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Constat: l’interdiction de l’arrêt et du 
stationnement sur aménagements 
cyclables et sur le trottoir est peu 
respectée. 

Respect des cheminements piétons et 
des voies cyclables 



 Deux leviers : coût de la sanction, fréquence de la 
sanction

 Proposition d’augmenter la sanction : créer une 
contravention de 4ème classe pour le stationnement 
très gênant (135 euros au lieu des 35 euros actuel)

 Cohérent avec la démarche de dépénalisation du 
stationnement non payé.

Respect des cheminements piétons et 
des voies cyclables 



L’amont du passage piéton



L’amont du passage piéton



Pour tenir compte de la pression actuelle pour le 
stationnement des véhicules motorisés, résorption pas à 
pas : 

- sanction pour stationnement hors emplacement matérialisé

- interdiction de matérialiser de tels emplacements lors des 
réfections de voiries ou aménagements neufs

L’amont du passage piéton



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées

• Un élément central : la cohérence entre limitations de 
vitesse, les usages et les aménagements 



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées

Proposition de modification du code de la route: 

« En agglomération, les autorités de police fixent la limite de 
vitesse des véhicules à 50 km/h, 30 km/h, 20 km/h ou à 
l'allure du pas, en cohérence avec les configurations et les 
usages des voies. »



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées

Le double sens cyclable est généralisé dans les zones 30 et 
les zones de rencontres, mais rien pour les aires piétonnes et 
les voies limités à 30 km/h. 

Proposition : 

Introduire de la cohérence sur les double-sens cyclables en le 
généralisant à toutes les voies où la vitesse est limitée à 
30km/h ou moins. 



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées

Améliorer les possibilités de signalisation des zones de 
circulation apaisée



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées



Favoriser l’extension des zones de 
circulations apaisées



Améliorer la sécurité des cyclistes par 
un meilleur positionnement des 
véhicules sur la chaussée

« En marche normale, tout 
conducteur doit maintenir son 
véhicule près du bord droit de la 
chaussée, autant que le lui permet 
l'état ou le profil de celle-ci. »

                            Code de la route, 
article 412-9



Améliorer la sécurité des cyclistes par 
un meilleur positionnement des 
véhicules sur la chaussée

« En marche normale, tout 
conducteur doit maintenir son 
véhicule près du bord droit de la 
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En contradiction avec la 
sécurité des cyclistes 
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Améliorer la sécurité des cyclistes par 
un meilleur positionnement des 
véhicules sur la chaussée

Lorsque des lignes longitudinales 
continues axiales ou séparatives de 
voies de circulation sont
apposées sur la chaussée, elles 
interdisent aux conducteurs leur 
franchissement ou leur
chevauchement.         

                   Code de la route, article 
412-19



Améliorer la sécurité des cyclistes par 
un meilleur positionnement des 
véhicules sur la chaussée

Lorsque des lignes longitudinales 
continues axiales ou séparatives de 
voies de circulation sont
apposées sur la chaussée, elles 
interdisent aux conducteurs leur 
franchissement ou leur
chevauchement.         

                   Code de la route, article 
412-19

En contradiction avec la 
sécurité des cyclistes 



Élargir la boite à outils réglementaire

Chaussée à voie centrale banalisée: ouvrir à l’urbain



Élargir la boite à outils réglementaire

Sas vélo sans amorce



Cédez le passage cycliste au feu

● 2012 : tourne à droite ou tout droit



● 2012 : tourne à droite



● 2012 : tout droit (uniquement dans les carrefours en T)

Cédez le passage cycliste au feu



● 2015 : extension du domaine d’emploi

Cédez le passage cycliste au feu
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