RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE
Les 8 recommandations du Cerema

17 septembre 2021
« Parlons Vélo »
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1. PLANIFIER LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU
CYCLABLE CONTINU ET SÉCURISÉ
Planification

Le schéma directeur cyclable : gage du
maillage du territoire et de la continuité
des itinéraires
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2. AMÉLIORER RAPIDEMENT LA CIRCULATION A VÉLO
QUAND C’EST POSSIBLE
Mettre en œuvre des aménagements cyclables provisoires

700 à 1000 km de pistes cyclables temporaires depuis mai 2020

 Vérifier l’appétence des usagers
 Détecter les points durs
 S’adapter en cours de projet
23/09/2021
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2. AMÉLIORER RAPIDEMENT LA CIRCULATION A VÉLO
QUAND C’EST POSSIBLE
Utiliser les possibilités réglementaires
Plusieurs mesures rapides à mettre en œuvre améliorent la circulation des
cyclistes

Double sens cyclable

Fermeture de rue
Cédez-le-passage cycliste
au feu

Sas cycliste

23/09/2021
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3. CHOISIR ENTRE SÉPARATION ET MIXITÉ

3 questions à se poser :
 Quelle est la vitesse pratiquée ? (V85)
 Quel est le trafic motorisé ?
 Quel est le niveau de service recherché ?

V85 = vitesse en-dessous de laquelle circulent 85% des véhicules libres (non contraints pas la circulation des autres véhicules)

23/09/2021
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3. CHOISIR ENTRE SÉPARATION ET MIXITÉ
D’autres paramètres à examiner

Largeur de la chaussée et nature des séparateurs
Présence éventuelle de dispositifs de modération de la vitesse
Voirie en pente (augmentation du différentiel de vitesse)
Etalement ou resserrement de l’heure de pointe
Part du trafic poids lourd dans le trafic mesuré
Importance du flux de piétons
23/09/2021
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3. CHOISIR ENTRE SÉPARATION ET MIXITÉ
Quelles synergies entre piétons et vélos ? Quels points
de vigilance ?
 Flux existant ou désiré
 Fonctions urbaines existantes ou à développer
 Niveau de service recherché
 Possibilité d’itinéraires alternatifs performants

Texte à mettre en avant
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4. CONCEVOIR UN PLAN DE CIRCULATION FAVORABLE
AU VÉLO

Texte à mettre en avant
Le double sens cyclable : outil
fondamental du plan de circulation
23/09/2021
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5. PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
ET EFFICACES
Qu’est-ce qu’une piste cyclable attractive ?
 Proposer des infrastructures dont la capacité est cohérente avec les ambitions de
part modale du territoire concerné
Les largeurs des pistes cyclables doivent rendre
possible :
•

Le dépassement des cycles (dont les cycles à
gros gabarit)

•

La circulation à deux de front (convivialité,
accompagnement des enfants)

•

L’écoulement du trafic en section courante et
Texte à mettre en avant
l’éventuelle accumulation des vélos en
intersection
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5. PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
ET EFFICACES
Largeurs recommandées
Piste cyclable unidirectionnelle
•
•
•

2m minimum
2,5m sont souhaitables en cas de fort trafic cycliste
Largeur inférieure à 2m à éviter car elle rend inconfortable
voire impossible la circulation à deux de front et le
dépassement

Texte à mettre en avant
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5. PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
ET EFFICACES
Largeurs recommandées
Piste cyclable bidirectionnelle
•
•

3m minimum
3,5m sont souhaitables, voire 4m en cas de fort trafic
cycliste : circulation à deux de front dans chaque sens

Texte à mettre en avant
En cas de trafic très faible, possibilité d’abaisser à 2,5m en interurbain,
à condition que l’accotement de la piste pardonne les écarts
23/09/2021
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5. PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
ET EFFICACES
Autres aménagements
Bande cyclable
1,5m – 2m
Voie verte
3m – 5m
Bande dérasée de droite
1,5m
Texte à mettre en avant
Chaussée à voie centrale banalisée
Rives 1,5m
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6. ORGANISER LA COHABITATION AVEC LE TRAFIC
MOTORISÉ DANS DES RUES APAISÉES
Zone de circulation apaisée : rues ou ensembles de rues où le faible volume de trafic et la
vitesse réduite des véhicules rendent possible la circulation des cyclistes et des usagers
motorisés sur un même espace.
ZONE 30

ZONE DE RENCONTRE

Vitesse max 30 km/h

Vitesse max 20 km/h

Double sens pour les cyclistes

Piétons autorisés à circuler sur la
chaussée + priorité sur les voitures

Jusqu’à 4000 véhicules /jour

Double sens pour les cyclistes
Jusqu’à 2000 véhicules /jour

VELORUE

AIRE PIETONNE

Trafic motorisé de desserte

Affectée à la circulation des piétons

Cyclistes circulent au centre de
la chaussée

Double sens pour les cyclistes

30 km/h max

Allure du pas

Jusqu’à 2000 véhicules /jour
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7. SOIGNER LES INTERSECTIONS
Les intersections sont les lieux où se concentrent les interactions et les conflits
potentiels. Elles se doivent d’être particulièrement soignées :
 Assurer la bonne visibilité réciproque des usagers en amont du carrefour
Suppression des obstacles en amont du carrefour

 Réduire la vitesse des véhicules, en particulier ceux effectuant des mouvements tournants
Rayons de courbure faibles pour contraindre la giration

 Rendre le carrefour lisible pour une bonne perception par l'automobiliste de la continuité de
l'itinéraire cyclable dans le carrefour
Pour que les usagers aient une image juste et facilement compréhensible du comportement attendu

 Préserver la continuité de l’itinéraire cyclable ;
Dénivèlement, matériau de couleur différente de la chaussée, signalisation horizontale

 Offrir aux cyclistes la trajectoire la plus efficace possible
Aménagement sans détour et distinct de celui des piétons

Texte à mettre en avant

 Minimiser le nombre et la surface des zones de conflit
Pour réduire l’exposition au risque des cyclistes

 Eviter aux cyclistes les pertes de priorité successives par un régime de priorité en leur faveur
Effort physique du redémarrage pour un cycliste = rouler sur 75 à 100m
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7. SOIGNER LES INTERSECTIONS
Exemples d’aménagements innovants « à la hollandaise »

Texte à mettre en avant
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7. SOIGNER LES INTERSECTIONS
Exemples d’aménagements innovants « à la hollandaise »

Texte à mettre en avant
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8. AGIR SUR LE STATIONNEMENT
Moins de stationnement sur voirie
 Plan de stationnement : document stratégique pour planifier le stationnement
•

Libérer de l’espace pur créer des
aménagements cyclables qualitatifs

•

Limiter les masques à la visibilité

•

Diminuer le risque d’emportiérage

•

Rendre la voiture moins attractive pour
les trajets courts

Texte à mettre en avant

23/09/2021

17

8. AGIR SUR LE STATIONNEMENT
Plus de stationnement pour les cycles
 Il doit être :

VISIBLE

ACCESSIBLE

SECURISE

EN QUANTITE

Une règle fondamentale : la proximité
Le stationnement pour les vélos, afin de répondre aux besoins réels des cyclistes, doit
être situé prioritairement à proximité ou dans le prolongement du cheminement du
cycliste

Texte à mettre en avant
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8. AGIR SUR LE STATIONNEMENT
Solutions de stationnement

LOM art. 52 :
interdiction de créer du stationnement motorisé
5 m en amont d’un passage piétons
 Une opportunité pour le stationnement vélo
23/09/2021
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