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QUELLES POLITIQUES 
CYCLABLES EN TERRITOIRES 
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LE CONTEXTE

Source : Insee, recensement de la population 2015,
exploitation complémentaire

Dépendance forte à la 
voiture
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LA LÉGISLATION

En urbain, obligation 
d’aménagements 
cyclables forte

En interurbain, 
obligation conditionnée 
au besoin et à la 
faisabilité technique et 
financière

Hormis autoroutes et 
voies rapides 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000039784686/2021-06-14/?isSuggest=true
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LE CHOIX DES AMÉNAGEMENTS

Travail important sur les 
vitesses

Adapter les solutions au 
niveau de trafic

Eviter le report de trafic 
sur les voies de 
desserte

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/rendre-sa-voirie-cyclable
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LA ZONE 30

Prise en compte des 
cyclistes dans les 
aménagements de 
modération, par exemple :
- Préférer coussins et 
plateaux aux dos d’âne.
- « les écluses » avec des      
 « by-pass » (1.3 à 1.5m)

En carrefour, priorité à 
droite, plateaux ou
mini-giratoires Panneaux : B30 et B51

Les conditions de la mixité vélos-voitures en video

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-cles-choisir-entre-separation-mixite
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LA ZONE DE RENCONTRE

Piétons autorisés à 
circuler sur la voie et 
prioritaires

Stationnement 
véhicules uniquement 
sur les places 
dessinées
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RÉDUIRE LE STATIONNEMENT EN VOIRIE

Volumineux et 
dangereux pour les 
piétons et les 
cyclistes

Nécessaire ?

Nécessaire ?
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EVITER LES DÉTOURS

Financement...

https://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables


9

TRAVAILLER SUR LES INTERSECTIONS

Larges
Directs
Visibles

Conformes !

Fluidité et capacité Sécurité et apaisement 
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QUELLE ACTION SUR LES GIRATOIRES GÉANTS ?

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-evalue-premier-giratoire-cyclable-ilots-intra
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EN INTERURBAIN

Nos recommandations sur les différents
 types d’aménagements

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences
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PLANIFIER AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE

L’aide à 
l’équipement

Des 
aménagements

L’aide au 
changement 
de pratique

L’EPCI COMME ACTEUR CENTRAL
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QUELLES PRIORITÉS ET ACTIONS HORS 
AMÉNAGEMENTS?

- Prioriser l’intermodalité avec les gares et les cars + 
la desserte immédiate des écoles

- Progresser sur le stationnement vélo

- En interurbain travailler finement sur les pôles et 
les liaisons domiciles-travail intercommunales

- Aider à l’acquisition de VAE

- Mettre en place des services concernant le vélo à 
l’école
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