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RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE
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Atelier 1 : Aménagements cyclables inclusifs et rapides

Peut-on aller à la fois rapidement et 

produire des aménagements utilisables 

par tous les usagers ? 

Par quoi commencer ?



1. Planifier la réalisation d'un réseau cyclable continu et 

hiérarchisé 

2. Améliorer rapidement la circulation à vélo quand c'est 

possible 

3. Choisir entre séparation ou mixité 

4. Concevoir un plan de circulation favorable au vélo

5. Proposer des aménagements structurants et efficaces

6. Organiser la cohabitation avec le trafic motorisé dans 

les rues apaisées 

7. Soigner les intersections 

8. Agir sur le stationnement 3

Par quoi commencer ? 

RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE – LES CLÉS DE LA RÉUSSITE



RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE – LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
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Genèse du guide

• Important besoin d’évolution de nos 

recommandations

• Interpellation des institutions / associations

Implication des associations dans les 

recommandations du Cerema

• Implication nécessaire,  

• Les associations ont toujours été associées 

dans nos productions (code de la rue, PAMA, 

fiches…),

• Évolution de la demande : 

réglementaire -> qualité des infrastructures.



1- PLANIFIER LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU CYCLABLE CONTINU
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SCHÉMA DIRECTEUR DES MOBILITÉS ACTIVES DE 

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE



1- PLANIFIER LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU CYCLABLE CONTINU
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2- AMÉLIORER RAPIDEMENT LA CIRCULATION À VÉLO QUAND C’EST POSSIBLE
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https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-actions-mobilites-actives-pama


2- AMÉLIORER RAPIDEMENT LA CIRCULATION À VÉLO QUAND C’EST POSSIBLE
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Aménagement cyclables 
provisoires - les sept leviers



3- CHOISIR ENTRE SÉPARATION OU MIXITÉ
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1 - le volume de trafic motorisé

3 critères pour choisir



3- CHOISIR ENTRE SÉPARATION OU MIXITÉ
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2 – la vitesse réellement pratiquée 

par les usagers motorisés

30 
km/h

3 critères pour choisir
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3 – le volume de trafic cycliste, 

existant ou à venir
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Trafic mixte
Vélorue ou trafic mixte

Bande cyclable ou trafic 

mixte

Vélorue

Piste ou bande cyclable

Piste cyclable  
voie verte

Trafic mixte

Piste ou bande cyclable

Trafic mixte Piste cyclable / voie verte / 
bande cyclable / bande 

dérasée de droite

Piste cyclable / voie verte / 
bande cyclable / bande 

dérasée de droite

3- CHOISIR ENTRE SÉPARATION OU MIXITÉ

Piste cyclable  / voie verte
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4- CONCEVOIR UN PLAN DE CIRCULATION FAVORABLE AU VÉLO



Réseau continu et maillé de pistes cyclables 

efficaces

Largeur répondant aux exigences de capacité et 

confort, permettant : 

— Les dépassements entre cyclistes,

— Rouler à deux de front, 

— Écoulement des flux 
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5- PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS ET EFFICACES

Pistes cyclables attractives



Pistes cyclables attractives
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5- PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS ET EFFICACES
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5- PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS ET EFFICACES

Pistes cyclables attractives



6- ORGANISER LA COHABITATION AVEC LE TRAFIC MOTORISÉ
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7- SOIGNER LES CARREFOURS

1. assurer la visibilité réciproque des usagers

2. réduire la vitesse des véhicules

3. rendre le carrefour lisible

4. préserver la continuité de l'itinéraire

5. offrir des trajectoires les plus efficaces possibles aux cyclistes

6. réduire le nombre et la surface des zones d’interaction

7. choisir un régime de priorité adapté qui ne pénalise pas les

cyclistes

Les 7 règles d’or d’un carrefour cyclable



7- SOIGNER LES CARREFOURS
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Quel régime de priorité dans ce cas de figure
Voie verte prioritaire
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7- SOIGNER LES CARREFOURS



7- SOIGNER LES CARREFOURS

L’exemple du trottoir traversant



Avant Après
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Carrefour à feux – ilots amandes

7- SOIGNER LES CARREFOURS



Giratoires à ilots intra-annulaires

▪ Piste cyclable 

unidirectionnelle ou 

bidirectionnelle 

prioritaire sur les flux 

motorisés

▪ Ilot à l’intérieur de 

l’anneau permettant 

le stockage en cas de 
passage d’un cycliste
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LES CARREFOURS GIRATOIRES



8- AGIR SUR LE STATIONNEMENT
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8- AGIR SUR LE STATIONNEMENT
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BIBLIO ET LIENS



A paraitre

Les pistes cyclables La vélorue



Fiches et guides

• Rendre sa voirie cyclable – les clés de la réussite (mai 2021)

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

• 8 recommandations pour réussir votre piste cyclable (février 2021)

https://www.cerema.fr/fr/actualites/8-recommandations-reussir-votre-piste-cyclable

• Guide express des aménagements cyclables provisoires (mai 2020)

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-provisoires-tester-amenager

• Fiches « vélo »

Fiches recommandations : N° 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 40

Fiches retours d’expériences : N° 23, 29, 33, 34, 38

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences

• Fiches « mobilité à vélo »

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-mobilite

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/rendre-sa-voirie-cyclable
https://www.cerema.fr/fr/actualites/8-recommandations-reussir-votre-piste-cyclable
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-provisoires-tester-amenager
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-mobilite


• Fiches « PAMA »

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-actions-mobilites-actives-pama

• Brèves pédagogiques sur les évolutions du code de la route en faveur de la marche et du vélo

http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html

• Devenir AOM

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/02/devenir_aom_aide_decision.pdf

Vidéos

• Mixité ou séparation ?

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

• Cédez-le-passage cycliste au feu : un film explique les nouveaux mouvements autorisés

http://voiriepourtous.cerema.fr/cedez-le-passage-cycliste-au-feu-un-film-explique-a1462.html

• « Double-sens cyclable : Mode d’emploi », un film pédagogique de 8 mn pour tout comprendre sur les doubles-

sens cyclables

https://www.cerema.fr/fr/actualites/double-sens-cyclable-mode-emploi-film-pedagogique-8-mn

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-actions-mobilites-actives-pama
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/02/devenir_aom_aide_decision.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-cles-choisir-entre-separation-mixite
http://voiriepourtous.cerema.fr/cedez-le-passage-cycliste-au-feu-un-film-explique-a1462.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/double-sens-cyclable-mode-emploi-film-pedagogique-8-mn


Articles / actualités Cerema

• Evaluation du 1er giratoire à ilots intra annulaires 

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

• Mixité ou séparation ?

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir

• Evaluations CVCB

https://www.cerema.fr/fr/actualites/chaussee-voie-centrale-banalisee-amenagement-mieux-compris

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-evalue-premier-giratoire-cyclable-ilots-intra
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir
https://www.cerema.fr/fr/actualites/chaussee-voie-centrale-banalisee-amenagement-mieux-compris


Merci

Jérôme Cassagnes
jerome.cassagnes@cerema.fr
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