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FORMATION JURIDIQUE – NIVEAU 1
COMPRENDRE LA LÉGISLATION SUR LES ITINÉRAIRES CYCLABLES
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Animé par Zoé Dupont-Vallée, chargée de mission juridique FUB.

Intervenant : Cyril Pimentel, membre du Collectif Vélos en Ville et administrateur FUB
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Partie 2 : Les obligations juridiques

Partie 3 : L'apport de la jurisprudence

Partie 4 : Temps de questions/réponses
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LE DÉROULÉ DE LA FORMATION



QUIZZ
Question 1 : En agglomération, la réalisation d'itinéraires cyclables est
obligatoire :

• Réponse A : uniquement lors de la réalisation d'une nouvelle voie
urbaine.

• Réponse B : lors de la réalisation ou de la rénovation d'une voie
urbaine, si l'on se trouve a minima dans une ville moyenne
(15 000 hts).

• Réponse C : lors de la réalisation ou de la rénovation d'une voie
urbaine quelle que soit la taille de la ville.

• Réponse D : Faux, il n'existe aucune obligation.
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QUIZZ

Question 1 : En agglomération, la réalisation d'itinéraires cyclables est
obligatoire :

• Réponse C : lors de la réalisation ou de la rénovation d'une voie
urbaine quelle que soit la taille de la ville.

Article L228-2 du code de l’environnement :

« 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 (…) ».

4



QUIZZ

Question 2 : En agglomération, l'aménagement cyclable
pourra t'il prendre la forme d'un marquage au sol ?

• Réponse A : Oui, tout à fait.

• Réponse B : Oui, mais uniquement pour les chaussées
à sens unique à une seule file.

• Réponse C : Non, le marquage au sol ne fait pas parti
des aménagements énumérés par la loi.
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QUIZZ

Question 2 : En agglomération, l'aménagement cyclable
pourra t'il prendre la forme d'un marquage au sol ?

• Réponse B : Oui, mais uniquement pour les chaussées à
sens unique à une seule file.

Article L228-2 du code de l’environnement :

« 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 prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes,
de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages
au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. »
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QUIZZ
Question 3 : Hors agglomération, quelles sont les conditions
pour qu'un aménagement cyclable soit obligatoire ?

• Réponse A : il faut qu'il y ait une réalisation
ou un réaménagement d'une voie, un besoin avéré et
une faisabilité technique et financière.

• Réponse B : il faut qu'il y ait une réalisation ou un
réaménagement d'une voie et un besoin avéré.

• Réponse C : l'obligation ne concerne que les nouvelles
voies dès lors qu'il y a un besoin avéré.
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QUIZZ
Question 3 : Hors agglomération, quelles sont les conditions
pour qu'un aménagement cyclable soit obligatoire ?

• Réponse A : il faut qu'il y ait une réalisation
ou un réaménagement d'une voie, un besoin avéré et
une faisabilité technique et financière.

Article L228-3 du code de l'environnement :

« A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors

autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités

organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou

d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. (…) ».
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QUIZZ
Question 4 : Quelles sont les situations dans lesquelles le besoin est
réputé avéré ? (pour cette question, plusieurs réponses sont possibles)

• Réponse A : Les travaux ont lieu sur un itinéraire inscrit dans le plan
de mobilité (PDM).

• Réponse B : Les travaux ont lieu sur une voie située

• Réponse C : Les travaux ont lieu sur un itinéraire inscrit dans le
schéma régional d'aménagement et de développement durable et
d'égalité des territoires (SRADDT)

• Réponse D : Les travaux ont lieu sur une voie située dans une zone à
faibles émissions mobilité (ZFE).
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QUIZZ
Question 4 : Quelles sont les situations dans lesquelles le besoin est réputé avéré ? (pour
cette question, plusieurs réponses sont possibles)

• Réponse A : Les travaux ont lieu sur un itinéraire inscrit dans le plan de mobilité (PDM).

• Réponse C : Les travaux ont lieu sur un itinéraire inscrit dans le schéma régional
d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDT)

• Réponse D : Les travaux ont lieu sur une voie située dans une zone à faibles
émissions mobilité (ZFE).

Article L228-3 du code de l'environnement :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé

avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions

mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies

desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de

l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles

émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031051221&dateTexte=&categorieLien=cid


PARTIE 2 : LES OBLIGATIONS JURIDIQUES

Historique :

• La LAURE (1996) : article 20

• Loi SRU (2000) : codification de l'article 20 de la LAURE
dans code de l'environnement

• LOM (2019) : modification article L228-2 du code de
l'environnement + création article L228-3 et L228-3-1 du
code de l'environnement.

• Loi Climat (2021) : modification de l'article L228-3 du code
de l'environnement
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PARTIE 2 : LES OBLIGATIONS JURIDIQUES
Article L.228-2 du code de 

l'environnement
Article L.228-3 du code de 

l'environnement
Article L.228-3-1 du code de 

l'environnement

• En agglomération

• A l'occasion de la 
réalisation ou de la 
rénovation

• Une liste exhaustive 
d'aménagements 
cyclables possibles

• Le marquage au sol 
envisagé à titre limitatif

• La prise en compte du 
plan de mobilité (PDM)

• Hors agglomération

• Ne concerne pas les 
autoroutes et les voies 
rapides

• A l'occasion de la 
réalisation ou du 
réaménagement

• Nécessite un "besoin 
avéré"

• Nécessite une faisabilité 
technique et financière

• Le besoin est réputé 
avéré dans plusieurs 
situations (PDM, 
SRADDT).

• En cas de besoin avéré et 
de faisabilité technique et 
financière alors la 
continuité cyclable doit 
être maintenue

• Si besoin non avéré, le 
maître d'ouvrage évalue 
l'utilité des 
aménagements 
susceptibles d'être 
interrompus.
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PARTIE 3 : L'APPORT DE LA JURISPRUDENCE

• Beaucoup de jurisprudences sur l'article L228-2 
du code de l'environnement avant la LOM.

• Pas de jurisprudence sur l'article L228-3 du code 
de l'environnement (hors agglo)

• Un début de jurisprudence post-LOM
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PARTIE 3 L'APPORT DE LA JURISPRUDENCE

La notion de « rénovation » de l’article L.228-2 du
code de l’environnement : deux écoles.

• Ecole 1 : la notion de consistance des travaux

• Ecole 2 : la renovation s’entend de tout type de
travaux
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PARTIE 3 L'APPORT DE LA JURISPRUDENCE

La notion de « besoin et contraintes » de l’article L.228-2
du code de l’environnement :

“prendont la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones
de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de
marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la
circulation”.

• Permet une modulation sur le type d’aménagement
choisi mais pas de s’exonérer de ses obligations.

• Nouveauté : introduction de la notion de « sécurité »
pour moduler le choix du type d’aménagement.
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PARTIE 3 L'APPORT DE LA JURISPRUDENCE

Autres notions précisées par la jurisprudence :

• L'itinéraire alternatif

• L’étroitesse de la rue

• Zone 30 et LOM

• Stationnement automobile
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SOURCES

• L’intégralité des jurisprudences détaillée sont à retrouver dans la FAQ
"je prépare mon recours - Comprendre la législation sur les
aménagements cyclables". Disponible en PDF sur le site de la FUB
: https://www.fub.fr/droit

• Wiklou, le Wiki du Biclou : https://wiklou.org/wiki/Accueil

• Pour discuter des sujets juridiques : rendez-vous sur Mattermost dans
les canaux "Droit/Litiges" ou "Aménagements cyclables". Des
ressources sont disponibles dans l'en-tête de chacun de ces canaux.
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https://www.fub.fr/droit
https://wiklou.org/wiki/Accueil


A VOS AGENDAS !

Niveau 2 "Faire appliquer la législation sur les 
itinéraires cyclables"

mercredi 9 novembre de 18h à 19h30.

Niveau 3 "Les clefs pour préparer un recours 
contentieux"

jeudi 8 décembre de 18h à 19h30.

18


