie vise à créer

ou financière.

une voie en site propre destinée aux transports

mobilité

réalisation

compétentes,
d'un

le

aménagement

besoin
ou

collectifs
Ces aménagements ou itinéraires cyclables
doivent tenir compte des orientations des plans
de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du
schéma

régional

d'aménagement,

de

développement durable et d'égalité des territoires
et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils
existent, sans que cela puisse remettre en cause
l'obligation découlant du premier alinéa.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits
dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin
est réputé avéré. »

de

et

la

que

circulation.

l'emprise

Lorsque

disponible

la

est

insuffisante pour permettre de réaliser ces
aménagements, l'obligation de mettre au point un
itinéraire

cyclable

peut

être

satisfaite

en

autorisant les cyclistes à emprunter cette voie,
sous réserve

que

sa

largeur

permette

le

dépassement d'un cycliste dans les conditions
normales de sécurité prévues au code de la
route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires
cyclables doit tenir compte des orientations du
plan de mobilité, lorsqu'il existe. »
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Les principes d’aménagement
d’un réseau cyclable
Un réseau vélo attractif et compétitif pour les déplacements quotidien
(trajet domicile – travail, domicile – école ou études, domicile –
achats) :

Cohérent et hiérarchisé

Sécurisé et légitime

Un réseau cyclable n’est pas constitué de

L’aménagement des itinéraires cyclables doit

quelques tronçons aménagés. Il s’agit d’un

permettre à chacun de se déplacer en sécurité

système global articulant desserte fine, réseau

et de se sentir en sécurité. L’aménagement doit

de maillage et réseau structurant, permettant

être clair et intelligible pour tous les usagers :

aux cyclistes de se déplacer pour atteindre les

pas d’interprétation possible sur le fait que c’est

différents secteurs du territoire. Il est une partie

effectivement un aménagement dédié ou réservé

du système global de mobilité et doit être pensé

aux

en lien avec les autres modes de déplacements

aménagements doit être contrôlé et sanctionné.

cyclistes.

Le

non-respect

des

(➔ intermodalité) mais également en lien avec
les plans de stationnement et circulation des

Communes.

Continu et direct

Confortable et attractif

Un itinéraire doit être aménagé de bout en bout,

Pour maximiser l’usage et attirer de nouveaux

conçu à l’échelle de l’axe. Chaque rupture dans

utilisateurs, les itinéraires doivent limiter au

l’aménagement de l’itinéraire est un frein à

maximum les nuisances (trafic, bruit, pollution,

l’usage du vélo. En ce sens, le traitement

arrêts récurrents, etc.) et être le plus attractif

qualitatif des intersections est fondamental

possible (entretien du réseau, qualité de l’espace

(éviter toute forme de rupture). Les itinéraires

public et de l’environnement, etc.).

cyclables

doivent

limiter au

maximum les

détours et déviation, sinon ils perdent en
attractivité

(augmentation

du

temps

de

parcours).
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Le gabarit d’un cycliste,
Base du dimensionnement des infrastructures

0,75
m

Source : « Rendre sa voirie cyclable 2021 », CEREMA.

Largeur du gabarit statique d’un cycliste : 75cm
Largeur gabarit dynamique (en mouvement) d’un cycliste ➔ espace vital du cycliste: 1m environ
Largeur gabarit confortable d’un cycliste : 1,5m
Les aménagements doivent prendre en compte les distances minimales de dépassement par les
véhicules motorisés : 1m en zone agglomérée, 1,5m hors agglomération.
Sur un réseau structurant, les cyclistes doivent pouvoir rouler, se dépasser ou rouler à deux
de front.
Un dimensionnement adéquat permet aussi d’accueillir les vélos plus volumineux (vélo cargos par
exemple).
Tous les vélos (classique, VAE, …) ne vont pas à la même vitesse. Le dimensionnement des pistes
est important pour permettre aux vélos de se doubler. Les rayons de giration des vélos doivent aussi
être intégrés.
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Philosophie pour le choix
des aménagement aux carrefours
Objectifs recherchés

Les 7 principes ci-dessus, formulés dans les dernières recommandations du
Cerema, sont recherchés via l’application de ce guide :
1. Assurer la visibilité réciproque des usagers
2. Réduire la vitesse des véhicules motorisés
3. Rendre le fonctionnement du carrefour lisible
4. Maintenir la continuité des itinéraires cyclables
5. Offrir des trajectoires les plus efficaces possibles
6. Réduire le nombre et de la surface des zones d’interaction
7. Choisir un régime de priorité adapté qui ne pénalise pas les cyclistes

Cette philosophie implique régulièrement de réduire les rayons de
courbures des véhicules motorisés afin de réduire leur vitesse. Les
nouveaux rayons de courbure doivent permettre les girations des grands
véhicules, mais dans des conditions moins confortables…
La giration des bus / car doit être étudiée spécifiquement lors des
aménagements, notamment en concertation avec les autorités
organisatrices de la mobilité (Région, agglo Foix-Varilhes). La réduction des
rayons de girations des poids lourds et bus/car n'est pas préconisée par le
Département de l'Ariège.
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Grands principes de choix des
infrastructures
TMJA 2 sens

Pistes ou Voie Verte

12 000

10 000

8 000

6 000

Z30 + double
sens cyclable

Bandes, partage
voie bus…

4 000

2 000

0

Si pas d’autre solution : Vélorue / passage à
30km/h
30 Km/h

50 Km/h

70 Km/h

Source : Iter sur la base d’un
croisement des recommandations
du CEREMA et d’autres chartes
cyclables.
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Principes de choix des
infrastructures Réseau prioritaire
Définition d’un réseau prioritaire : Réseau inscrit comme prioritaire
dans le Plan Vélo du SCoT de la Vallée de l’Ariège

Sur le réseau prioritaire du SCoT de la Vallée de l’Ariège, la présence du
vélo doit être considérée comme un mode de transport à part entière et les
infrastructures doivent être confortables.

A 20 ou 30 Km/h (en zone urbaine), et si les trafics sont modérés, un
usage mixte de la voirie est privilégié, sans bande sauf double sens
cyclable si la largeur est suffisante. La présence du vélo en double sens a
pour conséquence de réduire la vitesse des automobilistes, et de renforcer
le caractère apaisé de ces espaces. Cela nécessite des aménagements
adaptés, une simple signalétique n’est pas suffisante.

A 50 Km/h (en zone urbaine), la séparation des flux via des pistes uni ou
bi directionnelles/ voie verte est la solution privilégiée. Les infrastructures
permettent à deux vélos de se croiser ou à rouler de front, et dans le cas
d’une voie verte de dépasser les autres usagers en sécurité. Les voies bus
(aménagement non existant à ce jour sur le territoire) peuvent aussi être
partagées si elles sont suffisamment larges (4,5m)

A partir de 70 Km/h, la séparation des flux via une piste/ voie verte est la
seule solution proposant une réelle sécurité.

Les carrefours font l’objet d’une attention particulière (sas, feux vélos,
stationnement vélo, traversée…)
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Principes de choix des
infrastructures Réseau secondaire
Définition d’un réseau secondaire : les axes où le potentiel d’usage
du vélo est moins important (densité plus faible, flux domicile-travail
limité, …).
En zone urbaine, sauf cas particulier, les aménagements préférables
sont la bande cyclable ou l’usage mixte, rendus possibles par la
réduction des vitesses.
Jusqu’à 30 Km/h et si les trafics sont modérés, un usage mixte de la
voirie est idéal, sans bande sauf double sens cyclable si la largeur est
suffisante. La présence du vélo en double sens a pour conséquence de
réduire la vitesse des automobilistes, et de renforcer le caractère apaisé
de ces espaces.
A 50 Km/h (en zone urbaine), si l’on ne peut pas réduire la
vitesse,
l’aménagement le plus simple est la bande cyclable
unidirectionnelle. En cas de pente > 2,5%, le sens à aménager en priorité
est le sens montant, compte tenu de la faible vitesse des vélos.
L’utilisation de bandes sur trottoir est fortement déconseillée. D’un point de
vue réglementaire, au-delà de 8 ans, un cycliste doit rouler sur la
chaussée. Dans tous les cas, le piéton doit disposer d’au moins 1,40 m à
son usage exclusif.
Hors zone urbaine, à partir de 70 Km/h, la séparation des flux via une
piste ou une voie verte est la seule solution proposant une réelle sécurité,
sauf si les trafics sont très faibles. Si les trafics sont très faibles, une
signalétique de type « véloroute » ou un itinéraire jalonné peuvent être
envisagées.
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Rappel des critères visés par le Plan Vélo de
la Région Occitanie
Fin d’année 2020, la Région Occitanie a approuvé son Plan Vélo
Régional qui fixe la stratégie de la Région en matière de
développement de l’usage du vélo notamment l’usage quotidien.
Plusieurs dimensions d’accompagnements / interventions sont
proposées à destination des touristes, des citoyens, des PMR. Un
pan complet du Plan est destiné à accompagner les collectivités dans
l’aménagement d’itinéraires cyclables.
Ci-après sont présentés les critères d’aménagement que la Région fixe
pour être éligible à la participation de la Région

Extrait du règlement du Plan d’intervention du Plan Vélo de la Région Occitanie.
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Rappel des critères visés par le Plan Vélo de
la Région Occitanie
Des échanges directs avec les représentants de la Région
Occitanie ont permis de préciser les caractéristiques souhaitées
pour être éligible à un co-financement :

• Seuls les linéaires entièrement aménagés en sites propres (y
compris voies vertes) sont éligibles. Dans le cas où le linéaire
intégrerait des bandes cyclables, le linéaire complet devient
inéligible. En revanche, dans le cas d’une impossibilité technique
avérée, un aménagement partagé permettant de garantir la
continuité peut être intégré dans un linéaire sans remettre en
question son éligibilité. Seule cette portion ne serait pas cofinancée.

• En matière de revêtement des sites propres, la Région exige
pour être éligible un revêtement bi-couche ou tri-couche. La
Région souhaite éviter au maximum les enduits routiers vieillissants
prématurément (émulsion/ calcaire). Le bitume est à proscrire. En
cas d’un revêtement différent, la Région attendra du maître
d’ouvrage une démonstration de la durabilité du revêtement
envisagé.

• Suivre au maximum les recommandations du CEREMA en
matière de largeur et de normes.

Extrait du règlement du Plan d’intervention du Plan Vélo de la Région Occitanie.
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Sommaire
Ce guide des aménagements cyclables a été élaboré en
fonction des aménagements pressentis sur le territoire
du Syndicat Mixte du SCOT de la Vallée de l’Ariège, et
en suivant les recommandations du CEREMA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aménager une voie verte
Aménager une piste cyclable
Aménager une bande cyclable
Les zones apaisées
Aménager un double sens cyclable et une vélorue
Intersections : aménager un carrefour giratoire
Itinéraires jalonnés et signalétique
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Aménager
Une voie verte

© La Montagne
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Voie Verte – Présentation
Les objectifs de la voie verte
La voie verte est un aménagement partagé entre modes actifs (exceptions faites des engins de
déplacement personnel motorisé ou « EDPM », et des véhicules d’entretien) dans un milieu urbain ou
non, qui privilégie généralement un cadre agréable et la convivialité entre usagers. Ce n’est donc ni une
piste cyclable (elle serait dans ce cas interdite aux piétons) ni une aire piétonne (autorisée aux cycles s’ils
roulent au pas).
Cette voie est séparée de la circulation motorisée et fait partie de l’ensemble cyclable d’un territoire.
Pour les déplacements cyclistes au quotidien, et dans un contexte de faible largeur disponible pour
aménager (notamment en milieu urbain) cet aménagement peut-être considéré comme une solution
alternative aux pites cyclables car il permet d’autoriser les piétons sans trottoir.
Dans les zones agglomérées ou sur lesquelles la présence de marcheurs est importante (lieux
touristiques, …), elle sera appliquée avec prudence et correctement dimensionnée pour réduire les
risques de conflits entre usagers.

Contexte pour le SCOT de la Vallée de l’Ariège
Malgré que son utilisation ne soit pas privilégié en milieu urbain par de nombreux guides (en raison du
risque de conflit piétons/ cyclistes), la voie verte est un aménagement privilégié dans la stratégie du
territoire : c’est un outil intéressant en milieu urbain lorsque les largeurs de voiries ne permettent pas de
réaliser à la fois une infrastructure cyclable (type piste cyclable) et un trottoir pour les piétons ce qui est
souvent le cas sur le territoire. Il est fréquent sur le territoire que les voiries en agglomération ne
disposent pas de trottoirs. La voie verte en agglomération permet de mixer les usages et constitue une
solution pertinente pour traiter certaines discontinuités, apportant ainsi également un aménagement
sécurisé pour les piétons. La voie verte est un aménagement sécurisé, utile à tous types de cyclistes : du
quotidien, de loisirs ou touristique.
Outre les voies vertes en agglomération, le territoire est également concerné par les voies vertes hors
agglomération notamment dans le cas de la Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) sur les tracés réalisés
(Foix/ Saint-Girons à l’Ouest et Lavelanet/ Mirepoix à l’Est en jonction avec l’Aude). Le Département
poursuit cette réalisation sur le dernier tronçon : Foix – Pamiers avec une échéance fixée à 2023.
Obligatoire (après avis du préfet)

Ce que dit la loi

C115

C116
Optionnel,
non recommandé
sur un réseau cyclable
du fait de besoins
de revêtement différents

Fortement conseillés

B7b

B29

L’article R110-2 du code de la route définie la voie verte comme une
« route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel
motorisés, des piétons et des cavaliers ». Le trottoir ne peut faire
l’objet de création d’une voie verte.
La voie verte est créée par l’autorité détentrice du pouvoir de police,
un arrêté de circulation est nécessaire. Elle est signalée par un
panneau C115. Sa fin est signalée par un panneau C116. Le
panonceau M 4y est à apposer si la voie verte est ouverte aux
cavaliers (source : Arrêté du 11 juin 2008 relatif à la création d'un
panneau de signalisation routière pour les voies vertes). Il est
également conseillé d’ajouter les panneaux B7b et B29 en entrée de
voie verte et en complément d’un l’arrêté pris par le gestionnaire.
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Voie Verte
Points d’attention selon le contexte
Contexte
d’implantatio
n

Points de vigilance

Solutions recommandées

Conflits piétons

Largeur comprise entre 3 et 5
mètres
Choix d’un autre type
d’aménagement

Traversée de
parc urbain

Conflits piétons et
enfants

Largeur entre 3 et 5 mètres
Signaler les voies dédiées aux
vélos dans le parc
Eviter la proximité avec les parcs
pour enfants

Rase
campagne

Dangers intersections
Usage par des
véhicules motorisés

Aménagement des intersections
Dispositif limitant l’accès mais
conservant l’accessibilité à tous les
vélos.

En ville
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Voie verte
Intersection – voie verte prioritaire
Principes de mise en œuvre :
3à5m

L’espace doit être suffisant pour permettre une
bonne cohabitation entre piétons et cyclistes.
Distinct de la
route
Arbre

Min
1,8m
Min 1,4
m
Min 5m

Plateau
traversant
en ville
Céder le
passage
Bande
podotactile

Dispositif d’accès
si besoin
Béton bitumineux ou
désactivé / stabilisé

Largeur conseillée : 3 à 5m. Sur les passerelles,
l’espace peut être très ponctuellement réduit à
2,50m.
La « voie verte » peut être utilisée pour traverser
un parc pour les vélos. Il faut, dans ce cas,
éviter la proximité avec les parcs pour enfants,
signaler les voies dédiées aux vélos et celles qui
ne le sont pas et veiller à un dimensionnement
adéquat du fait de la forte présence des piétons.
Les voies vertes sont utilisées pour longer des
linéaires attractifs (les voies d’eau, canal…), en
continuité avec les itinéraires de cyclotourisme.
Les contraintes de cohabitation avec les piétons
sont aussi à prendre en compte pour conserver
la qualité de déplacement des piétons.
En ville, la traversée se fait via un plateau
traversant, avec ou sans marquage de la priorité
selon la hiérarchie de l’axe cyclable.
Hors agglomération, les intersections seront
étudiées au cas par cas, en fonction du trafic, de
la vitesse et de la visibilité.
Des
équipements,
pour
dissuader
les
conducteurs de véhicules à moteur d’utiliser la
voie verte peuvent être utilisés, mais ces
derniers sont autant d’obstacles pour les
cyclistes. Le dispositif doit permettre à un vélo,
même large et à faible giration, de s’introduire
sur l’infrastructure, tout comme aux personnes à
mobilité réduite.
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Voie verte
Intersection – voie verte non prioritaire
Cas d’une intersection avec voie verte non
prioritaire :
Dispositif d’accès
si besoin

Des panneaux de cédez le passage sont
implantés pour les usagers de la voie verte au
droit de l’intersection.
L’intersection pourra être sécurisée en réduisant
la vitesse de circulation sur l’axe traversée via la
mise en place de panneaux B14 (limitation 70
km/h) et A21 (danger lié à la présence de
cyclistes) 150m en amont de la traversée. Le
cas échéant la largeur de voirie pourra être
réduite ponctuellement à 5,50m (système
d’écluse en marquage au sol + borne J11) selon
les contraintes de circulation sur l’axe.

Les croisements entre la voie verte et la voie
devront se faire en angle droit pour permettre
une bonne visibilité.
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Aménager une piste cyclable
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Piste cyclable – Présentation

Les pistes cyclables sont des chaussées exclusivement réservées aux cycles à
deux ou trois roues (article R110-2 du code de la route). La circulation des piétons
et des véhicules motorisés, à l’exception des engins de déplacement personnel
motorisés et des cyclomobiles légers, est donc interdite sur les pistes cyclables.
Les articles R.415-3 et 4 du code de la route définissent le régime de priorité en
cas cisaillement d’une piste cyclable par une chaussée ouverte à la circulation de
tous les véhicules : « tout conducteur qui change de direction doit céder le passage
aux cycles circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la
chaussée sur laquelle il va s'engager ».
L’article R415-14 du code de la route précise que « les règles de priorité d’une
piste cyclable sont par défaut les mêmes que celle de la chaussée principale
qu'elle longe ».

Enfin, l’article R431-9 du code de la route et articles 66 et 75-3 de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière précise qu’il est possible d’admettre
les cyclomoteurs via l’ajout d’un panonceau M4d2. Le Cerema déconseille cette
option, qui ne sera pas retenue dans le cadre de ce guide.
La piste cyclable est un aménagement qui permet de séparer les flux motorisés
des flux de cyclistes. C’est le meilleur outil pour développer la pratique du vélo
puisqu’il permet de sécuriser les usagers et éviter les conflits entre modes.
Toutefois, les pistes cyclables « exigent de l’espace. Elles ne peuvent
habituellement pas être généralisées car il est impossible de construire un réseau
de pistes cyclables complet dans une ville existante. Il faut donc les réaliser à bon
escient. » (CEREMA, fiche vélo n°7 – les pistes cyclables, 2013).
La piste cyclable étant un aménagement en site propre, une vigilance accrue est
nécessaire sur le traitement des interfaces avec les autres modes de déplacement
(intersection, accès et extrémité).
La vitesse maximale autorisée sur les pistes cyclables est celle de la signalisation
routière. Par conséquent, la vitesse d’une piste cyclable dans un contexte
d’agglomération est limitée à 50km/h, dans le cadre d’une zone 30 limitée à
30km/h.
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Piste cyclable – caractéristiques générales

Les pistes cyclables peuvent prendre différentes formes. Les principaux
éléments de choix lors de la conception sont :
• Le sens : piste unidirectionnelle ou bidirectionnelle,
• La position:
• Éloignée de la chaussée : piste généralement présente hors milieu
aggloméré,
• Entre la chaussée et le trottoir (avec ou sans stationnement : coupes 1 et
2). La piste peut être placée à une hauteur intermédiaire entre la chaussée
et le trottoir.
• Entre la chaussée et un alignement d’arbre (ou autre large séparateur) :
une vigilance accrue est nécessaire au respect de la piste (afin qu’elle ne
serve pas de stationnement) et au traitement des intersections (co-visibilité
avec les piétons) (coupe 3),
• Entre le trottoir et un alignement d’arbre (ou autre large séparateur) :
cyclistes et piétons sont donc sur des aménagements côte à côte, Les
espaces doivent donc être bien distincts et très qualitatifs pour éviter les
conflits entre modes actifs et garantir une bonne co-visibilité des cyclistes
aux intersections (surtout pour les véhicules motorisés) (coupe 4).

1

2

3

4

La largeur est à définir en fonction du flux de cyclistes attendus, avec un
minimum (hors réduction très ponctuelles) de 2m par sens pour les pistes
unidirectionnelles et 3m pour les pistes bidirectionnelles. Selon le nombre de
cyclistes attendus, cette largeur devra être augmentée. la largeur s’entend
comme étant la largeur libre, hors de tout obstacle (séparateur, avaloir, bouche
d’égout, etc.). Au-delà du flux journalier, la concentration de cyclistes en heures
de pointe est également un critère de choix (plus la concentration est forte, plus
la largeur devra être augmentée si possible).
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Piste cyclable
Séparateur hors agglomération

Le séparateur privilégié est une
bande enherbée, idéalement d’au
moins 3 à 4m de large afin de
garantir une zone de sécurité
suffisante.

© Cerema

Cela permettant à un usager de la
route départementale faisant un
écart de trajectoire de pouvoir
revenir sur la route sans incident.
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Piste cyclable unidirectionnelle sur chaussée
section courante et carrefour en T

Aménagement sans stationnement automobile
Principes de mise en œuvre :
- Aménagement possible uniquement en
agglomération.

T3 5u au niveau
des entrées
charretières

- Largeur de la piste : minimum 2m hors
séparateur, minimum ponctuel 1,60m.
2m
mini

- Pour les intersections en T, une ligne T3
5u
marque
la
continuité
de
l’aménagement. Un marquage « céder le
passage » est implanté entre la chaussée
et la piste pour assurer que le flux vélo soit
prioritaire pour un véhicule souhaitant
tourné à droite.
- Le revêtement doit être de bonne qualité
(le même que pour les autres voies), libre
de tout obstacle et entretenu autant que
de besoin.

- Pictogrammes tous les 30 à 50m et aux
entrées charretières, renforcés par des
doubles chevrons en intersection.
- Aux intersections et à chaque zone de
danger, le revêtement est de couleur
rouge ou ocre en déconseillant la peinture
qui augmente les risques de glissades.

Largeur : 50cm / Hauteur : 14 cm ou plus
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Piste cyclable unidirectionnelle sur chaussée avec
stationnement - section courante et carrefour en T

Aménagement avec stationnement automobile
Principes de mise en œuvre :
T3 5u au niveau
des entrées
charretières

2,00
mini

préserver la
covisibilité
cyclistes /
automobilistes ➔
pas de mobilier /
plantation en
hauteur

- Identique
à
stationnement,

la

piste

sans

- Aménagement possible uniquement en
agglomération.
- La covisibilité de la piste par les
véhicules en amont de la traversée est
essentielle. A minima, les 5m en amont
de l’intersection devront être dégagés
de tout obstacle visuel (stationnement,
mobilier
urbain
ou
publicitaire,
végétation haute). Il s’agit d’une
obligation de la loi LOM. Les
collectivités ont jusqu'au 31 décembre
2026 pour se mettre en conformité.

- La
bordure
située
entre
le
stationnement et la piste doit faire au
moins 50cm de large, , afin de limiter
les risques de collision lors d'ouverture
de portières.

Largeur : 50cm / Hauteur : 14 cm ou plus
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Gestion des arrêts de bus

Piste cyclable et arrêts de bus

La piste cyclable passe à
l’arrière de l’arrêt de bus, en
réservant une ou plusieurs
traversées pour les piétons.

Pente douce et sans
ressaut

Angle max 30°

Angle max 30°
Possibilité de réduire
ponctuellement la
largeur de la piste

Angle max 30°

Pour garantir l’accessibilité de
l’arrêt, la piste remonte sur le
trottoir, sur environ 2m, sans
ressaut (pente de 6% environ
pour un trottoir 12cm au
dessus du niveau de la
chaussée). La zone réservée
aux vélos est clairement
distinguable des espaces
dédiés aux piétons ou aux
voyageurs.
La giration pour passer à
l’arrière de l’arrêt de bus est
au maximum de 30°.
Au droit de l’arrêt de bus, la
largeur de la piste peut être
réduite
(2m
pour
une
unidirectionnelle, 3m pour une
bidirectionnelle).
Il
est
cependant nécessaire de tenir
compte du trafic vélo et de la
fréquentation de l’arrêt pour
limiter les conflits.

Angle max 30°
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Gestion des arrêts de bus

Piste cyclable et arrêts de bus en encoche inversée

Pente douce et
sans ressaut

Possibilité de réduire
ponctuellement la
largeur de la piste

La piste cyclable passe à
l’arrière de l’arrêt de bus, en
réservant une ou plusieurs
traversées pour les piétons.
Pour garantir l’accessibilité de
l’arrêt, la piste remonte sur le
trottoir, sur environ 2m, sans
ressaut (pente de 6% environ
pour un trottoir 12cm au
dessus du niveau de la
chaussée). La zone réservée
aux vélos est clairement
distinguable des espaces
dédiés aux piétons ou aux
voyageurs.
La giration pour passer à
l’arrière de l’arrêt de bus est
au maximum de 30°.

Pente douce et
sans ressaut
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Au droit de l’arrêt de bus, la
largeur de la piste peut être
réduite
(2m
pour
une
unidirectionnelle, 3m pour une
bidirectionnelle).
Il
est
cependant nécessaire de tenir
compte du trafic vélo et de la
fréquentation de l’arrêt pour
limiter les conflits.
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Piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée
Section courante

Aménagement sans stationnement automobile

3m

3m min.

Balises
optionnelles

T3 5u au
niveau des
entrées
charretières.
+ cédez le
passage
supplémentaire
si nécessaire
(préco
Cerema)

Les pistes bidirectionnelles sont très difficiles à mettre
en œuvre en milieu urbain. Leur raccordement aux
carrefours est compliqué et chaque traversée génère
des conflits avec les autres modes de déplacement. Les
changements de côté sont à éviter au maximum. Les
pistes unidirectionnelles sont donc à privilégier.
Ce peut être un aménagement pertinent sur les
linéaires dépourvus d’intersections, longeant un axe
non traversable (grande emprise foncière, rivière, voie
ferrée, etc.).
Idéalement, la piste bidirectionnelle est située du côté
avec le moins d’intersections à gérer et qui facilite
l’insertion des cyclistes dans les principales
intersections traversées.
Des balises peuvent être implantés lorsque le risque
d’utilisation de la piste pour la circulation ou le
stationnement est important ou avéré. Il faudra dans ce
cas veiller à leur bonne visibilité par les cyclistes sur la
piste.

Principes de mise en œuvre :
- Largeur de la piste : minimum 3m hors séparateur
- Le revêtement doit être de bonne qualité (le même
que pour les autres voies), libre de tout obstacle et
entretenue autant que de besoin.
- Pictogrammes tous les 30 à 50m et aux entrées
charretières, renforcés par des doubles chevrons en
intersection.
- Aux intersections et à chaque zone de danger, le
revêtement est de couleur
rouge ou ocre en
déconseillant la peinture qui augmente les risques de
glissades.

Largeur : 50cm / Hauteur : 14 cm ou plus
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Piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée
Cédez le passage ou stop

Cas d’une piste bidirectionnelle où le vélo est prioritaire

Configuration valable si le flux
principal est en tout droit. La
nature même d’une piste
bidirectionnelle complique le
mouvement en tourne à gauche
car il peut potentiellement venir
bloquer le flux vélo inverse.

Charte des aménagements cyclables du Plan Vélo // Version approuvée du 14 décembre 2021
Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

p.29

Piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée
Cédez le passage ou stop

Cas d’une piste bidirectionnelle où le vélo n’est pas prioritaire
A EVITER AU MAXIMUM SUR LE RESEAU prioritaire

Sur le réseau structurant,
ce cas de figure devra être
évité. Le principe du réseau
structurant est une priorité
continue sur les flux.

Pas de marquage au sol pour
ne pas laisser penser au
cycliste qu’il est prioritaire.

Charte des aménagements cyclables du Plan Vélo // Version approuvée du 14 décembre 2021
Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

p.30

Aménager
une Bande Cyclable

Strasbourg, source © Rue89
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Bande cyclable – Présentation

Les objectifs de la bande cyclable
- « Sécuriser » les flux cyclistes en les « séparant » des véhicules.
- Inscrire le vélo dans le paysage.

Contexte d’une bande cyclable
C’est un aménagement à éviter hors milieu urbain.
Beaucoup moins coûteux qu’une piste et beaucoup plus facile à gérer aux intersections, elle
n’offre pas le sentiment de sécurité nécessaire pour que des cyclistes néophytes décident
d’utiliser le vélo. C’est donc un aménagement globalement peu attractif.
Les principaux écueils à éviter sont la proximité avec le stationnement longitudinal, et la
présence éventuelle de stationnement sur la bande (qui doit faire l’objet d’un contrôle et de
sanctions par la Police Municipale).
A noter qu’une bande cyclable d’une largeur inférieure à 1,20m est inutile voire dangereuse pour
les cyclistes, car elle encourage les automobilistes à ne pas prendre en compte les distances
minimales de dépassement.

Ce que dit la loi
Article R110-2 du code de la route : la bande cyclable est une « voie exclusivement réservée
aux cycles à 2 ou 3 roues, sur une chaussée à une ou plusieurs voies ». La bande cyclable est
unidirectionnelle. Les cyclomoteurs peuvent être autorisés à moins de 500m des établissements
scolaires par dérogation. Les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et les
cyclomobiles légers peuvent également circuler sur les bandes cyclables.
La bande est créée via un arrêté municipal. La bande peut être rendue obligatoire pour les vélos
après avis du Préfet (en cas de danger ou de trafic important, par exemple > 10 000 veh/jour)
(art 431-9 du code de la route)
Il n’y a pas de largeur réglementaire pour la bande cyclable, toutefois la dimension doit permettre
aux automobilistes de respecter l’article 414-4 du code de la route (distance minimale de
sécurité pour le dépassement : 1m en agglomération, 1,5m hors agglomération).
Délimitation par une ligne discontinue au format T3 5u (u-5cm) (instruction ministérielle sur la
signalisation routière). Figurine fortement recommandée en entrée + à chaque intersection (avec
chevrons recommandés par le CEREMA) + à intervalles réguliers
Panneaux carrés C113 / C114, B22a/B40 (rond) si obligatoire en entrée et fin d’équipement, voir
illustrations page suivante.
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Bande cyclable – Mise en œuvre d’une bande
cyclable avec stationnement - section courante

Aménagement si la largeur de chaussée est au minimum de 8,5m (hors stationnement)

Principes de mise en œuvre :

Fin de section
(pictogramme
+ chevrons)

- Largeur de la bande cyclable : 1,5m hors
marquage. En cas d’impossibilité de
matérialiser une bande de cette largeur sans
modifier le sens de circulation ou supprimer
du stationnement, il est possible de
dimensionner une bande d’1,25m de large.
Ce sous dimensionnement est à réserver
pour des cas exceptionnels pour des courtes
distances.

Lignes
Continue : T3 5u
Discontinue : 3u

- Prévoir un sas de sécurité si la bande longe
des places de stationnement : 50cm pour du
longitudinal hors double sens (pour les places
de stationnement de plus de 2,50m de large,
le pointillé pourra être intégré à la place), 20
cm si épi inversé, 80 cm en épi non inversé
(mais dans ce cas il est préférable d’inverser
les épis)

1,50 m

Chevrons
en
intersection

Pictogramme
vélo régulier (3050m)

T’2 2u sauf
passageT3 5u

50 cm

Surlargeur
50 cm

Début de section
(pictogramme + chevrons)

- La bande doit être de bonne qualité (de la
même structure que les autres voies), libre de
tout obstacle et entretenue comme le reste de
la chaussée. La visibilité sera renforcée par
des pictogrammes vélo (tous les 50m). Aux
intersections, implanter un pictogramme vélo
+ chevron pour renforcer la vigilance des
automobilistes.
- L’espace
restant
pour
la
circulation
automobile sera d’au minimum 2,75m par
sens. Cette largeur sera de 3m minimum si
une ligne de bus est en circulation ou en
fonction du nombre de véhicules / jour
(conditionne la géométrie de rue).
- La bande a la même priorité que les autres
voies. Elle est interrompue par les passages
piétons et les arrêts de bus (10m avant, 3m
après).
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Bande cyclable – Mise en œuvre d’une bande
cyclable – intersection non régulée par des feux
tricolores

Aménagement si la largeur de chaussée est au minimum de 8,5m (hors stationnement)

Principes de mise en œuvre
:
- Sur un axe non prioritaire,
lors
d’une
intersection,
mettre en place un cédez-lepassage (ou un stop) au
même titre que les véhicules
routiers

Chevrons en
intersection

1,50 m

- Surlargeur de 50 cm si
stationnement longitudinal
- Revêtement de couleur et /
ou matériaux distincts pour
les aménagements vélo au
niveau des bandes cyclables
(excepté au niveau des
intersections sans priorité
vélo)

Pictogramme
vélo régulier
(30-50m)

p.34

Bande cyclable – Mise en œuvre d’une bande
cyclable – intersection régulée par des feux
tricolores

Aménagement si la largeur de chaussée est au minimum de 8,5m (hors stationnement)

Principes de mise en œuvre
:
- Le régime de priorité est le
même que celui de l’axe qui
longe
l’aménagement
cyclable

Chevrons en
amorce et fin
de bande

- Surlargeur de 50 cm si
stationnement longitudinal
1,50 m

- Revêtement de couleur et /
ou matériau distincts pour
les aménagements vélo au
niveau des bandes cyclables
(excepté au niveau des
intersections sans priorité
vélo)
- Sas vélo au vélo pour
réduire les effet d’angle mort
dans les mouvements de
tourne-à-droite
des
véhicules

Pictogramme
vélo régulier
(30-50m)
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Zones apaisées : (Zone 30, zone de
rencontre)
Présentation
Les zones apaisées sont un terme générique pour désigner notamment les zones 30 et les zones de
rencontres.
La zone 30, selon l’article R. 110-2 du code de la route, est une section ou un ensemble « de
sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Toutes les chaussées sont à double sens
pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ».
La zone 30 en elle-même n’est pas un aménagement cyclable, mais elle rend possible
plusieurs aménagements dédiés aux cyclistes telles que le Double Sens Cyclable et les
Vélorues. Le double sens cyclable (DSC), généralisé lorsque la vitesse est inférieure ou égale à
30 Km/h, est décrit dans une fiche spécifique.
La zone de rencontre selon l’article R. 110-2 du code de la route, est une section ou un
ensemble de « sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation
de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans
y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée
à 20 km/ h, y compris pour les cyclistes. Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone
est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ».
La Zone de rencontre est, sur le plan règlementaire, considérée comme un aménagement
cyclable. C'est une zone ouverte à la circulation de tous les usagers, où l’usager le plus
vulnérable (le piéton) est prioritaire sur tous les autres, exceptés les transports publics guidés
(non présent sur le territoire du SCoT). Elle est aménagée d’un seul tenant, sans différencier
chaussée et trottoir. La vitesse y est limitée à 20 km/h. La zone de rencontre est l’un des
aménagements cyclables que l’on peut réaliser à l’occasion d’une intervenions sur voirie
conforme au code de l’environnement. La forte présence de piétons n’en fait cependant pas un
aménagement idéal pour un axe prioritaire.
Dans les zones de circulation apaisée, notamment les zones de rencontre, la signalisation est la plus limitée
possible, voire totalement supprimée, de façon à renforcer l’attention de chaque usager à son environnement
proche. L’article R412-28-1 stipule que « les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de
déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de
police ».
Les aménagements des zones 30 et les zones de rencontre doivent être cohérents avec la réglementation de
vitesse : si la vitesse constatée est supérieure à la règlementation, il faut recourir à divers dispositifs
réduisant la vitesse, en étant attentif à ce que ces aménagements ne viennent pas handicaper les
déplacements en modes actifs. Cette fiche se concentre sur la prise en compte des cyclistes dans les
dispositifs de réduction de vitesse. Le guide « Aménager des rues apaisées » publié par le Cerema en
octobre 2020 regroupe des conseils sur l’aménagement des zones apaisées au-delà de la prise en compte
du vélo.
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Zones apaisées - prise en compte des
cyclistes dans les dispositifs ralentisseurs
Si les aménagements permettent réellement d’abaisser la vitesse à 30 km/h et si les trafics
automobiles sont limités, il devient possible d’intégrer le vélo sur la chaussée sans
aménagement particulier si ce n’est l’implantation de panneaux autorisant le double sens
cyclable.
Si les relevés montrent que la vitesse pratiquée est déjà à 30Km/h ou moins pour 85% des
véhicules, il n’est pas nécessaire de recourir à des dispositifs de réduction de vitesse.
Dans le cas contraire, il est nécessaire de recourir à des aménagements pour réduire la vitesse
(plan de circulation et double impasses, coussins, plateaux, écluses…). Dans ce cadre on
veillera à respecter les préconisations ci-dessous pour conserver une bonne circulation des
cyclistes lors de l’implantation d’éventuels dispositifs visant à réduire la vitesse.

Faire évoluer le plan de circulation et recourir à des
« impasses sauf piétons et vélos » permet de limiter le trafic
automobile de transit entre quartiers, donc de pacifier la
voirie tout en améliorant la perméabilité pour les vélos. Ces
prescriptions peuvent être inscrites dans des OAP mobilité
des PLU(i). Les espaces matérialisant les « doubleimpasses ». doivent laisser un passage d’au moins 1,50m
pour permettre l’accès à tous les vélos. On peut par
exemple s’inspirer des dispositifs décrits dans la fiche « Voie
Verte »

© @parissansbagnole
© Bouger autrement à
Blois

Les dos d’ânes, coussins et plateaux sont pénalisants pour
les vélos, notamment avec remorques. Ils doivent respecter
le coefficient de rugosité préconisé par le Cerema (0,45)
pour éviter les glissades en cas de pluie. L’utilisation est
possible à défaut d’autres dispositifs de ralentissement. Les
plateaux sont préférables aux coussins berlinois (cf page
suivante). Les dos d’âne sont à éviter.

En cas d’implantation d’écluses ou d’autres dispositifs de
rétrécissement de la chaussée, prévoir de conserver un
« bypass » vélo. Cependant, ces aménagements s’ils sont
trop étroits (<1,50m) sont difficilement nettoyables et
accumulent les graviers… Ces by-pass doivent être courts
pour ne pas créer un effet tunnel Les éventuels plots utilisés
pour les écluses doivent être déformables au choc.
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Exemple de plateau ralentisseur

L’illustration ci contre est un exemple de
plateau que l’aménageur peut choisir de
mettre en œuvre en zone 30.
Le plateau, qui soit utilisé au carrefour ou
en section, doit être est suffisamment
long pour ne pas pénaliser les cycles :
15m minimum.
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Zone de rencontre – Présentation

Les objectifs de la zone de rencontre
Cet aménagement intègre le dispositif plus général des zones à circulation apaisée
cherchant à instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie locale et des flux
routiers. L’objectif est de sécuriser les flux de cyclistes et des modes actifs en
réduisant la vitesse des automobilistes. Ceci doit aider au développement de
l’usage des modes actifs en favorisant la cohabitation des vélos avec les véhicules
motorisés sur la chaussée.
Les piétons sont également autorisés à circuler sur la chaussée (sans
stationnement) avec une priorité sur les véhicules. La vitesse est limitée à 20 km/h
et toutes les chaussées sont à double sens cyclable.

Contexte d’une zone de rencontre
C'est une zone ouverte à la circulation de tous les usagers, où l’usager le plus
vulnérable (le piéton) est prioritaire sur tous les autres, exceptés les transports
publics guidés ➔ tramway).
Une zone de rencontre est aménagée d’un seul tenant, sans différencier chaussée
et trottoir.
La signalisation est la plus limitée possible, voire totalement supprimée, de façon à
renforcer l’attention de chaque usager à son environnement proche.
Comme pour la zone 30, la zone de rencontre doit être aménagée en cohérence
avec cette réglementation.
Ce que dit la loi
Art R. 110-2 du Code de la route : «-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les
piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens
pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.»
Art R. 412-28-1 du Code de la route : « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à
30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie
du pouvoir de police. »
Art L. 228-2 du Code de l'environnement : Cet article reconnait la zone de rencontre comme l’un des
aménagements cyclables qui peut être implanté lors d’une intervention sur voirie.
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Zone de rencontre –
aménagement des entrées /
sorties
Aménagement en centre-ville avec une forte présence de piétons

Principes de mise en œuvre
-

20 km/h sur toute la zone

-

Aménagement en entrée / sortie de zone pour matérialiser
l’entrée / sortie de la zone.

-

Prévoir des dispositifs de ralentissement pour casser la vitesse
(rétrécissement de chaussée, etc.) si nécessaire

-

Picto au sol du panneau B52 (piéton, cycliste et voiture)

-

En entrée et sortie, panneau B52 et B53 (largeur 700 mm)

-

Mettre au même niveau la chaussée et le trottoir pour que
l’espace public soit effectivement partagé entre tous les
modes.

-

Pas d’aménagement cyclable, les double sens cyclables sont
indiqués par les panneaux en entrée / sortie. Le marquage au
sol (autre que celui de la zone de rencontre) est à proscrire
(les piétons demeurent prioritaires sur les vélos dans cette
zone).n

-

Réduire la signalisation et les feux au strict minimum en
utilisant la priorité à droite (dans le périmètre de la zone de
rencontre)

-

Suppression des passages piétons

-

Revêtement de couleur et / ou de matériau différent de la voirie
classique, dans une logique de gommer l’aspect routier de la
zone.
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Aménager un double sens
cyclable

© Cerema / Club des villes cyclables
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Le double sens cyclable – Présentation

Les objectifs du double sens cyclable
Un double sens cyclable a vocation à permettre la continuité des itinéraires pour
les cyclistes tout en leur évitant les détours liés aux sens interdits. C’est un outil
très efficace pour développer la continuité d’un réseau de maillage, mais qui n’est
pas efficace pour un axe structurant.
Bien que contre-intuitif, le double sens cyclable est un dispositif très sûr,
notamment en section courante. Le traitement qualitatif des intersections est
nécessaire, pour s’assurer d’une bonne co-visibilité par l’ensemble des usagers de
la route.
Les retours d’expérience montrent que cet aménagement contribue à limiter la
vitesse des automobilistes et donc à apaiser le trafic.

Contexte du double sens cyclable
Le double sens cyclable est la règle dans toutes les voies limitées à 30km/h ou
moins. Seule exception à l’implantation d’un double sens cyclable : la sécurité des
usagers (forte pente et faible visibilité par exemple).
Un double sens cyclable peut être aussi implanté dans un sens unique dont la
vitesse est de 50km/h.
Ce que dit la loi
Article R110-2 du code de la route concernant la « zone 30 : (…) Toutes les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette
zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente
avec la limitation de vitesse applicable. »
L’ ’interdiction du double sens cyclable, prévue par arrêté, doit être motivée. Un arrêté interdisant le DSC
ne peut être pris que lorsque la sécurité de la circulation de la voie publique l’exige (TA de Rouen, 10
janvier 2013, Association Sabine Rouen contre Commune du Petit-Quevilly). Il ne peuvent pas être pris
pour des motifs portant sur l’existence de commerces, de parkings, de stationnements de surface ou de
lignes de bus (CAA Marseille, 24 octobre 2014, Association Vélo en Têt de Perpignan contre la commune
de Perpignan, n°12MA04902). Néanmoins, les motifs combinant l’étroitesse de la chaussée et la
présence d’une ligne de bus, d’un virage dangereux, d’une forte déclivité ou d’un manque de visibilité
sont justifiés.
Les panneaux M9v2 (« sauf vélo ») sont à ajouter obligatoirement. Les panneaux d’indiction de présence
de cyclistes sont facultatifs, mais conseillés (C24a et C24c)
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Le double sens cyclable – Mise en œuvre
avec marquage au sol non séparatif

Aménagement si la largeur de chaussée est inférieure à 5m (hors stationnement), à 30 Km/h

Mise en œuvre double sens cyclable avec
marquage au sol non séparatif - section
courante (même principe que le double sens
cyclable séparatif).
- Marquage au sol matérialisé par la
signalisation verticale (obligatoire) et le
fléchage au sol (Picto vélo et chevron/flèche).
Le fléchage au sol est aligné tout au long de
la voirie, suffisamment éloigné de la bordure
ou du stationnement.
- En courbe et aux abords d’une intersection,
une bande de type T3 5u est conseillée afin
d’éviter le croisement de trajectoire entre
véhicules.

Vélos +
Chevrons au
niveau des
intersections
Pictogramme
vélo régulier (3050 m)

- Il n’y a pas de recommandations spécifiques
sur l’implantation du stationnement (à droite
ou à gauche de la chaussée).

- Le risque principal de collision se trouve aux
intersections intermédiaires. Prévoir une
signalisation verticale (c24c) et horizontale
(vignette vélo + double chevron). Un renfort
visuel (bande colorée) peut être envisagé au
droit du carrefour si les conditions de visibilité
l’exigent.
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Le double sens cyclable – Mise en œuvre avec
marquage au sol séparatif - section courante
Cas d’usage : chaussée supérieure à 4,5m (hors stationnement) en zone 30 Km/h, en pente ou
lorsque la visibilité est insuffisante
Si la vitesse est limitée à 50Km/h, ne pas tenir compte des panneaux et marquage spécifique à la zone
30.

Lignes
Continue : T3 5u
Discontinue : 3u

1,50 m

Principes de mise en œuvre :
- Largeur de la bande cyclable : 1,5m hors
marquage.
- L’espace
restant
pour
la
circulation
automobile devrait être d’au moins 2,50m, 3m
en cas de desserte bus.
- Le stationnement doit être implanté en priorité
à droite dans le sens de la circulation
automobile sinon laisser une surlargeur de 50
cm pour le stationnement longitudinal / 20 cm
pour les épis / 80 cm pour les épis non
inversés (modifier plutôt les épis)
- Le risque principal de collision se trouve aux
intersections intermédiaires. Prévoir une
signalisation verticale (c24c) et horizontale
(vignette vélo + double chevron)
- Revêtement de couleur pourpre pour les
aménagements vélo au niveau des bandes
cyclables.

Vélos +
Chevrons au
niveau des
intersections

Pictogramme
vélo régulier (3050 m)
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Le double sens cyclable – Mise en œuvre
avec marquage au sol séparatif - intersections

Cas d’usage : chaussée supérieure à 4,5m (hors stationnement) en zone 30 Km/h
Si la vitesse est limitée à 50Km/h, ne pas tenir compte des panneaux et marquage spécifique à
la zone 30.

Cas d’un carrefour prioritaire

Cas d’un carrefour non prioritaire
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Vélorue – Présentation
Les objectifs de la vélorue
Permettre aux voitures d’accéder à une voirie tout en assurant la continuité d’une
infrastructure cyclable prioritaire.
Dans la rue concernée, la priorité est donnée à la circulation des vélos. La position
du cycliste est matérialisée au milieu de la chaussée à l’aide d’un marquage
spécifique constitué de la figurine vélo et d’un double chevron. Le placement du
cycliste au centre de la voie rend le dépassement impossible (qui plus est
fortement découragé voire interdit par les panneaux).
La forte présence des vélos encourage les voitures à choisir un itinéraire alternatif.

Contexte d’une vélorue
Le terme « vélorue » fait référence à une rue dont
le trafic actuel ou visé pour le vélo est largement
supérieur au trafic automobile. La mise en place
d’une vélorue doit se faire en zone 30, sur une rue
à faible trafic placé sur un axe vélo structurant.
Toutefois le marquage de la figurine au centre
d’une voie reste possible et reconnu comme un
aménagement par la loi si la voirie ne compte
qu’une voie à sens unique et à 30 Km/h.

Ce que dit la loi
La loi ne s’appuie pas sur le terme de vélorue, mais évoque les « marquages au
sol ».depuis l’arrêté PAMA du 23/9/2015, qui permet notamment de placer les
marquages au sol vélos et chevrons au centre de la voirie : « Sur les voies où la
vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/h, un conducteur de cycle peut
s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d’une
distance nécessaire à sa sécurité » (décret PAMA)
La LOM précise que le marquage au sol pour une voirie à 30 Km à une seule voie
à sens unique est considéré comme l’un des aménagements vélo possible dans le
cadre du réaménagement d’une voirie (référence à la vélorue sans le nommer). Il
n’y a pas de panneau officiel.
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Vélorue + bande à double sens de
circulation

Aménagement pour une largeur de chaussée de 4m (hors stationnement), trafic faible

Principes de mise en œuvre :

-

La vélorue est située en zone 30 sur une
rue à sens unique présentant 3 à 4m de
bande de circulation.

-

Dispositif expérimental d’entrée sur la
vélorue (si le trafic automobile est
réellement inférieur au trafic vélo)
Marquage au sol
panneau

-

Marquages vélo :
Picto vélo au centre de la voirie tous
les 30 à 50 m selon le trafic et aux
carrefours
-

Marquage Double sens cyclable
(possibilité de le représenter par une
bande cyclable)

2,5 m
1,5 m

p.47

Aménager
un carrefour giratoire

© Bycicle Dutch

© Bycicle Dutch
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Intersections – « petit » giratoire

Rond-point avec un rayon inférieur à 15 m

Cas d’un giratoire avec marquage
picto

Principes de mise œuvre :
L’aménagement doit encourager le cycliste à se
positionner au centre de l’anneau pour favoriser
la co-visibilité :
La bande (ou la piste transformée en
bande) s’arrête 20m avant le carrefour.
-

Pictos vélo au droit des intersections pour
encourager les cyclistes à se positionner au
centre de la chaussée

-

Pas de bande cyclable au sein de l’anneau.
Si un marquage est apposé (pour les axes
prioritaires), il doit être positionné au centre
de l’anneau.
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Intersections – « grand » giratoire

Rond-point avec un rayon supérieur à 15 m : cas spécifiques à
étudier au cas par cas
La règle est la séparation du
cycliste par rapport aux modes
motorisés
L’aménagement est à étudier au cas par
cas, en prenant en compte les différents
mouvements tournants, les emprises
disponibles, et la possibilité ou non de
réduire la taille de l’anneau et le nombre
de voies.
Voici ci contre un exemple du Cerema
(Giratoire à ilots intra-annulaires –
« Rendre sa Voirie Cyclable 2021). Une
expérimentation et une étude de la
capacité du carrefour sont utiles ou
nécessaires avant de stabiliser les
travaux.
La gestion des priorités constitue un
enjeu important pour cet aménagement.
Ainsi les véhicules respectent une
priorité (Cédez-le-passage) en 2 temps
pour accéder au giratoire (avant et
après la traversée des vélos et piétons,
et une priorité en sortie du giratoire avec
un cédez-le-passage au droit de la
traversée piétonne.
Il est indispensable de bien prendre en
compte les axes de girations des
véhicules à grands gabarits (camions,
cars, engins agricoles, ...).
Il est nécessaire de vérifier la bonne
capacité du giratoire à pouvoir écouler
les flux motorisés, suite à la réduction
des voies d'entrées et de sorties.

Source : Cerema, rendre sa voirie cyclable 2021.
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Itinéraires jalonnés hors agglomération

Hors agglomération, pour les itinéraires non-structurant et
empruntant des routes « calmes » (jusqu’à 1 000 UVP (Unité
Voiture Particulière) /jour 2 sens confondus), les
aménagements pourront être limités :
• À la signalisation routière (pour informer les automobilistes de
la présence de vélo) et éventuellement à la réduction des
vitesses
• Au jalonnement (pour inciter les vélos à prendre l’itinéraire le
plus sécurisé).
• Ponctuellement un renfort de marquage au sol (picto vélo) dans
les sections à visibilité réduite

En zone urbaine, la forte présence de la signalisation routière et
du marquage au sol limite le besoin de jalonnement. On n’y aura
recours que lorsque la signalisation routière standard n’est pas
cohérente avec l’itinéraire privilégié pour les vélos.
La présente charte, consacrée aux usages quotidiens, privilégie
les panneaux mentionnant les destinations. Cette logique est
différente du jalonnement des véloroutes.
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Jalonnement vélo
Principes d’implantation des panneaux
Dv1a – Position
Implanté au droit du carrefour
Optionnel : si pas de pré-signalisation possible
ou sur un carrefour peu lisible

Dv61 – Confirmation
Après un carrefour
complexe et tous les
km et en sortie de zone
agglomérée.

Dv43a – Pré-signalisation
Implanté au moins 15m avant le
carrefour.
(au moins 30m si pente ou avant un
virage)
A implanter en 1ère intention.
Le jalonnement vélo est complémentaire du jalonnement routier standard. C’est un élément de
sécurité du cycliste. Le fait de « rater » l’indication pouvant mettre en danger le cycliste, en cas de
doute, il est préférable de ne pas minimiser le nombre de panneaux implantés.
Une destination vélo est jalonnée pour indiquer un itinéraire privilégié pour les vélos, différents de
l’itinéraire emprunté par les véhicules à moteur. L’itinéraire est jalonné dans les deux sens, tout au
long de l’itinéraire, en ayant recours aux panneaux de type Dv.
On aura prioritairement recours à la pré-signalisation. Les panneaux de positionnement sont implantés
pour les carrefours complexes et peu lisibles ou en cas d’impossibilité de pré-signalisation. Les
panneaux de confirmation sont implantés au moins tous les kilomètres entre deux intersection, et en
sortie de carrefour pouvant poser un problème de lisibilité.
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Jalonnement vélo
Principes d’implantation des panneaux
Les panneaux sont implantés à une
hauteur de 2,30m minimum (1m hors
agglomération), à une distance minimale
de 70cm par rapport à la chaussée.
Autant que possible, ils sont ajoutés sur
des supports existants. Cette possibilité
peut amener à implanter le panneau à
gauche de la chaussée sur les petites
routes (la règlementation préconise une
implantation
à
droite
mais
une
implantation à gauche est considérée
comme peu impactante pour les cyclistes
dans ce contexte).

1m, hors agglo
2m30 en agglo

> 0,7m

Au maximum 3 destinations sont
indiquées :
• La destination de l’itinéraire (par
exemple « Foix ») : Caractère L1 50
mm
• Le prochain quartier ou bourg (par
exemple « Labarre ») : Caractère L4
50 mm
• Eventuellement les pôles multimodaux
(Gare), ou les centre bourgs si
l’itinéraire n’y passe pas : Caractère L4
50 mm
Le jalonnement peut aussi être mis en
œuvre pour orienter vers l’axe cyclable,
par exemple depuis un centre bourg (par
exemple « Vers Voie Verte », en caractère
L4).
La distance est au moins indiquée pour les
panneaux de confirmation, idéalement
pour l’ensemble des panneaux.
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Jalonnement vélo
Principes d’implantation des panneaux
En complément, des panneaux de jalonnement vélo cités précédemment voici une liste
(non exhaustive) de panneaux à implanter le long des itinéraires cyclables.
Dv11 – Panneau complémentaire d’identification d’une voie cyclable.

Dv21c - Panneaux directionnels de position (sans indication de destination ou de distance).

Dv43c / Dv43d - Panneaux de pré-signalisation courante des carrefours (sans indication de destination ou
de distance).
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Jalonnement vélo
La signalisation routière

La signalisation routière a pour but d’attirer la vigilance des
automobilistes sur une route sur laquelle la présence de vélo est
probable, notamment en rase campagne.

Un panneau A21 « Danger vélos » est à utiliser
en débouché d’une piste cyclable ou d’une
bande cyclable, en position avancée.

Une limitation à 70 Km/h est préférable sur l’itinéraire
en complément des panneaux A21. Elle permet aussi
d’encourager les automobilistes à respecter la
hiérarchisation des itinéraires VP.
Positionnés à intervalles réguliers, tous les 1 à
2km, le panneau indicatif à vocation
pédagogique pour le dépassement des cyclistes
rappelle la distance latérale de sécurité à
respecter lors du dépassement.
Les sections d’itinéraire jalonné à visibilité
réduite pourront être sécurisées par la mise en
place de pictogrammes vélo tous les 30 à 50m.
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Signalisation Verticale
Panneaux et Panonceaux
Panneaux à destination des automobilistes et des cyclistes pour une circulation en
toute sécurité. Ce document reprend tous les panneaux évoqués dans les autres
parties de la charte cyclable. La taille des panneaux retenue par la Ville est la taille
miniature1.

Panneau C24c : Double sens cyclable.

Panneaux B1+M9v2 : Sens interdit sauf Cyclistes. A positionner en
entrée de DSC.

Panneau AB3a : Cédez-le-passage.

Panneaux B30 et B51 : Entrée et sortie de Zone 30.

Panneaux B52 et B53 : Entrée et sortie de Zone de rencontre (20
km/h)

Panneaux C113 et C114 : Début et fin d’une bande ou piste cyclable
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Signalisation Verticale

Panneaux C115 et C166 : Entrée et sortie de voie verte

Panneaux B22a et B40 : Obligation cyclable

Panneau C113d : Voie sans issue à l’exception des piétons et
cyclistes.

Panneau B9b : Interdiction cyclable.

Panonceaux dédiés à la circulation cycliste :

M4d1 : « A l’attention des
cyclistes »
Largeur : 300 mm

M12a : « Tourne-à-droite »
autorisation à franchir la
ligne de feu pour tourner à
droite
Largeur : 300 mm

M9v2 : « A l’attention de
tous sauf des cyclistes »
Largeur : 300 mm

M12b : autorisation à
franchir la ligne de feu
pour s’engager dans la
voie en continuité.
Largeur : 300 mm
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Signalisation Verticale

Le cas particulier des feux tricolores

Le signal tricolore adressé aux cyclistes (R13c) se présente comme
un signal tricolore classique (R11), à la différence qu’il symbolise un
vélo. Le déclenchement est en tout point similaire à un signal R11.

Il est important de noter que dans les cas de voies cyclables (donc sur chaussée), les
cyclistes sont soumis au régime des signaux tricolores classique. Ils ne peuvent y déroger
qu’en cas de présence des panonceaux M12a et M12b.
D’autre part, l’utilisation du signal tricolore R13c ne se fait que dans les cas suivants :
• Carrefour à feu intervenant sur une voie à sens unique présentant un DSC
• Carrefour traversé par une piste cyclable séparée, sur trottoir, ou à hauteur intermédiaire
entre trottoir et chaussée, en l’absence de régulation par signal destiné aux piétons (R12)
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Signalisation Horizontale
Principes de mise en œuvre de la signalisation horizontale.
Pour des raisons de visibilité, il est possible d’intégrer un fond de couleur aux pictogrammes
adressés aux cyclistes (généralement vert). Il est recommandé d’avoir recours à des marquages
tels que les « damiers » ou les « zones vertes » dans les carrefours à risques ou pour signifier
des zones de conflit potentiel entre modes.

Flèches d’indication en amont de cassis
A disposer sur chaque obstacle de type cassis.
Largeur : 3 x 0,70 m (à centrer en milieu de voie)
Longueur : 2,0 m (sur rampant : en fonction de la taille du
rampant)

Pictogramme « Figurine Cycliste »
A utiliser tous les 30 m. Dans le cas d’une piste
bidirectionnelle, il est à disposer dans les deux sens de
circulation.
Largeur : 0,80 m
Longueur : 1,28 m
Fond de couleur verte non recommandé car mauvais
contraste la nuit.

Chevrons d’indication du sens cyclable.
A utiliser seul, tout les 30m, ou en accompagnement (en
amont) de la figurine cycliste.
Largeur : 0,80 m
Longueur : 1,28 m
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Signalisation Horizontale

Chevrons d’indication du sens cyclable avec
indication d’une numérotation d’itinéraire cyclable.
A utiliser seul ou en accompagnement (en amont) de la
figurine cycliste.
Largeur : 0,80 m
Longueur : 1,28 m

Flèches d’indication de sens cyclable
Peut être disposé comme rappel de sens cyclable
notamment sur les pistes bidirectionnelles.
Largeur : 3 x 0,70 m (à centrer en milieu de voie)
Longueur : 2,0 m

Exemple de compositions possibles entre différents pictogrammes de signalisation horizontale.
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Signalisation Horizontale

Art R. 415-15 du Code de la route :
« l'autorité investie du pouvoir de
police peut décider de (…) mettre
en place sur les voies équipées de
feux de signalisation une
signalisation distincte » : le sas
cycliste aux feux fonctionne donc
pour les intersections mais
également pour les traversées
piétonnes protégées ou les
alternats de circulation.
La voie cyclable d’accès au sas
cycliste n’est pas obligatoire.

La signalisation de l’entrée et de la
sortie d’une zone de rencontre est
assurée par un panneau B52 et
B53. Cette signalisation verticale
peut être doublée d’un marquage
au sol.
La taille du dessin peut être
modifiée par homothétie.
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Signalisation Horizontale

Source : fiche PAMA N°16 : les
nouveaux marquages possibles
dans les zones 30.
La dimension n’est pas fixée par la
réglementation.
La taille du dessin peut être
modifiée par homothétie.
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Des marquages de rappel « 30 » en
section courante sont positionnés
dans l’ensemble des voies à
30km/h.

20
30
40
50
60
70

Afin de tenir compte de la vitesse
des véhicules et pour percevoir un
cercle, il est nécessaire de dessiner
une ellipse.
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L’ellipse doit être positionnée au
centre de chaque sens de
circulation, pour une meilleure
lisibilité et pour limiter l’usure dûe
au roulage des véhicules
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Largeur ma rquage :
10 cm

260
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