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rès de 60% des trajets en voiture en ville font actuellement moins de 3 kms !
Quand on sait que la plupart de ces déplacements se font sans besoin
de transporter des charges lourdes et encombrantes, on identifie la une
bonne marge de progrès quant a la pratique des déplacements quotidiens en
vélo ! Fournir des aménagements cyclables efficaces, continus et sécurisés aux
cyclistes sur l’ensemble du territoire de Valence-Romans Déplacements, voila
les objectifs principaux de la charte des aménagements cyclables que vous
avez entre les mains.

« Tous à vélos »? Oui ! Pour plus de sécurité, de sante et de fluidité en ville à
moindre cout et pour tous. C’est ce à quoi veut contribuer cette charte en
direction des gestionnaires de voirie et des maîtres d’œuvre pour qu’ils puissent
proposer des aménagements adaptes aux mobilités d’aujourd’hui et de
demain.
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Partie 1

ENJEUX ET OBJECTIFS
DE LA CHARTE
DES AMENAGEMENTS
CYCLABLES
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a charte des aménagements cyclables est à
destination des aménageurs et des gestionnaires de voirie et a pour objectif de contribuer à l’amélioration du traitement des aménagements cyclables visant à développer l’usage du
vélo pour tous. L’objectif prioritaire est de développer
les aménagements à vocation utilitaire1, même si les
aménagements réalisés serviront à l’ensemble des
cyclistes.
Ainsi, la charte a pour but de promouvoir les aménagements cyclistes dans le cadre d’une politique
globale de réduction de l’impact énergétique des
déplacements et de promotion des modes de déplacements alternatifs : piétons, cyclistes, transports en
commun. Dans cette perspective elle doit permettre
un rééquilibrage de l’espace public en faveur de ces
modes de déplacements.
Pour mémoire, la LAURE, Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, exige la réalisation d’aménagements cyclables lors de la création
ou de la rénovation de voies urbaines, quels que soient
les gestionnaires de la voie et la taille de la commune
concernée. L’article L228-2 du code de l’Environnement est le suivant : « A l’occasion des réalisations ou
des rénovations des voies urbaines, à l’exception des
autoroutes et voies rapides, 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. »

Ce guide technique des aménagements cyclables
a été réalisé par Valence-Romans Déplacements en
collaboration avec les élus et les services des communes de VRD, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les Conseils Généraux de
la Drôme et de l’Ardèche, l’Etat, et les représentants associatifs. Il rassemble un ensemble de principes généraux et particuliers, afin de fournir un cadre aux collectivités locales de l’agglomération (et autres détenteurs
du pouvoir de police de la circulation) qui décident
des caractéristiques des aménagements cyclables.
Les caractéristiques des aménagements cyclables
exposées ici visent donc à fournir un référentiel commun à tous les membres de Valence-Romans Déplacements. Il s’agit de définir les normes « minimales »
afin de garantir une certaine homogénéité et qualité
de traitement sur l’ensemble du territoire, gage de lisibilité et de sécurité pour les cyclistes.
Les préconisations peu restrictives laissent un maximum de liberté aux maîtres d’ouvrage, pour tenir
compte des spécificités liées aux contextes locaux.
En suivant ce référentiel, les collectivités contribueront
donc à une certaine homogénéité et qualité de traitement sur l’ensemble du territoire.

1. Cf. §1.1. Quelques définitions.
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Ainsi cette charte fournit trois niveaux d’informations :
•un rappel de la réglementation en vigueur, à
partir du Code de la Route et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière2 ; l’évolution
future de la réglementation avec la réalisation prochaine d’un Code de la Rue qui sera à prendre en
compte ultérieurement ; toutefois, en préambule,
les principes de cette démarche sont rappelés ciaprès ;
•les prescriptions du CEREMA, à partir de trois
ouvrages généraux suivants : Recommandations
pour les Aménagements Cyclables (2001), Recommandations pour les Itinéraires Cyclables (2005) et
Signalisation des aménagements et des itinéraires
cyclables (2004) ainsi que les fiches « vélo » du
CEREMA. Ces ouvrages donnent en détail les aménagements cyclables préconisés et déconseillés ;

•les principales recommandations en terme de
réalisation permettant de guider les maîtres d’ouvrage dans les choix techniques à réaliser, et listant
des principes visant à renforcer l’homogénéité, la
continuité et la cohérence du réseau d’agglomération.
Ce document constitue une charte d’engagement
de toutes les collectivités dans la réalisation des futurs
aménagements cyclables ou l’amélioration des aménagements cyclables existants. L’ensemble des communes de Valence-Romans Déplacements, ainsi que
les EPCI, les Conseils Généraux et l’Etat s’engagent
donc à prendre en compte les principes exposés sur
le territoire de Valence-Romans Déplacements.

6

2. Version consolidée en avril 2012.
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ette charte cyclable vise à développer l’usage du vélo sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements, l’objectif prioritaire étant de développer les
aménagements à vocation utilitaire.

Pour mémoire, 4 catégories de cyclistes
peuvent être identifiées :
• les cyclistes urbains ou utilitaires : ils utilisent leur vélo
pour des déplacements domicile-travail, domicileétudes (école, collège, lycée, université), domicilelieu de loisirs (cinéma, restaurant,…), achats divers,
visite de parents ou amis, démarches administratives. L’usage utilitaire se pratique souvent sur de
courtes distances (moins de 5km) et les destinations
sont habituellement déterminées (dans le temps et
l’espace).
• les cyclistes de loisirs : ils utilisent tous les types de
vélos et les principaux motifs de déplacements sont
la détente et la promenade. L’usage récréatif se
caractérise par des distances plus longues et des
destinations plus flexibles.
• les touristes : généralement les motifs de déplacements sont la découverte d’un territoire sur le plan
paysager, naturel et également des richesses culturelles, architecturales ou historiques.
• les cyclotouristes, sportifs et VTTistes peuvent également bénéficier des aménagements cyclables réalisés pour les autres catégories d’usagers, toutefois,
ils peuvent utiliser la chaussée sans aménagement
spécifique.

En outre, il existe deux types de cycles :
• Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et étant
propulsé par l’énergie musculaire des personnes
se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de
pédales ou de manivelles (art. R311-1 du code de la
route).
•C
 ycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale
continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25
km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.3
En complément, un cyclomoteur est un véhicule
à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par
construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé « … ».

Précisons également que selon l’article R.412-34, « la
circulation de tous véhicules à deux roues conduits à
la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les
conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées
aux piétons ».En outre, selon l’article R 110-2, l’usage
d’une bande ou d’une piste cyclable est « exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ». Il est
donc interdit aux cyclomoteurs, sauf disposition particulière prise par l’autorité de police compétente. De la
même manière, l’usage d’une voie verte est exclusivement réservée aux véhicules non motorisés.
Au sens du code de la route, les fauteuils roulants
électriques et les scooters électriques pour personnes
à mobilité réduite qui peuvent circuler à une vitesse
supérieure à 6 km/h sont des véhicules à moteur. Ils
doivent donc circuler sur la chaussée comme tout
véhicule. La personne se déplaçant en fauteuil roulant manuel est assimilée à un piéton (article R. 412-34
du code de la route « sont assimilés aux piétons, les
infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante
mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas »).
Les éléments réglementaires présentés ci-après
concernent principalement les aménagements dédiés exclusivement aux cyclistes et partagés avec les
véhicules non motorisés dans le cas précis de la voie
verte.

Ils ont été complétés par la suite par les
aménagements complémentaires favorisant la
mixité des modes :
• l’aire piétonne, les cycles y sont autorisés sauf disposition différente prise par l’autorité investie du pouvoir
de police, selon l’article R 431-9.
• la zone 30 et la zone de rencontre s’accompagnent
d’aménagements spécifiques, tels qu’indiqués à l’article R 110-2, en plus des panneaux réglementaires
d’entrée et sortie.
La consultation de guides détaillés (CEREMA, ADC,
Ministère, IISR,…) est complémentaire à la consultation de ce guide synthétique, et indispensable
dans le cas de situations complexes.

3. Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route.
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Partie 2
LES TYPES
D’AMENAGEMENTS
CYCLABLES
8

U

ne grande variété d’aménagements est aujourd’hui réalisée sur le territoire,
avec une superposition de configurations, une signalétique au sol variée et un
jalonnement quasi-inexistant. Les types d’aménagements préconisés dépendent de
plusieurs facteurs :
• le milieu traversé (urbain principalement, périurbain
et rural ; les activités présentes à proximité (habitat,
commerces, entreprises, écoles…),
• les types de voies empruntées (cheminement propre,
voie locale de desserte, voie de distribution, voie de
transit…) et leurs configurations actuelles (pente, largeur de l’emprise, présence de stationnement),

Le choix d’un type d’aménagement cyclable dépend
d’une part des fonctions de la voie et de son environnement, et en particulier la vitesse et le trafic des véhicules sur la voie, tel que recommandé par le CEREMA
selon le schéma ci-contre. Ainsi, en milieu urbain, les
bandes cyclables sont à privilégier en raison également du nombre élevé d’intersections.

• les cyclistes ciblés (urbains ou utilitaires, de loisirs,
touristes, sportifs).

Trois grandes catégories se distinguent :
• la bande cyclable,
• la piste cyclable,
•les aménagements permettant une circulation mixte
(voie bus/vélo, zone 30, etc…).

9
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es cyclistes sportifs et, de façon générale, tous ceux qui parcourent de longues distances
choisissent de préférence les bandes cyclables ou les bandes multifonctionnelles (cf.
infra), et plus généralement la route sans aménagement spécifique. Ces aménagements
sont aussi utilisés par les cyclistes utilitaires en milieu urbain et périurbain.
Il s’agit d’un « écarteur de danger », permettant aux cycles de disposer d’un espace de circulation propre. La circulation des autres véhicules, le stationnement et la livraison y sont interdits.

Réglementation
La bande cyclable est définie par l’article R 110-2 du
code de la route comme « une voie exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues, sur une
chaussée à plusieurs voies ». Il s’agit d’une voie unidirectionnelle

La réglementation ne fixe pas la largeur de
cette voie réservée aux cyclistes. Néanmoins,
le code de la route (art.414-4) définit une distance minimale de sécurité latérale pour assurer le dépassement d’un usager de la route par
un conducteur :
• 1,5 m hors agglomération,
• 1 m en agglomération.
10

Les communes ont le choix d’afficher le caractère obligatoire ou de recommandation d’utiliser les bandes
cyclables. Ainsi, l’article R 413-9 du code de la route
donne à l’autorité investie du pouvoir de police la possibilité d’affirmer cette obligation, après avis du Préfet.4

Prescriptions du CEREMA
Les recommandations qui sont faites sur la largeur des
bandes cyclables s’appuient sur ces règles de distance de sécurité pour le dépassement de cyclistes.

Afin d’offrir un confort d’usage au cycliste
et de sécurité, le CEREMA préconise le respect
d’une largeur de 1,5 m, hors marquage, pour la
réalisation d’une bande unidirectionnelle.
Aujourd’hui, seuls quelques cheminements cyclables
réalisés sur le territoire respectent cette prescription.
Toutefois d’après le CEREMA, la détermination de la
largeur de cette voie peut varier en fonction d’un certain nombre de paramètres et de considérations techniques sur l’environnement immédiat de l’aménagement. Ainsi, une largeur plus grande est possible, sans
dépasser 2 m pour éviter le stationnement illicite. La
limite inférieure est de 1 m, à n’utiliser que dans des
cas exceptionnels sur de courtes distances.

L’instruction interministérielle sur la signalisation routière
définit le marquage au sol de la bande cyclable dans
son article 114.3 . Celle-ci est délimitée des autres voies
par une ligne discontinue au format T3 5u (u=5cm).
Elle recommande fortement de la signaler au sol par
une figurine en entrée, à chaque intersection et à intervalles réguliers.

4. Dans la majorité des cas, la bande cyclable sera d’usage facultatif, sauf dans le but de permettre la continuité d’un itinéraire, et si les
conditions de trafics sont très difficiles.

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La bande cyclable

o Gabarit et largeur

Préconisations
Elles concernent 7 caractéristiques de l’aménagement :
• le gabarit de la voie et la largeur de la bande,
• le marquage et la signalisation,
• l’insertion sur la voie,
• l’équipement,

La largeur conseillée est de 1,5 mètre5. Toutefois, selon
le type de voie, son rôle, le quartier dans lequel elle
s’insère, la largeur des voies et leurs nombres ne permettent pas toujours l’aménagement de bandes cyclables unidirectionnelles normées à 1,5 m de chaque
côté de la chaussée, sans nécessiter la suppression
d’un sens de circulation automobile. Ainsi, sur une voie
résidentielle, il pourra être préférée la réalisation d’une
zone 30 (cf. infra) et non d’une bande cyclable.
Afin de préserver au maximum les conditions de circulation, il convient de réaliser des bandes cyclables
adaptées aux vocations de la voirie, aux trafics supportés et aux possibilités d’emprise qu’elles offrent.

• le traitement des intersections.

Le tableau qui suit présente les 3 largeurs de bandes
proposées selon les caractéristiques des voiries qui les
supportent :

Type de
voirie

Niveau
de trafic

Type de bande

Largeur bande**
Min/Max

Résidentielle

Près de
3 000 v/j*

Unidirectionnelle

Min : 1,2 m***
Max : 1,85 m

Entre 3 000 et
Unidirectionnelle
6 000 v/j
Plus de
Importante
Unidirectionnelle
6 000 v/j

Min : 1,2 m***
Max : 1,85 m
Min : 1,2 m***
Max : 1,85 m

Distribution

Largeur minimum de
la voie de circulation
automobile
Min : 2,5 m
2,8 m (si itinéraire
emprunté par bus)
3 m au minimum
3 m au minimum

* Nombre moyen de véhicules par jour.
** Largeur entre l’égout du trottoir (limite de la bordure du trottoir) et le milieu de l’axe de marquage.
*** Le CEREMA préconise une largeur de 1,5 mètres.
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Des réductions ponctuelles à 1 mètre sur de courtes
sections sont envisageables afin d’assurer la continuité d’un réseau cyclable.

5. Largeur minimale hors marquage préconisée par le CEREMA, largeur maximale de 2 mètres pour éviter le stationnement illicite.

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La bande cyclable

o Marquage et signalisation

Usage conseillé

L’annonce de la bande cyclable est signalée par le
panneau B22A ou C113 et se termine par un panneau
B40 ou C114.

DÉBUT

FIN

C113

C114

L’usage des bandes sera exclusivement réservé aux
deux roues non motorisés, sauf dispositions particulières prises par l’autorité de police compétente, selon
la réglementation en vigueur.
Ainsi, il est recommandé d’autoriser l’usage des
bandes cyclables par les cyclomoteurs aux abords
des établissements scolaires. Cela permet d’améliorer la sécurité sur les axes majeurs d’accès pour les
cyclomoteurs lorsque le différentiel de vitesse est élevé
avec les voitures et leurs nombres relativement réduits.
Cette autorisation pourra porter sur les axes majeurs
équipés dans un rayon de 500 mètres autour de l’établissement concerné.

Usage obligatoire
DÉBUT

L’obligation peut être instaurée par l’autorité investie
du pouvoir de police après avis du Préfet. En général, il
s’agira de conseiller l’usage de la bande aux cyclistes
lorsque le trafic automobile est inférieur à 10 000 véhicules/jour, et l’imposer lorsque ce trafic dépasse les
10 000 véhicules/jour lorsque la bande cyclable dispose d’une largeur de 1,5 m.

Activ13_11panneaux.indd 11

Toutefois, il s’agira de privilégier une signalisation conseillée plutôt qu’obligatoire.

B22a

La bande cyclable est délimitée des autres voies par
une ligne discontinue au format T3 5u.6 Une ligne continue 5u peut être également utilisée ponctuellement
pour des raisons de sécurité.
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FIN

Activ13_11panneaux.indd 11

B40

 Panneaux de signalisation de début et fin de bande cyclable

Dans le cas d’une bande cyclable, située
entre une voie de circulation et du stationnement latéral autorisé, il faudra prévoir
une largeur plus importante de la bande
cyclable, ou bien la peinture au sol d’une
surlargeur de 50 cm. Cette surlargeur de
stationnement est délimitée de part et
d’autre par le marquage réglementaire
T’2 2u, permettant de parer à l’ouverture
de la portière. Une strie avec 2 bandes
obliques double à 45° sera ajoutée tous
les 10 mètres pour matérialiser spécifiquement cette surlargeur.

Source : internet

Source : Communauté Urbaine de Bordeaux

6. Article 114.3. de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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Les bandes cyclables seront interrompues :
• sur les marquages des passages piétons,
• sur toute la longueur des marquages des arrêts de bus, ainsi que 5 à 10 m en arrière et 3 à 5 m avant l’arrêt.

Il conviendra de marquer les bandes cyclables de figurines à chaque « événement »
important pour rappeler régulièrement à tous les usagers les fonctions de cette voie :
➜	afin d’être visibles, celles-ci seront peintes sur un fond vert au niveau
des intersections majeures et au début des aménagements cyclables
(conseillé sur VRD, car il s’agit de la pratique usuelle, mais seule la couleur blanche est obligatoire) de 0,8 m de large sur 1,28 m de long. Pour
les bandes de 1 m, elle fera 0,7m x 0,9m,
➜	sur les points singuliers tels que les sorties riveraines importantes, sorties
de parking…
le rythme de répétition de la figurine sur les sections continues
➜	
suffisamment longues est fixé à 52 m, un multiple de la séquence T3 5u,
➜	l’axe de la figurine sera placé à 0,85 m du bord de la chaussée.

Figurine : taille réglementée,
0,8 m x 1,28 m, ainsi
que sa couleur blanche
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Bande cyclable en section courante
2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La bande cyclable

 Bande cyclable et arrêt de bus

o Début et fin d’une bande cyclable
De manière générale, les carrefours et les ronds-points
étant les plus sensibles, les bandes cyclables arriveront
jusqu’à ces carrefours et ronds-points et partiront de
ceux-ci. C’est seulement en cas d’impossibilité que les
éléments ci-après peuvent être étudiés.

Le démarrage d’une bande cyclable doit
être visible de loin pour que l’ensemble des
usagers de la route intègrent suffisamment tôt
la réduction de la chaussée circulée. Il importe
donc de respecter certaines distances en cas
de problème de visibilité :

Elle est marquée au sol par un biseau partant de la
droite vers la gauche à l’aide de la ligne discontinue
T3 5u (marquage facultatif). En cas d’élargissement de
voirie, le biseau n’est plus nécessaire puisque le trottoir
partant en oblique sur la droite marque alors le début
de la bande cyclable.
La fin d’une bande doit être perçue assez en amont
pour ne pas surprendre le cycliste par une discontinuité brutale du cheminement, et les autres usagers par
un retour à une circulation mixte.

• e
 n section courante d’une chaussée, sur une zone
suffisamment dégagée,
• 10 à 15 mètres après une intersection,
• 10 à 20 mètres après un giratoire sur l’une des
branches.

Localisation

Distance pour marquer la fin d’une bande cyclable

A l’approche d’une intersection
non aménagée

10 à 15 m avant celle-ci, sauf en cas
de présence d’un sas à vélo

A l’approche d’un giratoire

10 à 20 m en amont sur l’une des branches, sauf
si elle se transforme en piste pour se raccorder
comme une branche sur le giratoire

En section courante
d’une chaussée

Sur une zone suffisamment dégagée
Ou 10 à 15 m avant son rétrécissement
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Début d’une bande cyclable

Fin d’une bande cyclable
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o Equipement
Afin d’assurer un bon fonctionnement et une
bonne utilisation des bandes sans risque pour
les cyclistes, les rives doivent avoir le même
revêtement et la même qualité que les espaces
de roulage des véhicules. Il est donc important
de veiller impérativement à :
• u
 n profil en long et une surface de roulement sans
défaut majeur (joints, reprises et trous),

Lorsque la réalisation des bandes exige un élargissement de la chaussée, il est conseillé de prolonger la
structure existante pour ne pas créer en rive des points
de faiblesse susceptibles de compromettre la pérennité de l’ouvrage. En outre, les fentes des grilles de
regard seront positionnées perpendiculairement à la
voie (sauf en présence de grille spéciale vélo).
Dans le cas d’une bande cyclable à contre-sens, il est
souhaitable de renforcer la bande de séparation (largeur plus grande, bande rugueuse,…).

• u
 n entretien régulier pour garantir un support de
roulement et des abords propres sans risque pour
l’utilisateur (feuilles mortes, gravillons et débris de
verre, branches…),

o Traitement

• u
 ne gestion des émergences de voirie qui limite les
reliefs des dispositifs de recueil des eaux pluviales
(grilles et regards) et des plaques d’accès aux réseaux (EDF/gaz/Telecom).

Sur des intersections simples impliquant des traversées
sans changement de direction, le cycliste est considéré comme un usager quelconque.

L’utilisation de séparateurs franchissables sur les
bandes cyclables reste très ponctuelle sur l’ensemble
du territoire. Il est recommandé de l’utiliser uniquement sur les voies larges permettant une largeur de
bande cyclable importante (supérieure à 1,4 m) et
supportant un trafic majeur (>10 000 véhicules /jour).
Pour le raccordement de bandes cyclables du niveau
du trottoir au niveau chaussée ou réciproquement, il
importe de raccorder les deux niveaux par une pente
sans ressaut. En cas d’impossibilité, il est conseillé de
ne pas excéder un ressaut de 2 centimètres. Il est également souhaitable d’éviter l’implantation de regards
sur les bandes cyclables.

des intersections sans feux

Dans ce type de traversée, le problème majeur se situe
au niveau des conflits avec les manœuvres de tourneà-droite des voitures particulières. Il convient donc de
porter une attention à la visualisation de la traversée.
A l’approche d’un carrefour sans axe prioritaire, le
marquage au sol des bandes cyclables peut être
interrompu, afin d’éviter la confusion avec un marquage de priorité.
Par contre sur un carrefour lorsque la bande cyclable
se situe sur une voie prioritaire, la continuité du marquage peut être complétée de lignes discontinues
et renforcée à l’aide de figurines placées au niveau
des voies sécantes. Elles constituent pour les cyclistes
un guidage optique, pour les autres usagers, ce marquage prévient et attire leur vigilance sur le croisement d’une circulation de cyclistes.
Les intersections plus complexes supposent des traversées avec de multiples changements de direction
possibles. Aussi, il s’agit de sécuriser les cyclistes en leur
donnant la priorité sur les autres usagers, notamment
sur les voies équipées de feux de signalisation.

Exemple d’intersection de bande cyclable
avec un marquage renforcé

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La bande cyclable
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Pour les giratoires, les traitements apportés consistent à intégrer ou séparer les cyclistes de la circulation
générale selon le niveau de trafic enregistré et le rayon (R) de l’îlot central :
• p
 our un trafic < 5 000 véhicules/jour et un rayon
< 10 m, si cela est possible, les accès et départs sur
les branches sont matérialisés. Il n’y a pas dans ce
cas de matérialisation de la bande dans l’anneau.

• p
 our des giratoires à grands flux avec un trafic
> 5 000 véhicules/jour et un rayon >10 m, il s’agit
de prendre en compte la portion de l’anneau la
plus chargée en trafic. Deux solutions sont envisageables, dépendant des contextes (environnement, trafic, visibilité…) (cf. infra § g) Traitement des
giratoires de taille moyenne :
- les cyclistes sont intégrés à la circulation générale
sur la chaussée annulaire,
- les bandes cyclables sont matérialisées sur la
chaussée annulaire.

Exemple de bande cyclable en entrée sur giratoire,
Avenue de Lyon, Bourg Lès Valence

Exemple de traitement d’un grand giratoire
(source : recommandations pour
les aménagement cyclables, CEREMA)
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Bande cyclable située sur une voie
prioritaire et marquage simple

Bande cyclable située sur une voie prioritaire
et signalisation renforcée

En revanche, si elle se situe sur une voie non prioritaire, il faut l’interrompre 10 à 15 m avant l’intersection, y compris
dans le cas d’un carrefour sans voie prioritaire.
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Bande cyclable située sur une voie
non prioritaire et un marquage simple

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La bande cyclable

Bande cyclable située sur une voie non prioritaire
et marquage simple

o Traitement des intersections avec feux
Des sas de stockage seront privilégiés en retrait des
feux à condition qu’ils soient desservis par des bandes
d’accès. Ces sas sont placés devant les autres usagers. Ils permettent aux cyclistes de se positionner
en toute sécurité sur la voie de présélection de leur
choix et de démarrer les premiers. La solution des sas
à vélos doit être préférée aux bandes de présélection
qui obligent le cycliste à se faufiler entre les véhicules
pour atteindre les voies de changement de direction.
Le sas donne la priorité aux cyclistes pour se placer
devant les véhicules, afin de leur permettre de démarrer les premiers et d’effectuer les manœuvres de
tourne-à-gauche ou de tourne-à-droite en avance sur
les autres usagers.
Cette pratique est largement utilisée sur le territoire,
une homogénéisation de traitement étant souhaitable.

La réalisation d’un sas de stockage est subordonnée à la création d’une bande cyclable sur au minimum une dizaine de mètres en amont du carrefour.
Le marquage du sas est ainsi délimité :
• à
 l’avant, par une ligne d’effet des feux (T’2 0,15 m)
tracée à l’aplomb ou en retrait du feu tricolore ou
par un passage pour piétons. Ces marques délimitent l’endroit réservé à l’arrêt des cycles et des
cyclomoteurs lorsque le feu est rouge,
• à
 l’arrière, par une seconde ligne d’effet des feux
(T’2 0,15 m) tracée 4 m en amont du premier marquage. Elle est destinée à indiquer l’endroit où les
autres catégories de véhicules doivent s’arrêter
lorsque le feu est rouge,
• à
 l’intérieur du sas, le marquage de la figurine est
mis en place dans l’axe de chaque voie de circulation,
• u
 n accès sur une longueur d’une dizaine de mètres
sera matérialisé par un marquage T3 5u accompagné d’une figurine vélo et d’une flèche.
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Sas de stockage à un carrefour à feux

Sas de stockage à un carrefour à feux
avec un passage piéton
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Exemple de sas à vélo pour un carrefour à feux,
avenue Gambetta à Romans-sur-Isère

o Traitement des giratoires de taille moyenne
Sur ce type de carrefour, les accidents de cyclistes
résultent principalement d’un refus de priorité au cycliste circulant sur l’anneau par un véhicule motorisé
entrant sur le giratoire. Ainsi, la réalisation d’aménagements dédiés aux cyclistes n’est pas à systématiser
dans l’anneau.

Type de
giratoire

Taille du rayon*
et de la chaussée
annulaire**

Petit

Moyen

un rayon
de 15 à 20 m
une chaussée
annulaire entre 7 et 8 m

Grand

un rayon > 20 m
une chaussée annulaire
>9m

Les préconisations suivantes peuvent être suivies,
dépendant des contextes (visibilité, trafic
observé…) :

Type d’aménagement
Branche

un rayon < 15 m
une chaussée
annulaire < 7 m

Sur le département de la Drôme, des séparateurs
entre la branche d’entrée sur le giratoire et une
bande cyclable sont souvent réalisés, et peuvent
être encouragés.

Remarques

Anneau

Conseillé

Aucun

Nécessaire

Bande ou non
Ilots conseillés en
entrée et sortie sur
l’anneau,

Nécessaire

Bande avec îlots ou
non Piste exceptionnellement dans le
cas de carrefours
complexes

même si présence de
bandes cyclables en
section courante
19

s’il existe des bandes
en section courante

quelque soit
l’aménagement
en section courante

* la taille du rayon retenue ici est celle du rayon extérieur du giratoire en mètres, comprenant la chaussée annulaire
** largeur de la chaussée annulaire en mètres.
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Des entrées et sorties à une seule voie de circulation
pour les véhicules motorisés sont préférables.
La réalisation d’accès ou de sortie vélos spécifiques
est toujours préférable.
Afin de garantir la sécurité sur l’ensemble des
aménagements réalisés, un giratoire situé sur un itinéraire cyclable devra faire l’objet d’un traitement
adapté favorisant :
• la co-visibilité des divers usagers (distance, angles,
végétation, panneaux…),
• la lisibilité (signalétique horizontale et verticale),
• la qualité de roulement (limiter les ressauts, pentes
importantes).
Dans le cas de la réalisation d’une bande cyclable en périphérie du giratoire, elle respectera les
largeurs minimales de :
• 1 m, dans le cas d’un giratoire moyen,

Pour les giratoires de taille plus importante avec un
rayon compris entre 15 et 20 m, comprenant une
chaussée annulaire de plus de 8 m, il est possible
d’aménager une bande cyclable seulement si l’une
des voies en est pourvue.
Le marquage de la bande sur le giratoire doit
être identique à la signalisation au sol pratiquée sur
les autres carrefours, complété selon le trafic d’éléments améliorant la sécurité des cyclistes :
• la matérialisation de la bande sur la circonférence
de l’anneau,
• le rappel de cet espace dédié aux cyclistes avec
des figurines placées au niveau des zones de conflit
(entrées et sorties),
• la réduction des zones de conflit avec la pose d’îlots
de protection en entrée ou « banane », en sortie de
giratoire, ceint de bordures basses chanfreinées et
visibles de nuit.7

• 1,3 m, dans le cas d’un grand giratoire.
Sur les petits giratoires dont le rayon est inférieur ou
égal à 15 m, la chaussée annulaire en raison de son
étroitesse (souvent < 7 m) permet difficilement d’inscrire une bande cyclable.
Sur ce type de carrefour à trafic modéré, la vitesse
de déplacement des véhicules et des vélos est assez
proche. Aussi, dans l’anneau, le vélo peut circuler
dans le flux de circulation générale avec un bon niveau de sécurité sans disposition particulière. Même si
les branches accueillent une bande cyclable, ce qui
est préférable, il n’est pas nécessaire ici, d’assurer la
continuité de l’itinéraire cyclable sur le rond-point.
20

La bande cyclable est conseillée en milieu urbain, dans le cas
de nombreuses intersections. Une bonne visibilité du marquage
et un entretien courant sont nécessaires.

7. Aménagement mis en œuvre par le Conseil Général de la Drôme sur l’agglomération Valentinoise.
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Giratoire de taille moyenne équipé de bandes cyclables
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Giratoire de taille moyenne sans bande cyclable
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a piste cyclable est toujours séparée physiquement de la chaussée ouverte
à la circulation motorisée.

La création de pistes cyclables doit être privilégiée sur
les axes qui offrent des parcours très peu coupés d’intersections avec d’autres voies (qu’elles soient prioritaires ou non), ni sectionnés par des accès (sorties de
parking, sorties de riverains...).

• la ligne continue peut être remplacée par une ligne
discontinue de type T3 ; lorsqu’il est nécessaire de
la séparer de la zone réservée aux piétons, la piste
peut être délimitée par une ligne de rives continues
de largeur 3u (u=3cm),

La création de pistes bidirectionnelles en centre ville
doit être exceptionnelle, car les cyclistes y circulent à
contre sens de la circulation générale et rendent particulièrement difficile la gestion des intersections.

 our les pistes dont la hauteur est comprise entre
• p
celle de la chaussée et celle du trottoir nécessitant
un marquage de rive du côté de la chaussée, il est
matérialisé par une ligne continue de largeur 3u
(u=5 ou 6 cm).

Réglementation
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Prescriptions du CEREMA

L’article R110-2 du code de la route considère la piste
cyclable comme « une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ».

Une piste peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Elle peut se situer de part et d’autre d’une voie
ouverte à la circulation générale.

Elles ne jouxtent pas directement les voies de circulation générale et demeurent infranchissables pour les
autres usagers. La réglementation ne fixe pas la largeur des pistes cyclables.

Les pistes représentent une opportunité d’aménagement intéressante à mettre en œuvre en milieu
périurbain et en entrée de ville, car les intersections
sont moins nombreuses et l’insertion plus aisée qu’en
centre ville.

Comme pour la bande cyclable, c’est à l’autorité investie du pouvoir de police que revient le choix d’affirmer la recommandation ou l’obligation, après avis
du Préfet, aux cyclistes d’utiliser les pistes cyclables
(article R 413-9 du code de la route).
Néanmoins, « lorsqu’une chaussée est bordée de
chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de
cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de
la route, dans le sens de la circulation » (article R 431-9
du code de la route).

Les recommandations en matière de largeur
dépendent du nombre de voies qui composent
cette chaussée cyclable :
• p
 our la piste unidirectionnelle, la largeur peut varier
entre 2 et 2,5 m,
• la largeur pour une piste bidirectionnelle peut être
comprise entre 2,5 et 3 m.

Dans son article 118.1-b, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière définit le
marquage au sol des pistes cyclables :
• p
 our les pistes à double sens de circulation, les
lignes axiales sont continues de largeur 2u ou discontinues de type T’1 et de largeur 2u (u=3cm),
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Préconisations
Les pistes cyclables ne sont pas préconisées lorsque
les points générateurs de mobilité sont nombreux.
Généralement, les pistes cyclables du territoire correspondent aux normes recommandées. Aussi, il s’agira
de s’appuyer sur les largeurs recommandées ci-après
pour la réalisation des nouveaux équipements, afin
d’uniformiser le réseau cyclable du territoire.

o Gabarit et largeur
Les recommandations en matière de largeur dépendent du nombre de voies qui composent cette
chaussée cyclable :

Type de piste

Largeur piste**
Min/Max

Unidirectionnelle

Min : 1,5 m
Max : 2,5 m

Bidirectionnelle

Min : 2,5 m
Max : 3 m
** Largeur de roulement de la piste.

Piste unidirectionnelle

 Avenue Victor Hugo, Valence
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Piste bidirectionnelle

 Piste cyclable bidirectionnelle
au rond-point du pont des Lônes

La piste cyclable devra être délimitée sur la partie droite de la chaussée empruntée par le trafic général par un
séparateur non franchissable suffisamment visible, d’au moins 40 centimètres de large de type : bordures I1, I2, T2,
lices en bois, végétation…
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o Marquage et signalisation
Comme pour les bandes cyclables, l’annonce du
début de la piste sera signalée par le panneau B22A
ou C113 A et l’avertissement de la fin de la piste sera
indiquée par un panneau B40 ou C114.

Facultative
DÉBUT

FIN

Autant que possible, devant chaque intersection de la
piste avec une voie ou un accès riverain, il sera reporté une figurine verte.
Les pistes bidirectionnelles seront marquées par une
ligne discontinue au sol, séparant les flux de chaque
sens, au format T’3 2u (u=3cm) pour les entrées, les sorties et aux abords des intersections.

o Début et fin

d’une piste cyclable

C113

C114

Obligatoire
DÉBUT

B22a

FIN

B40

 Panneaux de signalisation de début et fin de piste cyclable
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Pour les chaussées bordées de part et d’autres de
pistes cyclables, il s’agira d’indiquer le caractère obligatoire pour les cyclistes d’utiliser ces équipements
(panneaux de signalisation B22a et B40). Toutefois
dans les autres cas, l’usage obligatoire de la piste cyclable pourra être instaurée par l’autorité investie du
pouvoir de police après avis du Préfet.
Son caractère obligatoire ou facultatif doit dépendre
surtout de l’environnement : continuité, encombrement, trafic motorisé sur la voie,…

Le démarrage d’une piste comporte peu de
contraintes. Ainsi, elle peut être initiée en section courante d’une chaussée. Cependant pour les carrefours
et giratoires, il est préconisé de faire partir la piste (ou
de pouvoir y accéder) directement au niveau du
carrefour ou du giratoire. Toutefois, dans le cas d’un
contournement complet du giratoire, les pistes sont
alors connectées sur les branches et non sur l’anneau.

Par contre, la fin d’une piste cyclable sur
une voie circulée ne pourra être réalisée que
s’il existe un bon dégagement de visibilité sur
chaque chaussée. Dans ce cas, plusieurs solutions sont possibles selon les contextes en assurant la sécurité et la fluidité du trafic. Ces solutions sont à prioriser de la façon suivante :
➊ u
 ne approche tangentielle avec une arrivée parallèle aux voitures, lorsqu’il y a la possibilité d’une
amorce de bande cyclable sur environ 10 mètres ; il
s’agit de transformer la piste en bande de transition
pour faciliter l’insertion des cyclistes en toute sécurité, la circulation générale étant alors déportée
d’au moins 1 mètre. Cette insertion peut être protégée par un stationnement longitudinal, ou par un
zébra avec si nécessaire un îlot séparateur.
 n cédez-le-passage avec une approche tangen➋ u
tielle, permettant de ne pas mettre le pied à terre.
Parfois, il pourra être intéressant de contraindre
légèrement la trajectoire du cycliste pour l’obliger
à ralentir.
 n stop, lorsque l’espace est trop contraint, n’offrant
➌ u
pas une bonne visibilité ni la possibilité d’insérer
une bande cyclable. Il s’agira d’obliger le cycliste à
céder la priorité lorsqu’il quitte son aménagement
à l’aide d’un « STOP » et d’un raccordement à 90°.

Le marquage fera apparaître une figurine et une
flèche de direction pour chaque sens de circulation,
au départ de la piste et à l’abord d’une intersection
pour symboliser la continuité de l’itinéraire. En section
continue, ces marquages se répéteront tous les 52 m.
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Solution 1 : Pistes unidirectionnelles ; fin d’aménagement tangentiel en bande cyclable de transition

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La piste cyclable
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Solution 2 : Pistes unidirectionnelles ; fin d’aménagement tangentiel en cédez-le-passage

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La piste cyclable
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Solution 3 : Pistes unidirectionnelles ; fin d’aménagement en Stop
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o Equipement
La piste cyclable au niveau du trottoir doit être éloignée
des façades et des clôtures, afin de favoriser la visibilité
de tous. Il s’agit également de restreindre l’affichage
publicitaire devant les panneaux de signalisation de
ces équipements.
L’entrée ou la sortie d’une piste cyclable au niveau
des trottoirs ne doit supporter aucun ressaut. Il convient
d’équiper les trottoirs de bordures abaissées ou
d’aménager des pentes à faible déclivité.
Il faut veiller à ce que le stationnement des véhicules
ne bloque ou ne gêne pas la visibilité des entrées
ou des sorties de pistes cyclables. Afin d’éviter que
des véhicules non autorisés y accèdent, des bornes
souples ou des potelets peuvent être disposés pour
en bloquer l’accès. Ces équipements devront être
visibles de jour comme de nuit pour éviter tout risque
d’accidents de cyclistes. Ils seront également disposés
de manière à faciliter le croisement des utilisateurs.
La plantation d’arbustes en zone urbaine, le long des
pistes au niveau des trottoirs, doit être évitée aux abords
des carrefours, car elle peut cacher les cyclistes et les
jeunes enfants. De même, le volume de plantation
en section courante ne doit pas être une gêne pour
la circulation cycliste sur la piste (haies abondantes,
branches basses…).

• la piste se poursuit au niveau du trottoir et la
traversée des voies est intégrée dans le flux piétons
au droit du passage pour piétons :
- traversée rectiligne,
- traversée en décalé,
- création d’îlots ou sas de franchissement au centre
de grand carrefour.
Sur un carrefour particulièrement complexe possédant
une large emprise et donnant lieu à de nombreux
cisaillements, un contournement cyclable complet
par la droite permet de canaliser intégralement les
flux des deux roues mais multiplie les points de conflits.
Cela nécessite donc d’apporter un soin particulier au
traitement des intersections.
soit de (ré)intégrer les cyclistes sur la voirie avec les
autres usagers (sécurité active) :
• à
 l’approche d’une voie non prioritaire, la piste
s’interrompt (de façon progressive ou non),
• la piste se transforme en bande cyclable à l’abord
d’une intersection complexe.

o Traitement

des intersections sans feux
Les intersections avec des pistes cyclables
peuvent être traitées de plusieurs manières,
selon que l’on souhaite entretenir la sécurité
dite passive ou développer la sécurité dite
active des cyclistes. Il s’agira donc :
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Exemple de traversée décalée
d’une piste à Metz (source fubicy)

s oit de maintenir cette séparation physique (sécurité
passive) :
• la piste coupe perpendiculairement la voie et
bénéficie d’un régime particulier si elle possède un
statut prioritaire :
- marquage au sol du franchissement avec ligne
discontinue et figurine,
- signalisation verticale sur la piste et la voie traversée
indiquant la priorité de la chaussée.

 Exemple d’intersection d’une piste
bidirectionnelle prioritaire à Strasbourg
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usagers. Aussi, la visibilité de l’intersection des voies
circulées avec la piste cyclable doit être parfaitement
assurée pour qu’elle soit perçue et appréhendée
suffisamment tôt par chacun des usagers, soit 10 à 20
mètres avant.

 Exemple de signalisation d’intersection
d’une piste avec un carrefour important
Les intersections de pistes cyclables avec des voies
circulées doivent être très limitées. Dans le cas d’une
traversée d’un axe à fort trafic, une traversée en deux
temps avec un refuge au milieu sera nécessaire. De
même, leur cheminement ne doit pas être perturbé
par la multiplication des voies d’accès sur leur parcours
telles que sorties riveraines, sorties de parking, sorties
d’entreprises, halte bus…
Ces discontinuités dans l’itinéraire sont autant de
points de conflits et de dangers potentiels, car ils
vulnérabilisent le cycliste jusqu’alors protégé des autres

Plusieurs types de traitement peuvent être
réalisés aux intersections de pistes cyclables
avec des voies circulées, selon que la traversée
implique ou non un changement de direction :
• traversées sans changement de direction :
- transformation de la piste cyclable unidirectionnelle en bande cyclable à l’approche du carrefour,
qui convient pour les pistes situées au niveau du
trottoir ou celles intercalées entre le trottoir et la voie
de stationnement latéral. Cette configuration est
préférable à la suivante en secteur urbain, car elle
permet une réduction de la zone de conflit entre
les divers usagers et maintient un même niveau de
sécurité aux vélos par rapport aux véhicules légers
venant de la même direction.

29

Transformation de la piste unidirectionnelle en bande cyclable
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- ou, en retrait ou en décalé d’un carrefour,
l’éloignement entre la piste cyclable et l’intersection
des deux voies de circulation sera supérieure à 5
mètres, correspondant au stockage d’une voiture.
Cette solution convient à des trafics relativement
réduits sur la voie traversée par la piste et sur la voie
principale.
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Piste cyclable avec une traversée en retrait
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- ou, en surélévation maintenue au carrefour, qui
convient aux pistes au niveau du trottoir ou contiguës à mi-hauteur, et ralenti les automobilistes sur la
chaussée principale.

• traversées avec changement de direction :
de nombreuses configurations étant possibles,
il est difficile de faire des préconisations autres
que générales en terme de lisibilité et visibilité
de l’itinéraire, notamment d’une bonne vision
réciproque entre automobilistes et cyclistes.

Piste cyclable avec une traversée en surélévation du carrefour
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o Traitement des intersections avec feux
La solution du sas à vélo constitue également
l’aménagement adapté. Deux configurations sont
possibles, la transformation de la piste en bande avec
sas longitudinal étant préférable à la conservation de
la piste avec sas latéral :

Transformation de la piste en bande avec sas longitudinal
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Conservation de la piste avec sas latéral
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o Traitement des giratoires de grande taille
Pour les giratoires accueillant un très grand trafic ou
composés de branches d’entrée/sorties à 2 voies, il
conviendra de dissocier les flux cyclistes du reste de la
circulation. Les vitesses des véhicules motorisés y sont
élevées ce qui accroît le risque de cisaillement des
trajectoires de deux roues.
Cependant, l’intérêt d’implanter une piste cyclable
autour du giratoire dépendra principalement de
l’existence d’une telle piste en section courante sur une
ou plusieurs branches. Lorsque la piste se prolonge audelà du giratoire sur l’une des voies, il est nécessaire
d’assurer la continuité du cheminement.

La réalisation d’une piste cyclable autour
d’un giratoire doit respecter quelques spécificités :
• r
ecourir
à
l’aménagement
d’une
piste
bidirectionnelle pour permettre aux cyclistes
d’emprunter l’itinéraire le plus court entre leur point
d’entrée et de sortie,
• respecter les dimensions recommandées pour les
pistes en section courante,
• favoriser le franchissement des branches près de
la chaussée annulaire. Un retrait de 5 mètres de la
traversée assure le stockage d’une voiture et une
meilleure visibilité réciproque,
• restreindre le nombre de traversées et aménager
des sas d’attente sur les branches les plus
importantes, afin de permettre un franchissement
en deux étapes.
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Giratoire de grande taille contourné par une piste cyclable bi directionnelle

La piste cyclable : une protection assurée en section courante,
une vigilance renforcée aux intersections.
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’emprunt par les cycles des couloirs bus constitue une solution de plus en
plus pratiquée pour régler les conflits d’affectation de l’espace lorsque la
nécessité d’affecter une partie de la voie aux transports collectifs est jugée
nécessaire. Il est en effet rare qu’une voie puisse, en plus d’un couloir de transport
collectif, supporter une infrastructure dédiée aux cycles.

o Les avantages
Parmi les avantages :
• i l s’agit d’une solution facile pour assurer la continuité
des itinéraires cyclables et régler les conflits d’usage.
• les couloirs bus sont généralement implantés sur des
voies fortement circulées ou à l’abord de carrefours
difficiles, où la protection des cycles constitue
également un enjeu fort.
Exemple de couloir bus entre le Pont Mistral
et l’Avenue de la République, Guilherand-Granges

• le cycliste est réellement protégé des voitures et
dispose d’un espace large. Les entrées et sorties sont
généralement fortement protégées et signalées.

o Les inconvénients
Les inconvénients découlent du fait que les
vélos roulent moins vite que les bus :
• la présence de vélos freine la progression des bus,
obligés de les doubler en empiétant sur les files
de circulation, et réduit donc d’autant plus leur
efficacité que les vélos sont nombreux.
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• l
a cohabitation avec les bus n’est pas très
agréable ni sécurisante pour les vélos, surtout
si les bus sont fréquents (volume important, gaz
d’échappement…).

Exemple de couloir bus place Carnot, Romans
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Réglementation
La présence de cyclistes dans les couloirs réservés
est régie par le code de la route à l’article L411-1, qui
précise : « Le maire peut, par arrêté motivé eu égard
aux nécessités de la circulation et de la protection de
l’environnement, interdire à certaines heures l’accès
de certaines voies de l’agglomération ou de certaines
portions de voies ou réserver cet accès, à certaines
heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ».
Un arrêté du maire peut donc autoriser l’accès d’un
couloir bus aux cyclistes.

Préconisations
La figurine vélo accompagne le marquage du bus,
après les carrefours et sur les points singuliers. Ces
marques peuvent être rappelées à intervalles réguliers. La signalisation verticale est implantée en début
et en fin de couloir bus. Elle doit également être rappelée aux intersections. Le panneau B27a est accompagné du panonceau M4d1.
La cohabitation entre cyclomotoristes, cyclistes et bus
est déconseillée mais peut être autorisée, pour certains cas très particuliers. Le panonceau M4d2 complète alors le dispositif de signalisation verticale.

Les voies réservées aux vélos et bus peuvent
être séparées de la voie de circulation générale
par :
• une ligne de délimitation T3 5U,
• une ligne continue ou par un séparateur.

Les voies réservées aux vélos et bus

Panneau B27a

Complété par le
panonceau M4d1
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Les couloirs de bus de Valence et l’unique couloir de
Bourg-lès-Valence (rue de l’Ile Adam) sont déjà accessibles aux vélos, et cette solution semble majoritairement acceptée ; il n’y a donc pas lieu de la remettre
en cause.

Toutefois, il est utile de formaliser quelques
règles en cas de création de nouveaux couloirs :
• implanter un séparateur franchissable, à l’exclusion
des couloirs à contresens, afin de faciliter le
doublement des cyclistes par la gauche ; on
utilisera la ligne continue ou le séparateur lorsque
la largeur de couloir est suffisante (4,3 m ou plus) ;
• implanter un panneau carré C113 afin d’indiquer
l’usage facultatif des couloirs bus par les vélos
(panneau) et non obligatoire (panneau rond B22) ;
• p
 ermettre l’accès des couloirs bus accessibles aux
vélos, et l’interdire aux deux roues motorisés.
Pour les dimensionnements indiqués, il faudra
tenir compte de la fréquence des bus et du trafic
automobile sur la chaussée.
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Le Maire peut donc autoriser les cyclistes à emprunter
les couloirs bus au même titre que d’autres usagers
comme les taxis, à condition que le couloir bus
présente une largeur minimale de 3 m. Toutefois, pour
plus de confort et de sécurité, une largeur de 4 m est
recommandée.

De plus, lorsque le couloir bus est fermé par un
séparateur, une largeur minimale de 4,3 m est requise.
En outre, cette solution ne peut cependant être utilisée
qu’en cas de faible trafic de bus et lorsque les vitesses
des bus et des vélos sont similaires.

36

La voie bus : une mixité avec les vélos, à condition que l’impact
sur la régularité de circulation des bus reste faible.
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et aménagement vise à assurer la continuité du réseau cyclable en réduisant
le détour pour le cycliste avec l’utilisation de voies à sens unique offrant une
bonne visibilité. Il est utilisé principalement en milieu urbain où les contraintes
de circulation sont plus nombreuses.
La création de doubles sens cyclables permet de
mailler le réseau cyclable en créant des itinéraires plus
courts, plus lisibles et souvent à l’écart des grands axes
de circulation. Le potentiel de rues à sens unique est
important.
A l’inverse, la question du double sens cyclable
doit se poser lorsque l’on crée un sens unique, et sa
mise en œuvre sera donc à encourager. Toutefois, il
conviendra par exemple de résoudre des problèmes
de modération de la vitesse (suppression de file de
circulation, aménagements ponctuels) et de visibilité
réciproque entre usagers notamment aux abords des
carrefours, avant de créer le double sens cyclable.

Réglementation
Un double sens cyclable se définit comme suit : « il
s’agit d’une voie à double sens dont un sens est
exclusivement réservé à la circulation des cycles
à deux ou trois roues ». Les cyclomoteurs y sont
strictement interdits. Un arrêté municipal fixe les limites
de la section à double sens cyclable et la restriction
de circulation comme pour un couloir bus.

Prescriptions du CEREMA
o En dehors

des zones apaisées
Dans le sens circulé par les voitures, l’annonce du
début du double sens cyclable pourra être signalé
par le panneau C24a. Dans le sens interdit aux
automobilistes, le début du double sens cyclable sera
annoncé obligatoirement par les panneaux B1 et
M9v2.
Sur les voies en intersection avec le double sens
cyclable, on pourra implanter le panneau C24c, mais
son implantation reste facultative. Dans le cas où le
panneau B1 est peu visible au carrefour, il est conseillé
d’implanter le panneau B2b. Dans ce cas, il faudra
adjoindre obligatoirement le panneau M9v2.
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Le double sens cyclable s’accompagne donc de la
prise d’un arrêté. Il en est de même pour justifier dans
certains cas particuliers sa non mise en œuvre dans
une zone apaisée.

Rue Quiot, Valence
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Rue Paul Verlaine, Romans

Panneau obligatoire

Panneau facultatif

Sur la voie circulée en Sur la voie circulée en
double sens cyclable double sens cyclable
(dans le sens interdit (dans le sens circulé
aux automobilistes) par les automobilistes)

Panneau B1 + M9v2
38

Panneau C24a

Le marquage fera apparaître une figurine au départ
du double sens cyclable et aux abords des intersections, autant que possible.
Le marquage de type bande cyclable est facultatif,
mais recommandé lorsque la largeur de la voie le permet : ligne discontinue T3 5u, ou dans des cas particuliers tels que des virages, configurations de mauvaise
visibilité, … ligne continue 3u.
En fin d’aménagement, les doubles sens cyclables
seront marqués par une ligne continue au sol, au format LC3u (u=3cm) pour marquer l’entrée du double
sens cyclable au niveau des intersections (cf. schéma
suivant).

Panneau facultatif

Panneau facultatif

Sur les voies
Sur les voies
adjacentes en
adjacentes en
intersection au double
intersection au double
sens cyclable si le
sens cyclable
panneau B1 est peu
visible

Panneau C24c

Panneau B2b + M9v2

En fonction de la largeur de la chaussée,
du trafic et des problèmes liés à la vitesse
des véhicules ou au stationnement, 3 types de
doubles sens peuvent être proposés :
• La cohabitation : pas d’aménagement cyclable
dédié, mais uniquement la matérialisation de
pictogrammes,
• La bande cyclable,
• L a piste cyclable (avec une protection en dur au
niveau de la chaussée ou au niveau du trottoir).
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Largeur de la chaussée
Nombre
de véhicules / jour

< 3,5 m

Entre 3,5 m et 4,5 m

Plus de 5 m

< à 1 000 véh/j

Cohabitation

Cohabitation

Bande cyclable

De 1 000 à 5 000 véh/j

Cohabitation

Bande cyclable

Bande cyclable

De 5 000 à 8 000 véh/j

Déconseillé

Déconseillé

Bande cyclable

Plus de 8 000 véh/j

Déconseillé

Déconseillé

Bande cyclable
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Double-sens sans matérialisation de bande cyclable

Double-sens avec matérialisation de bande cyclable

Dans le cas de la réalisation d’une bande cyclable, il s’agit d’apporter un traitement spécifique
aux croisements des cyclistes circulant à contre-sens des autres usagers, et il est conseillé :
• e
 n entrée et sortie : une ligne continue (5u) sur 4 m, le placement de figurines vertes et l’apposition de flèches
indiquant le sens de déplacement (à répéter tous les 52 m),
• u
 ne signalisation verticale obligatoire : B1 et M9v2 en entrée vélos et C24 en entrée et sortie avec la représentation correcte des sens de circulation.
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o En dehors des zones apaisées : choix du type d’aménagement
La signalisation des doubles sens n’a pas lieu d’être
développée en cas de zones 30, de zones de rencontre
et d’aires piétonnes, puisqu’elle y est autorisée de fait.

Ainsi, les panneaux réglementaires suivants
seront utilisés :

SAUF

B30 et B51
Zone 30

B1 + M9v2

B52 et B53
Zone 20

B545 et B55
Aire piétonne

Dans des cas spécifiques, il pourra être envisagé
l’aménagement d’une bande cyclable si la rue est en
forte montée.

Préconisations de Valence-Romans Déplacements
En cas de sens interdit et afin de rétablir la circulation
des vélos, la mise en place d’un double sens sera
systématiquement privilégiée en zone apaisée ou
non.

o Dans les zones apaisées
En fonction de la largeur de la chaussée, du trafic et
des problèmes liés à la vitesse des véhicules ou au
stationnement, une approche plus fine que le tableau
du CEREMA est proposée :

Largeur de la chaussée
Nombre de
véhicules / jour

<3m

Entre 3
et 4 m

< à 1 000 véh/j Cohabitation Cohabitation

Entre 4 m et 5 m

Plus de 5 m

Cohabitation

Sans problème de vitesse :
bande cyclable
Avec problème de vitesse :
piste cyclable
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De 1 000
à 5 000 véh/j

Déconseillé Cohabitation Bande cyclable

Sans problème de vitesse :
bande cyclable
Avec problème de vitesse :
piste cyclable

De 5 000
à 8 000 véh/j

Déconseillé

Bande cyclable à
partir de 4,8 m, Piste, avec réalisation d’une
Déconseillé
bordure infranchissable
Déconseillé en
dessous de 4,8 m

Plus de 8 000
véh/j

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Piste, avec réalisation d’une
bordure infranchissable

Lorsqu’il existe des problèmes de vitesse, il est conseillé de réaliser parallèlement des aménagements de
modération de vitesse.
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o Dans les zones apaisées
L’arrivée du double-sens cyclable sera matérialisée
au sol à l’entrée du carrefour, à l’aide d’un cédezle passage, et le panneau cédez-le-passage sera
implanté systématiquement.

Photo d’une zone de rencontre à Troyes
(source : CEREMA)

La zone de rencontre :

Panneau AB3a
La zone 30
Dans les zones 30, l’article R.110-2 du code de la Route
indique que : « Toutes les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir de police ».
Dans le cas où cette possibilité de double sens n’est
pas réalisable, l’autorité investie du pouvoir de police
devra justifier de son choix par des contraintes propres
à la voirie et à son usage (nature du trafic dont une
forte présence de poids lourds, etc.).
Lorsque les aménagements de la zone 30 favorisent
une circulation apaisée, le double sens cyclable peut
être réalisé de la façon la plus simple possible, sans
bande cyclable et sans panneau C24a ou C24c dans
le périmètre de la zone 30.
En cas de sens interdit, il est préconisé d’ajouter le
panneau « sauf vélo » et d’installer de l’autre coté de
la rue le panneau « double sens cycliste »

Dans les zones de rencontre, l’article R.110-2 indique
que : « Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police ». Dans le cas
où cette possibilité de double sens n’est pas réalisable,
l’autorité investie du pouvoir de police devra justifier
de son choix par des contraintes propres à la voirie et
à son usage.
L’aménagement du double sens cyclable sera réalisé
de la façon la plus simple possible, en situation de
cohabitation des usagers, sans bande cyclable et
sans panneau C24a ou C24c dans le périmètre de la
zone de rencontre.
En cas de sens interdit, il est préconisé d’ajouter le
panneau «sauf vélo» et d’installer de l’autre coté de la
rue le panneau «double sens cycliste»

L’aire piétonne :
Dans une aire piétonne, l’article R.431-9 du code
de la route indique que : « les conducteurs de
cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf
dispositions différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police.». Le code de la route ne prévoit pas
de double sens cyclable ce qui nécessite de l’instaurer
dans l’arrêté de création de l’aire piétonne8.

Le marquage d’une bande ou d’une piste cyclable est à proscrire
dans une aire piétonne. Le stationnement des véhicules y est interdit.

8. Source : plaquette de présentation de l’aire piétonne CEREMA.
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o L’organisation du stationnement
La création d’un double sens cyclable implique une
réflexion sur l’organisation du stationnement. Il sera
de préférence situé du côté droit, dans le sens de
circulation des véhicules.

au sens de la circulation selon les règles suivantes
: Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit
de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police »).

Le stationnement peut être conservé du côté gauche,
à condition de dégager les entrées/sorties du
double sens cyclable et de prévoir les dispositions
réglementaires, avec un arrêté du Maire (art. R417-1
du code de la route sur les voies à double sens - la
bande cyclable étant considérée comme une voie
de circulation : « En agglomération, tout véhicule à
l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport

La visibilité doit être dégagée à chaque intersection
et sorties d’accès riverains pour assurer une bonne
perception entre les automobilistes et les cyclistes
entrant ou sortant à double sens. Les élargissements
ponctuels de trottoir (avancées de trottoir) ou îlots
délimitent les zones de visibilité requises pour assurer
un bon niveau de sécurité.
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Les double-sens cyclables : des raccourcis utiles aux cyclistes,
tout en veillant aux bonnes conditions de circulation : visibilité
réciproque, trafic automobile, stationnement…
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Evolutions réglementaires
La démarche de Code de la Rue lancée par le
Ministère des Transports en avril 2006 a abouti à la
parution d’un décret en juillet 2008 qui modifie la
réglementation en vigueur.
La mission de code de la rue consistait dans un premier
temps à recenser les règles existantes du code de la
route concernant le milieu urbain.

En 2006, ce travail de recensement a été
illustré à l’aide de 7 thèmes de communication
pour la :

Dans un second temps, il s’agit de recueillir les propositions d’évolutions émises par les
associations. Quatre chantiers prioritaires ont
alors été mis à l’instruction et pourraient faire
l’objet prochainement d’évolutions réglementaires :
• é
 tude du principe de prudence du plus fort par
rapport au plus faible ;
• introduction réglementaire de la zone de rencontre
entre aire piétonne et zone 30 ;
 énéralisation du double sens cyclable quand un
• g
sens est interdit aux véhicules motorisés : inversion
de la règle et de l’exception pour les arrêtés de
voirie de sens unique en zone 30 ;

• m
 odération de la vitesse en ville/respect des
limitations ;

• expression de la priorité des piétons en traversée.

• p
 artage de l’espace public/zone 30 (enjeux et
bénéfices) ;

Ainsi, le décret du 30 juillet 2008 généralise les doubles
sens cyclables dans les zones 30 et les zones de
rencontre. Cette mesure est le résultat de travaux de
suivi et d’évaluations réalisées dans les villes ayant
déjà expérimentées la généralisation du double sens
cyclable en voirie de type zone 30.

• respect de la priorité au piéton régulièrement
engagé ;
• stationnement illicite (communiquer sur l’inconfort
et les risques générés pour les piétons (dont les
PMR) et les cyclistes) ;
• respect de l’intervalle de sécurité (1 m en ville)
lorsqu’on dépasse un cycliste en milieu urbain ;
• d
ouble sens cyclable (expliquer l’intérêt de la
mesure) ;
• sas vélo (faire connaître et faire respecter).
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Dans la zone de rencontre, les piétons sont autorisés à
circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient
de la priorité sur les véhicules. La vitesse y est limitée à
20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf disposition contraire de 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 aménagée de façon
cohérente avec la limitation de vitesse.
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o Rappel des définitions des zones apaisées :
La zone 30 : « section ou 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 30 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 aménagée de façon cohérente avec la limitation
de vitesse applicable».

La 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 aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable».

L’aire piétonne : « section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes
à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon
temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l’article R 4319, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à
l’allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation ».

Préconisations
o Zones 30
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Une zone 30 n’est pas en soi, un aménagement
cyclable mais peut être une réponse à l’obligation de
prendre en compte les circulations cyclables, lors de
créations ou de rénovations de voies urbaines.
Il s’agit d’une zone où la vitesse est modérée (limitée
à 30 km/h, avec la règle de priorité à droite), par le
biais d’aménagements spécifiques ce qui permet
de répondre aux besoins des cyclistes, pour assurer
leur sécurité. Elle peut être intégrée dans un itinéraire
cyclable dans la mesure où la vitesse des véhicules
rend plus sûre la circulation des cyclistes, sans
aménagement cyclable spécifique (mixité de la
circulation).

Ville de Romans-sur-Isère
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Dans certains cas, le marquage au sol de la figurine
vélo seule peut s’avérer utile, pour baliser la continuité
d’un itinéraire cyclable important. De la même
manière, la généralisation du double sens cyclable
à l’intérieur des zones 30 favorise la circulation des
cyclistes, en assurant ainsi des continuités de parcours,
entre quartiers.
L’intégration d’aménagements cyclables n’est pas
nécessaire, si la zone 30 est correctement aménagée.
En effet, des aménagements tels que ralentisseurs,
passages piétons surélevés, chicanes ou revêtements
particuliers sont préconisés.

L’annonce d’une zone 30 est indiquée par
le panneau B30 et la fin de la zone est
signalée par le panneau B51.

Panneau B30
signalant l’entrée
dans la zone 30

Panneau B51
signalant la sortie
de la zone 30

o Zones de rencontre
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation
apaisée (décret du 30 Juillet 2008), permet ainsi de
valoriser des espaces publics circulés où la vie locale
est malgré tout prépondérante. La circulation ne peut
pas y être interdite mais les piétons sont prioritaires sur
tous les véhicules (y compris les cyclistes) à l’exception
des modes guidés de transports publics (tramway). Le
partage de la voirie se fait par la cohabitation entre
les piétons et les véhicules circulant à très faible vitesse
ce qui devrait favoriser l’usage du vélo.
Les cyclistes sont tenus de céder la priorité aux piétons
ce qui peut les amener à poser le pied à terre. Les
règles de priorité vis-à-vis des autres véhicules restent
inchangées et sont régies par le code de la route.

Les zones de rencontre autorisent par défaut le double
sens cyclable (sauf avis contraire) afin de privilégier
l’usage du vélo, tout en dissuadant les circulations
illégales sur trottoir. Dans le cas où le double sens
cyclable ne pourrait être proposé, l’autorité investie
du pouvoir de police devra justifier son choix par
des contraintes propres à la voirie et à son usage (la
priorité au stationnement n’étant pas un argument
justifiant l’impossibilité du double sens cyclable).
L’aménagement d’un double sens cyclable dans une
zone de rencontre ne rend pas le cycliste prioritaire
vis-à-vis des piétons (figurine vélo et flèche indiquant
le sens plutôt qu’une bande cyclable). En aucun cas,
le double sens cyclable ne doit être aménagé dans
l’espace latéral dédié aux piétons.

L’annonce d’une zone de rencontre est
indiquée par le panneau B52 et la fin de
la zone est signalée par le panneau B53.

Exemple de zone de rencontre à Chabeuil
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Panneau B52
signalant l’entrée
dans la zone de
rencontre

Panneau B53
signalant la sortie
de la zone de
rencontre
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o Aires piétonnes
L’aire piétonne est un espace public dont l’usage est
affecté aux piétons. Le piéton est prioritaire sur tous les
autres usagers autorisés (dont les cyclistes) à circuler
dans cette zone à l’exception des modes guidés de
transports publics (tramway). L’objectif est de faciliter
les déplacements à pied ainsi que l’usage du vélo
à faible vitesse. L’ouverture des aires piétonnes aux
cyclistes a été confirmée par le décret du 30 juillet
2008 (sauf décision contraire de l’autorité investie du
pouvoir de police et nécessitant une signalisation
complémentaire).

L’annonce d’une aire piétonne est indiquée
par le panneau B54 et la fin de l’aire est
signalée par le panneau B55.

Les cyclistes doivent cependant respecter certaines
règles d’usage. L’aire piétonne n’est donc pas en
soi, un aménagement cyclable mais elle peut être
intégrée dans un itinéraire cyclable lorsque celuici traverse un espace ouvert comme une place ou
un parvis ou une zone de promenade. En revanche,
les « micro-aires » piétonnes dont le seul objet est de
raccorder des aménagements cyclables entre eux et
les aires piétonnes sur trottoir sont à proscrire.

Panneau B54
Panneau B55
signalant l’entrée
signalant la sortie de
dans l’aire piétonne la zone de rencontre

Les zones apaisées : une réglementation peu connue sur les zones
30 et zone 20, nécessitant de mettre en place des aménagements
cohérents avec les vitesses souhaitées, pour éviter
des conflits entre usagers.
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Réglementation
Selon l’article 110-2 du Code de la Route, la « voie
verte » est une « route exclusivement réservée à la
circulation des véhicules non motorisés, des piétons et
des cavaliers. La voie verte est un axe de circulation
ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés :
aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à
mobilité réduite (y compris en fauteuil roulant motorisé)
et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs
et des déplacements de la population locale. La
voie verte touche une grande variété de personnes
et d’utilisations »9. L’article R. 412-7 du même Code
précise : « Les conducteurs de véhicules motorisés ne
doivent pas circuler sur une voie verte.»

La voie verte est un itinéraire en site propre, partagé
par des utilisateurs non motorisés et répondant à des
besoins variés de circulations douces, en milieu urbain
ou interurbain. La voie verte doit être séparée des
circulations motorisées (isolée ou parallèle à une voirie
routière, à condition d’être séparée physiquement de
la voie, par de la végétation par exemple, pour pouvoir
être considérée comme une route à part entière) ;
elle reprend parfois d’anciennes structures de voies
ferrées, traverse des parcs urbains mais peut aussi être
créée, en site propre pour renforcer un maillage de
circulations douces, par la desserte de pôles de loisirs,
scolaires ou sportifs.

La notion de « route » confirme qu’il s’agit d’une
chaussée indépendante en site propre et non d’une
dépendance d’une voie existante : par exemple, un
trottoir ne peut être considéré comme une voie verte10.
Il s’agit donc d’un aménagement en site propre
destiné aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux
personnes à mobilité réduite et, dans certains cas aux
cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des
déplacements de la population locale.

L’adoption d’une nouvelle signalisation pour les
voies vertes

L’utilisation par des cavaliers nécessite souvent des
cheminements spécifiques séparés et des revêtements
différents. Les voies vertes sont établies dans le respect
de l’environnement et de la culture des lieux traversés.
Exceptionnellement, elles sont autorisées aux véhicules
de secours, de service et d’entretien.

Les indications pour les chevaux peuvent
être de 3 types :
• autorisation à emprunter la voie verte,
• interdiction de l’utiliser,
• obligation de mettre le pied à terre.

9. Décret n°2004-998 du 16 septembre 2004 du Code de la route.
10. Source : article R412-7 du Code de la Route.
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L’arrêté du 11 juin 2008 définit le nouveau panneau
voie verte. Ce dernier matérialisera ainsi les dispositions
du décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 ayant
introduit la définition des voies vertes dans le code de
la route.
Ce panneau signale une voie verte ouverte aux
piétons et aux cyclistes. Il représente un piéton et un
cycliste qui cheminent sur un chemin vert. Le fond du
panneau est bleu. Pour signaler que les cavaliers sont
admis, un panonceau «cavalier» est ajouté.
L’annonce d’une voie verte est indiquée par le
panneau C115 et la fin de la voie verte est signalée
par le panneau C116. Le panonceau M4y autorise
les cavaliers à emprunter la voie verte. Si l’autorité
de police a décidé d’interdire l’aménagement aux
cavaliers, le panneau C115 doit être implanté seul,
sans le panonceau M4y.
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Panneau C115 signalant le
début de la voie verte

Panneau C116 signalant la
sortie de la voie verte
Exemple de signalisation de voie verte
sur la ViaRhôna, Valence

Panonceau M4y indiquant
l’autorisation des cavaliers à
emprunter la voie verte
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Panneau interdisant
l’accès aux cavaliers
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Préconisations
Les voies vertes sont bidirectionnelles et leurs largeurs
sont variables mais un minimum de 3 m est préconisée,
avec des bas-côtés supérieurs à 0,5 m. Une réflexion
préalable à la création ou à l’aménagement d’une
voie verte doit permettre de bien définir le niveau
de cohabitation requis, entre les divers utilisateurs
potentiels.

Il est conseillé d’ajouter un panonceau « sauf ayant
droit » pour permettre l’accès au moins aux véhicules
d’entretien, voire à certains riverains. La prise d’un
arrêté permettra par la suite d’éviter les éventuels
conflits d’usage. Il s’agit notamment de perpétuer
les usages préexistants à la création de la voie verte.
Les dispositifs d’entrée/sortie (barrière levante, plot
amovible…) doivent également prendre en compte
ce point.

La largeur de la voie verte sera définie en fonction
du niveau de fréquentation par les piétons : pouvant
aller jusqu’à 5 m en cas de forte fréquentation voire
une séparation des circulations cyclables et des
cheminements piétons. Le même type de réflexion
s’impose vis-à-vis des autres usagers (rollers, cavaliers,
etc.).

ViaRhôna, quai Mistral
le long du Rhône, Valence

Exemple de panonceau
(Source : AF3V)
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La voie verte : voie distincte de la chaussée, non assimilable à une
piste cyclable, elle est interdite aux véhicules motorisés, avec toutefois
des dérogations à prévoir pour les véhicules d’entretien, les riverains…

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / Les voies vertes
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Selon le guide de l’Aménagement des Routes Principales (ARP, réalisé par le SETRA), il s’agit d’un
espace le long de la route, destiné à :
• permettre la récupération des véhicules déviant de leur trajectoire normale,
• permettre les manœuvres d’évitement,
• permettre l’arrêt d’urgence d’un véhicule,
• permettre aux piétons et cyclistes de circuler plus en sécurité que sur la chaussée,
• faciliter également le dépassement des véhicules lents,
• faciliter l’entretien de la chaussée et de ses dépendances,
• faciliter l’intervention des secours,
• diminuer le coût d’entretien des accotements.

Réglementation

Préconisations

Elle peut être empruntée pour la circulation des piétons et, à condition d’être revêtue, par des cyclistes.
L’article R431-9 du Code de la Route précise que « hors
agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement
routier ».
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La mise en œuvre de cette surlargeur, connue aussi
sous le nom de bande dérasée multifonctionnelle revêtue a été recommandée par la circulaire du 5 août
1994 (Aménagement des Routes Principales) pour
toutes les routes nationales de trafic supérieur à 1500
véh/j.
La ligne de séparation avec la chaussée est de type
T2 (3u).

Dans la pratique, ce type d’aménagement est principalement réalisé sur les routes départementales et
nationales, et d’ailleurs largement mis en œuvre par le
Conseil Général de la Drôme sur le territoire. Elles sont
à utiliser préférentiellement hors agglomération. L’intérêt est de cibler les voies à fort trafic sur lesquelles des
usagers lents circulent (tracteurs, cyclistes, piétons…).
Une largeur minimale de 1 mètre est conseillée, ainsi
qu’un entretien régulier (balayage notamment).
Au niveau des intersections, une transformation de
la bande multifonctionnelle en bande cyclable sera
réalisée, afin d’assurer la continuité d’aménagements
pour les cyclistes.
Cet aménagement ne fait l’objet d’aucun arrêté de
voirie, ni de panneau de signalisation.

La bande multifonctionnelle : largement employée par le Conseil
Général de la Drôme, ses caractéristiques restent à définir dans le
cadre de son Schéma Directeur Cyclable (en cours de réalisation).

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / La bande multifonctionnelle
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a loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a introduit un certain nombre de prescriptions
en matière d’accessibilité de l’espace urbain et plus particulièrement des trottoirs.
Dans ce cadre, sur les trottoirs, il est donc nécessaire d’aménager des limites de l’espace
de circulation dédié au piéton facilement repérables et détectables par les personnes mal
voyantes et aveugles (emploi de matériaux tactilement et visuellement différents).

Le trottoir est un espace affecté au piéton distinct de la
chaussée et du stationnement (véhicules légers, deux-roues
motorisés, vélos), dont sa limite est repérable et détectable.
(le Code de la route mentionne le trottoir sans le définir).
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Exemple d’aménagement non conforme :
séparation des cheminements par une bande
continue (Valence)

Exemple d’aménagement conforme : revêtement
différencié (Communauté Urbaine de Bordeaux)

Le trottoir : la nécessité d’une séparation distincte
entre les cyclistes et les piétons

2. LES TYPES D’AMENAGEMENTS CYCLABLES / Le trottoir

Partie 3

LES COMPLEMENTS
AUX INFRASTRUCTURES
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a signalisation cyclable doit se conformer au Code de la route et à l’instruction ministérielle
relative à la sécurité routière (ISSR).

La signalisation complète met en valeur
l’infrastructure, contribue à la lisibilité et à la
sécurité de l’itinéraire, en assurant des fonctions
essentielles :

Trois types de panneau peuvent être
implantés :
Panneau de présignalisaton

• le rabattement pour accéder à l’itinéraire,
• le jalonnement pour suivre l’itinéraire principal,
assurer la continuité du cheminement et s’orienter,
• la signalisation de police pour affecter les espaces
aux usagers et assurer leur sécurité, notamment au
droit des traversées de routes,

• D
 es panneaux de présignalisation implantés avant
le carrefour : il s’agit de panneaux rectangulaires
comportant les mentions, éventuellement les
distances et des flèches spécifiques,

• la signalisation touristique et de services pour
découvrir les territoires traversés et s’informer.
Les principes majeurs de la signalisation verticale et
horizontale sont rappelés ici.
Panneau de position

La signalisation
directionnelle

• D
es panneaux de position implantés dans le
carrefour au niveau de chaque branche : il
s’agit également de panneaux rectangulaires
comportant les mentions, éventuellement les
distances, et des flèches spécifiques,

Les panneaux sont de forme rectangulaire sur fond
blanc. Les inscriptions y sont de couleur verte. La silhouette de cycliste est orientée du côté de la flèche.
L’usage des idéogrammes est autorisé (restaurant,
emplacement pour pique-nique…).
Le panneau doit présenter une rétroréflexion de classe
1. La taille des caractères correspond à la norme L4
pour les services et L1 pour les agglomérations. Trois
lignes maximum sont autorisées par panneau.
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Panneau de confirmation
• D
 es panneaux de confirmation implantés après
le carrefour, comportant des mentions et des
distances.
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Lorsque l’itinéraire cyclable emprunte une route
ouverte à la circulation automobile, le jalonnement
ne doit pas faire double emploi avec celui pour les
voitures. Le panneau sans indication de destination ou
de distance est alors conseillé.
Ce panneau sans indication de distance et de
destination peut également être utilisé en cas de
continuité évidente d’un itinéraire.
Des panneaux de rabattement vers un itinéraire
cyclable peuvent également être implantés. Ces
panneaux directionnels classiques avec mention,
distance, et le symbole SC2 sont positionnés en dehors
de l’itinéraire vélo.

Le jalonnement touristique s’adresse à des personnes
connaissant moins les lieux. Devront figurer le nombre
de kilomètres et les communes voisines sur l’itinéraire.
D’autres origines ou destinations peuvent également
être indiquées : gîtes, aires de pique-nique…

o Les dimensions

des panneaux

Les tailles standards sont fixées par arrêté
interministériel et
dépendent du nombre
d’indication figurant et des types de panneaux.
Les dimensions classiques les plus utilisées sont
les suivantes :
• p
 anneau de position (Dv21 a - avec indication de la
distance ou Dv21b - sans indication de la distance)
ou présignalisation (Dv43a ou b) ou confirmation
(Dv12 et Dv61) : 100 x 600 mm, 150 x 600 mm, 200 x
600 mm,
anneau de présignalisation diagrammatique
• p
Dv42a, dans le cas d’un carrefour complexe : 700x 700
mm,

Panneau de rabattement

Enfin, il existe des panneaux de balisage d’itinéraire
touristique à fond marron avec mention, avec un
identifiant en talon et le symbole SC2 en cartouche.

 anneau de présignalisation possible en carrefour
• p
giratoire Dv42b : 1300 x 750 mm,
• panneau d’identification Dv11 : 200 x 200 mm,
• panneau d’identification Dv12 100 x 600 mm.
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Le jalonnement permet de mailler plus finement
le réseau et de le valoriser, ainsi que d’éliminer les
coupures. Il s’agit en outre de privilégier le trajet le plus
direct pour le cycliste qui utilise sa propre énergie pour
se déplacer.
Selon la fonction de l’itinéraire (touristique ou utilitaire),
les points d’attractivité spécifiques sont à indiquer. Il
faut limiter le nombre d’indications afin d’assurer la
lisibilité des informations.
Ainsi, un jalonnement utilitaire restera minimaliste,
les panneaux d’agglomération adressés aux
automobilistes assurant souvent cette fonction, à moins
d’un manque évident (gare, équipement scolaire,
administrations…).
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Plus spécifiquement, pour les panneaux Dv (abréviation de Direction vélo), les hauteurs
standards sont les suivantes (panneaux Dv12, Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b et Dv61)11 :
Panneaux

Hc 30 mm

Hc 40 mm

Hc 50 mm

A 1 ligne

100

100

100*

A 2 lignes

150

150

200

A 3 lignes

150

200

250
* sauf pour les panneaux Dv43a et Dv43b 150 mm

Les longueurs standards sont de 600, 900 et 1200 mm.

o L’implantation

des panneaux

La hauteur d’implantation d‘un panneau ou
d’un ensemble de panneaux correspond à celle
mesurée entre la chaussée où circule l’usager
et le bas du panneau inférieur. Afin d’avoir une
bonne visibilité, il est préconisé par le CEREMA :
• sur site propre, une implantation à 1 mètre du sol,
pouvant aller jusqu’à 2,3 m si on craint le vandalisme,
• e
 n ville, une hauteur de 2,3 est préconisée par l’IISR,
afin notamment de dégager le gabarit pour les
piétons.
Les supports pour les panneaux et leurs fixations seront
étudiée en fonction du contexte : vent, pente, nature
du sol…

o L’établissement

d’un plan de jalonnement
Il s’agit de doter l’agglomération d’un plan de
jalonnement permettant de mettre en valeur les
itinéraires cyclables structurants, et dans une moindre
mesure locaux. Cette étude à visée opérationnelle
permettrait à VRD d’implanter les panneaux
nécessaires à l’identification des itinéraires cyclables
existants ou en projet ; en dirigeant les cyclistes sur les
aménagements réalisés ou des itinéraires alternatifs
(voies supportant un faible trafic) ou discontinuité en
cas de réalisation ultérieure.
Ainsi, le plan de jalonnement se traduira par un plan
d’ensemble localisant les divers types de panneaux
à implanter : RIS (Relais Informations Service), Dv
(en identification, présignalisation, position ou
confirmation) et signalisation de rabattement ; ainsi
que le repérage d’itinéraires ou boucles à l’aide d’une
numérotation ou d’un nom.

Classiquement, ce type d’étude s’organise
en 3 étapes :
• 1 / identification des pôles générateurs de déplacements à signaler, et classement hiérarchique,
• 2 / identification d‘itinéraires structurants d’agglomération (réseau de référence actuel et projets envisagés, permettant d’identifier les principales discontinuités)
• 3/ identification des points d’implantation et
réalisation de fiches par carrefour, facilitant la mise
en œuvre.

Plusieurs préconisations peuvent être
formulées :
• la définition de deux niveaux de mentions : le niveau
communal et le niveau de l’agglomération de VRD,
• la nécessité de travailler en cohérence au niveau
de l’agglomération et des communes,
• la continuité des mentions, y compris en l’absence
d’aménagements cyclables, en veillant à ne pas
être redondant entre les panneaux directionnels
à l’attention des cyclistes et ceux pour les
automobilistes, …
Rappelons qu’une voirie est accessible à tous (à
l’exception des routes à fort trafic : autoroute et voie
rapide), et qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un
aménagement spécifique pour les cyclistes avant
de le jalonner. Ainsi, un itinéraire à faible trafic peut
s’avérer tout à fait adapté dans le cas d’un faible
trafic routier par exemple. La responsabilité quant à
l’indication d’itinéraires privilégiés pour les cyclistes
revient à chaque gestionnaire de voirie, au même titre
que la réalisation des aménagements de voirie.

11. Source : la signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables, CEREMA.
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Pour mémoire la répartition des compétences est la suivante12 :
Type d’aménagement

Domanialité

Piste cyclable ouverte

Domaine public départemental
Domaine privé du département

Police de circulation
- Président ou Conseil général
hors agglomération
- Maire en agglomération
- Président du Conseil Général hors
agglomération, si superposition
de gestion ou convention d’occupation
du domaine public
- Maire en agglomération

Aménagement sur
chemin de halage

Domaine public fluvial

Balisage

Voirie communale

-Maire

Balisage

Chemin rural

-Maire

Balisage

Chemin forestier

- Préfet (forêt domaniale),
domaine privé de l’Etat
- Maire (forêt domaniale)

La signalisation de police
Les principaux panneaux réglementaires relatifs à la circulation des cycles,
aux intersections et/ou en section courante, sont les suivants13 :
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12. S ource : cahier des recommandations pour la réalisation d’aménagements cyclables protégés, Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable, des Transports et du Logement (2011).
13. Source : recommandations pour les itinéraires cyclables, CEREMA, année 2005.
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Il faudra notamment veiller à la présence du panneau
« accès interdit aux cyclistes » sur les axes routiers à fort
trafic, tel que la Lacra.

Panneaux interdisant l’accès aux vélos
Une nouvelle signalisation pour les feux tricolores
permet désormais aux maires d’autoriser les cyclistes,
dans certains carrefours, à tourner à droite ou à aller
tout droit lorsqu’il n’y a pas de voie à droite alors que le
feu est rouge, en respectant la priorité accordée aux
autres usagers, et principalement aux piétons.

La mesure donne aux maires la possibilité, dans le
cadre de leur politique locale de circulation, d’ajouter
aux feux tricolores, sur certains itinéraires et à des
intersections choisies présentant toutes les conditions
de sécurité, une signalisation destinée exclusivement
aux cyclistes autorisant le « tourne-à-droite » ou le « tout
droit ».
Cette nouvelle signalisation est composée de
panonceaux (petits panneaux placés sous un feu)
ou de feux jaunes clignotants qui montrent une
silhouette de vélo et indiquent par une flèche la
direction autorisée. Il est conseillé de mettre en place
systématiquement le panneau afin de rappeler aux
cyclistes qu’il s’agit bien d’un « cédez-le-passage »,
nécessitant de laisser la priorité aux autres véhicules.

Cette possibilité ressort des dispositions de l’arrêté du
12 janvier 2012, paru au Journal Officiel du 27 janvier,
qui a créé cette nouvelle signalisation.
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Exemple de signalisation pour aller tout droit,
avenue du Maquis, Romans
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Exemple de signalisation pour aller à droite,
boulevard Vauban, Valence

Ces panonceaux ou ces feux, implantés sur décision
du maire, autorisent les cyclistes soit à tourner à droite,
soit à poursuivre tout droit à un feu rouge lorsqu’il n’y
a pas de voie à droite. Le cycliste doit effectuer ce
mouvement avec prudence : il doit laisser passer les
piétons - au besoin en s’arrêtant - et s’engager dans le
carrefour en laissant la priorité aux autres véhicules qui
passent au vert.
Pendant le feu rouge, seule la direction indiquée est
autorisée : en aucun cas le cycliste ne peut continuer
tout droit lorsque le panneau indique la possibilité de
tourner à droite. En l’absence d’indications spécifiques
portées par la signalisation, l’arrêt au feu rouge ou
orange est bien évidemment impératif.

La signalisation
en cas de travaux
Au même titre que pour les voitures ou les piétons, il
importe de prévoir des itinéraires de remplacement
ou des protections et balisages adaptés pour les
cyclistes lors de travaux ou d’interventions techniques :
travaux de réfection des bandes ou pistes cyclables,
déviations provisoires pour les véhicules…
Ainsi, la signalétique relative aux chantiers provisoires
pourra être employée.

L’application de la mesure nécessite une décision
du maire et la mise en place d’une signalisation. La
mise en place de la signalisation est possible depuis
le 28 janvier 2012, lendemain de la parution au Journal
Officiel de l’arrêté créant le panonceau et le feu
additionnel.
La mise en place de cette mesure est préconisée
chaque fois qu’elle est jugée pertinente par le
gestionnaire de voierie et les usagers cyclistes. Ce
sont les maires (ou les présidents de conseils généraux
pour la voirie départementale) qui, en fonction de
leur politique de déplacements et d’organisation de
l’espace public, ont la responsabilité de mettre en
place ou non le « tourne-à-droite » sur les carrefours
présentant toutes les conditions de sécurité. Si la
collectivité locale prend une telle décision en faveur
des cyclistes, elle doit alors utiliser cette nouvelle
signalisation.
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Le jalonnement : un plan de jalonnement nécessaire pour définir
les grands principes et en mise en œuvre contrainte réglementairement
au niveau des panneaux.
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e choix de la couche de roulement est essentiel pour le confort des usagers, la sécurité
et la lisibilité des itinéraires sur l’ensemble du réseau du territoire. Cette partie vise à
formuler les préconisations en la matière.

Les critères de choix des matériaux sont les
suivants 14 :

portée au trafic lourd, et notamment à la circulation
d’engins agricoles.

• c
 onfort des usagers (en particulier dans le cas de
mixité d’usages type fauteuils roulants, cavaliers…),

En matière de cheminement avec mixité d’usage (à
l’exception des voies vertes) et de piste cyclable, un
revêtement différencié entre le domaine piétonnier
et le domaine cyclable est conseillé : par exemple,
enrobé sur piste cyclable et grave sur chemin piéton.

ntretien et réparation (facilité et dimension
• e
écologique),
 daptation aux crues et remontées racinaires (si le
• a
problème se pose),

Il conviendra de privilégier un revêtement très roulant
dans les secteurs où les projets doivent apporter une
réponse aux déplacements utilitaires.

 co-responsabilité de la filière (granulats locaux,
• é
analyse du cycle de vie satisfaisant,..)

En matière de bande cyclable, le revêtement sera
identique à celui de la chaussée, en accordant un
soin particulier au niveau des éventuels raccords.

• intégration visuelle et environnementale au site
(couleur, texture, aspect rural ou urbain…).

Le tableau ci-dessous récapitule les matériaux ayant
une résistance compatible avec un trafic motorisé
occasionnel pour permettre le passage des véhicules
d’entretien lourd.

Outre la couche de roulement, il s’agira également de
prévoir une structure de chaussée compatible avec la
circulation empruntée, en vue d’assurer sa résistance
et sa durabilité. Une attention particulière devra être
Critères mémoire la répartition
des compétences est la
suivante12 :

Béton
bitumineux

Enrobé Coulé à
Froid ou Coulis

noir coloré

Asphalte

Béton

Sols stabilisés
ou compacté

noir coloré

Différenciation visuelle

-

+

-

0

++

+/++ (*)

+

Confort de circulation ou marche

++

++

+

++

++

+

+/0

Adhérence

+

+

0

0

0

+

-

Adaptation aux conditions
d’applications urbaines et facilité
de réparations

+

-

0

+

0

0

+

Résistance au trafic occasionnel

+

+

+

+

+

+

-

Savoir faire « courant »

+

+

0

0

0

0

0

Matériau peu salissant
ou facile à nettoyer

+

0

+

+

0

+

Sans objet

(*) Selon traitement de surface
14. S ource : cahier des recommandations pour la réalisation d’aménagements cyclables protégés, Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (2011).
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o Les matériaux

o Les sols stabilisés

Les matériaux à base de bitume, en particulier les
bétons bitumineux, sont d’utilisation plus classique et
plus souple. Les bétons bitumineux et les asphaltes
se colorent bien pour différencier visuellement
l’affectation de l’espace aux différents usagers.

Les sols stabilisés mécaniquement ou avec des
liants hydrauliques sont sensibles aux précipitations
et peuvent produire des ornières sous un trafic lourd
occasionnel ; ils demandent donc plus d’entretien
qu’un enrobé ou un béton et excluent certains usagers
(rollers…) ; ils peuvent par contre apporter des solutions
dans des zones à contraintes environnementales
fortes.

à base de bitume

Divers procédés existent, offrant un panel de
choix important :
• S ol stabilisé renforcé, tel que sur le canal de Nantes
à Brest,
• E covoie, procédé de construction et de consolidation
des chemins utilisant les sols en place et des liants
hyper-pouzzolaniques pour une meilleure insertion
paysagère,
 lorit, additif que l’on mélange à l’eau répandue
• G
sur un stabilisé…
Asphalte

o Le béton de ciment

Dans les zones rurales et pour les itinéraires à usage de
loisirs, notamment sur les voies vertes, les matériaux en
stabilisé devraient être préférés aux autres matériaux,
sauf en cas de justifications particulières. En outre,
lorsque l’itinéraire cyclable est commun à un itinéraire
de randonnée ou de promenade pédestre, les
revêtements en enrobés ne devront être mis qu’en cas
d’absolue nécessité.

Le béton de ciment constitue à la fois l’assise et la
couche de roulement ; différents traitements de
surface sont possibles et ils sont facilement colorables ;
le confort dépend beaucoup de la qualité de
réalisation des joints de retrait15.

stabilisé

stabilisé renforcé
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Béton désactivé

« Ecovoie »

15. Un béton balayé dans le sens de la longueur apparaîtra plus adapté à la circulation des vélos.
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o Les coulis et mortiers

o Les matériaux modulaires

Les coulis et mortiers à base de résines demandent
des supports lisses peu perméables et généralement
des conditions de mise en œuvre contraignantes.

Les matériaux modulaires, type pavés ou dalles, sont
à réserver à des traitements ponctuels de l’espace
public car peu confortables pour les piétons comme
pour les cyclistes. Il est conseillé de privilégier les
matériaux simples afin de faciliter l’entretien.

Mortier

Dalles

Outre la conception même de l’aménagement cyclable, il est recommandé de soigner l’entretien des
aménagements réalisés : entretien lourd ou courant.
Un entretien régulier devra garantir un support de roulement et des abords propres sans risque pour l’utilisateur
(feuilles mortes, gravillons et débris de verre, branches…). Un soin particulier devra notamment être porté au
balayage des bandes cyclables : interventions mécanisées ou manuelles.
En outre, la réparation des aménagements cyclables dégradés (trous, fissures majeures,…) devra être régulière, car
ce type de défaut est particulièrement dangereux pour les cyclistes.
Voici les coûts approximatifs pour l’entretien des aménagements cyclables :

Type d’aménagement

Coût d’entretien
Coût d’entretien
courant annuel
courant annuel
minimum (€/ km / an) maximum (€/ km / an)

Piste cyclable

800

1 600

Bande sur route départementale (trafic < 3 000 véh./j)

800

1 000

Bande sur route départementale (trafic > 3 000 véh./j)

1 000

1 200

Bande sur voie communale

600

800

Bande sur routes nationales

1 200

1 400

Le comportement du revêtement dans le temps, de même que les contraintes et les coûts à long
terme de l’entretien sont à prendre en compte :
• évolution de la couleur,
• é
 volution de la végétation en bordure, impactant sur la stabilité des accotements ou bien de la couche de
roulement,
• tassement, orniérage, fissure,…

Un grand choix de matériaux est envisageable en fonction des contextes,
avec plusieurs critères à analyser :
•
•
•

confort des usagers,
entretien et réparation,
intégration visuelle et environnementale au site…
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Les places de stationnement respecteront
de préférence les caractéristiques suivantes :
• u
 ne implantation au plus près des endroits qu’elles
desservent (le long d’un itinéraire du schéma
directeur cyclable, à proximité des gares, collèges,
point d’échange du réseau de transport collectif
urbain ou aires de covoiturage, dans un rayon de
50 mètres),
 es implantations visibles, accessibles, signalées,
• d
éclairées, éventuellement couvertes et/ou sécurisées (notamment près des arrêts de transports collectifs). Des stationnements vélos peuvent être réalisés en remplacement d’un stationnement voiture.
Cela permet, d’une part, d’éviter de les implanter
sur les trottoirs avec un risque de gêne des cheminements piétons ; et d’autre part, d’améliorer la visibilité réciproque au niveau des carrefours.
 n dispositif de fixation permettant d’attacher la
• u
roue et le cadre du vélo à un point fixe,

Panneau non réglementaire à Romans

 ne possibilité d’extension en cas d’évolution de la
• u
demande pour permettre le passage des véhicules
d’entretien lourd.
Les aires de stationnement vélo peuvent être indiquées
par le panneau C1a accompagné du panonceau
M4d1.
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Panneau C1a
complété par le
panonceau M4d1

Panneau non réglementaire à Romans
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Plusieurs types de mobilier peuvent être proposés, en fonction de la durée de stationnement, du type d’usage et de l’environnement :
• Stationnement de courte durée : des arceaux,
facilitant l’attache du vélo par le cadre, préconisé
généralement pour du stationnement sur voirie en
milieu urbain,
• Stationnement de moyenne durée : des abris
ouverts, protégeant le vélo des intempéries,
préconisé par exemple près d’équipement tels que
des établissements scolaires,

• Stationnement de longue durée : box ou abris
fermés, garantissant la sécurisation du vélo contre
le vol, généralement utilisé pour stationner son
vélo sur les lieux d’intermodalité. Les coûts de
fonctionnement sont en général inclus dans le
contrat d’installation proposé par les fournisseurs,
variables selon les types d’équipements. L’ordre de
grandeur des coûts de fonctionnement pour un
système sécurisé (principalement l’entretien de la
fermeture) est le suivant : 5% de la valeur du dispositif
de stationnement pour une fermeture mécanique,
10% pour une fermeture électronique, 12% pour une
fermeture par Wifi/internet.

o Exemples de dispositifs de stationnement :
Stationnements sécurisés, facile d’accès, couverts et sécurisés
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Exemple de consigne à vélos
à la gare de Romans-sur-Isère
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Stationnements sous abris ou semi-sécurisés (grâce à une attache complémentaire du cadre)

Stationnements sous abris ou semi-sécurisés (grâce à une attache complémentaire du cadre)

Arceaux sur le site de l’Ecoparc Rovaltain

Stationnements non adaptés
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Locaux sombres et arceaux peu pratiques

Arceaux vétustes ou « pince-roues »
ne permettant pas l’attache du cadre
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Concernant le stationnement sur les espaces
privés, dans les immeubles d’habitation, le décret
d’application de la Loi du 12 juillet 2010 - n° 2011-873
du 25 juillet 2011, relatif aux installations dédiées à
la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures
pour le stationnement sécurisé des vélos, indique
l’obligation pour les constructions neuves, à usage
principal d’habitation ou de bureaux, de réaliser
au moins d’un espace réservé au stationnement
sécurisé des vélos. Il précise également que « cet
espace réservé comporte un système de fermeture
sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une
roue ».

Des préconisations qualitatives peuvent
également être formulées pour tout nouvel
immeuble, ou dans le cadre de réfection de
bâtiments existants, selon les lieux :
• D
 ’habitat : clos et couverts, dans de petits espaces
visibles de tous (vingtaine de vélos),
 e travail et d’étude : multiplicité d’implantation
• D
pour garantir la proximité (plusieurs dizaines de
vélos par espace), couverts et parfois ouverts.
• En cas d’aménagement intérieur des locaux, il
faudra éviter les « angles morts » propices au dépôt
de toutes sortes. Une gestion de l’accès aux seuls
utilisateurs du parc permet de limiter les risques de
vol, à l’aide d’un pass responsabilisant les utilisateurs.

Le stationnement : un levier essentiel et efficace, nécessitant de suivre
des préconisations qualitatives afin d‘en renforcer l’usage.
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fin d’assurer la sécurité des cyclistes, les ouvrages d’art (tunnel ou pont) situés sur les
itinéraires du schéma directeur cyclable auront une largeur minimale de 2,5 mètres.
Une largeur plus importante offrirait toutefois plus de confort aux cyclistes.

De chaque côté de la passerelle, des garde-corps
d’au moins 1,2 mètre de hauteur sont nécessaires
(hauteur réglementaire anti-basculement).
Les pentes d’accès devront être inférieures à 6%.
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Exemple de passerelle, entre Romans et Bourg de Péage

Les ouvrages d’art : des coutures dans le paysage,
facilitant les liens rapides
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es actions en faveur des vélos sont un vaste champ d’investigation en matière d’innovation.
Des expérimentations sont conseillées avant de mettre en place des concepts qui
paraissent intéressants, mais peuvent s’avérer peu efficaces en fonction des contextes.

Une veille technologique et des actions innovantes
menées sur d’autres agglomérations permettront de
cibler celles intéressantes à mettre en œuvre.

Ces innovations pourraient par exemple
porter sur :
• le matériel vélo lui-même (dispositif de sécurité,
vitesses automatiques, lumières, poids du vélo et
confort, design, accessoires…),

- la réalisation de marquages au sol à Valence au
niveau des zones 30, correspondant à un contexte
spécifique : aménagement à moindre coût, se justifiant par des vitesses observées déjà inférieures
à 30 km/h, même avant la mise en place de la
signalétique spécifique ;
- etc.

• les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (sensibilisation auprès de la population sur les nouvelles réglementations, animations
et jeux concours…),
• les cartes interactives, les produits GPS, la téléphonie mobile,
• les aménagements ou équipements spécifiques :
- la matérialisation au sol des itinéraires cyclables
dans les grands carrefours par exemple avec un
matériau spécifique (clous encastré, revêtement
différencié, peinture…) ;
- les dispositifs de stationnement (exemple : accroches murales, permettant d’accrocher le
cadre de son vélo) ;
- la réalisation d’une chaussée à voie centrale
banalisée (VCB), expérimentation menée actuellement par le Conseil Général de la Drôme. Il
s’agit d’une chaussée à 8,5 mètres contenant des
bandes multifonctionnelles latérales d’environ 1,5
mètres chacune. Les retours en milieu urbain sont
aujourd’hui positifs. Il s’agit d’un aménagement
utilisé en Suisse et testé également dans plusieurs
villes de Bretagne, où les véhicules doublent un
vélo uniquement quand il n’y a pas de voiture en
face, et peuvent également rouler sur la bande
« multifonctionnelle » lorsqu’il n’y a pas de vélo ;

3. LES COMPLEMENTS AUX INFRASTRUCTURES / L’innovation

Avenue de Romans, Valence
(marquage au sol innovant)
Un bilan avant/après des expérimentations menées
permettra de s’assurer de l’intérêt de la généralisation
d’un nouveau concept, tout en restant dans les limites
imposées par la réglementation en vigueur.

L’innovation doit être
encouragée, tout en
évaluant ses effets
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Les cheminements mixtes ou trottoirs partagés
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Zone de rencontre : de fait, le piéton
est prioritaire, il n’est donc pas recommandé
de marquage au sol

Arrêt de bus sur aménagement cyclable
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Marquages au sol vétustes
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Fin d’aménagements cyclables et intersections
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Partie 4 : Conclusion & annexes

C

e référentiel fournit aux collectivités locales, au travers de
normes minimales dans la conception aménagements
cyclables en fonction des contextes, les conditions de
constitution d’un réseau cyclable cohérent et lisible.

En outre, les principales recommandations en matière d’aménagements
cyclables sont également formulées.
En suivant ce référentiel, les collectivités contribueront donc à une
certaine homogénéité et qualité de traitement sur l’ensemble du
territoire de Valence-Romans Déplacements, visant à développer
l’usage du vélo pour tous.
Valence-Romans Déplacements, en tant qu’autorité organisatrice des
transports et de la mobilité, met tout en œuvre pour développer l’usage
du vélo sur son territoire. Au travers du schéma directeur cyclable,
Valence-Romans Déplacements agit en faveur du vélo avec par
exemple la mise en place de six itinéraires cyclables prioritaires ou la
réalisation d’un guide vélo.

Rédaction : Valence-Romans Déplacements

avec le concours du bureau d’études erea conseil.
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4. CONCLUSION & ANNEXES

71

Itinéraires prioritaires
Secteur Valence
Itinéraire 1
Valence /
Romans-Sur-Isère

N

Itinéraire 3
Bourg-Les-Valence /
Portes-Les-Valence

Itinéraire 2
Saint-Peray / Chabeuil

Itinéraire 2
Saint-Peray / Chabeuil

Légende :
Itinéraire
Réalisé
A l’étude
A prévoir
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Itinéraire 3
Bourg-Les-Valence /
Portes-Les-Valence

Itinéraire
2
Itinéraire
4
Saint-PeraySaint-Peray
/ Chabeuil /
Beaumont-Les-Valence

Intermodalité
Gare
Véloroute et Voie Verte
Source et Réalisation :
Valence-Romans Déplacements, 2014
0m

500 m

1 km

Itinéraires prioritaires
Secteur Romans

Itinéraire 5
Peyrins /
Chatuzange Le Goubet

N

Itinéraire 4
Granges-Les-Beaumont /
Saint-Paul-Les-Romans

Itinéraire 4
Granges-Les-Beaumont /
Saint-Paul-Les-Romans

Itinéraire 5
Peyrins /
Chatuzange Le Goubet

Itinéraire 1
Valence /
Romans-Sur-Isère

N

Légende :
Itinéraire
Réalisé
A l’étude
A prévoir

Intermodalité
Gare
Véloroute et Voie Verte
0m

Source et Réalisation : Valence-Romans Déplacements, 2014

500 m

1 km
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Notes
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