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Association Sabine Métropole Rouen Normandie.

1] Contexte historique, état des lieux en matière d'aménagements.
Depuis plus de 20 ans notre association revendique la nécessité d’une planification
des aménagements cyclables pour le territoire de la Métropole Rouen Normandie, fondée sur un
document conçu en concertation avec les usagers. Un guide typologique des types
d'aménagements, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres métropoles françaises (Lyon, Tours,
Rennes, Lille, Toulouse, etc), pourrait compléter le plan pluriannuel. Ce second document
contribue notamment à la lisibilité et à la cohérence des réalisations pour les usagers sur
l’ensemble du territoire que ce soit, par exemple pour le choix des couleurs, les conventions de
marquages au sol, la définition et le recensement exhaustif des types aménagement, les
signalétiques horizontales.... Depuis 2019 la Métropole Rouen Normandie semble avoir fait de cet
objectif un enjeu opérationnel. Nous en sommes satisfaits et nous espérons qu'ainsi nous
échapperons à des aménagements, qui selon leur époque de réalisation, ou la commune sur
laquelle ils sont réalisés, ne sont pas fonctionnels, continus, et lisibles.

1.A] Une histoire rouennaise du vélo
Dans l’imaginaire collectif, nous l’avons oublié
mais le vélo a une histoire plus ancienne et plus
profonde que celle de l’automobile à Rouen. Les photos
(sources : Terra, auteur Henri Salesse, et collection
Nicolas) prises à Petit-Quevilly en 1952 au niveau d’un
passage à niveau près de la gare aujourd’hui disparue, et
sur le quai de Paris à Rouen, illustrent à quel point la
bicyclette fut un mode important pour l’ensemble des
habitants de l’agglomération.
Notre ville, comme l’ensemble des villes de
France, ont connu à partir de 1955, une motorisation
effrénée. Le malheur a voulu pour Rouen que cette
hégémonie croissante de l’automobile se traduise par
des aménagements autoroutiers importants jusqu’au centre historique.
La position géographique de la ville, blottie au fond de son méandre, point de passage
obligé des Femmes et des Hommes, a conforté le caractère routier et son intrication dans le tissu
bâti. Sortir de l’antagonisme entre la nécessité
d’assurer les flux de circulation par-delà la Seine
et l’obligation de rendre la ville aux piétons et
aux vélos, plus apaisée, est pour nous l’enjeu
majeur. De fait, l’omniprésence de la voiture est
le fruit de choix passés dont la ville, plus
qu’ailleurs, à des difficultés à se défaire.
La boucle de la Seine ajoute à l’inconfort des
grands axes de circulation, une fragmentation

de l’espace accrue : vallées connexes, traversées du fleuve et coteaux brefs mais très pentus. Ainsi,
la ville est morcelée en quatre plateaux distincts (voire cinq) sur deux rives auxquels viennent
s’ajouter les coupures liées aux infrastructures. Pour un marcheur comme pour un cycliste,
l’agglomération de Rouen est un patchwork d’espaces à l’intérieur desquels il peut être aisé de se
déplacer ou de vivre mais qui ne communiquent plus entre eux depuis longtemps. C’est le drame
de la ville et de sa banlieue, dos tourné à son fleuve, aux quartiers enclavés, avec des traductions
sociales et économiques qui renforcent l’isolement.
Apaiser la ville, c’est lui redonner une force historique, c’est la réconcilier avec sa
géographie grandiose mais complexe, en un mot c’est lui conférer une dynamique humaine. Ainsi,
ouvrir la ville au vélo et à marche dépasse le simple problème de mobilité ou de report modal :
c’est renouer la ville avec son identité profonde.
1.B] Une part modale en deçà des enjeux de mobilité du XXI ème siècle.
Une part modale du vélo de 0,8 % des déplacements quotidiens sur la métropole soit une
évolution depuis 2007 de -0.1 %. Cette donnée montre la faiblesse structurelle des politiques
cyclables ce que nous expliquons depuis 15 ans sur notre territoire. Sur la ville de Rouen la part
modale du vélo est légèrement supérieure à 1.2%.

Ces données montrent d’importantes disparités de pratique du vélo, selon les territoires, l’âge, le
sexe, révélatrices d’un territoire peu inclusif, et de freins spécifiques engendrant un effet de
sélection des pratiquants. Si ces disparités existent partout, elles sont particulièrement marquées
à Rouen. Le territoire se doit pourtant de garantir l’accès à une mobilité vertueuse au plus grand
nombre grâce à une politique publique volontaire.

1.C] Les baromètres des villes cyclables.
Des baromètres des villes cyclables 1 organisés par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB),
en 2017 puis 2019, il est ressorti que la cyclabilité ressentie par les usagers est globalement très
insatisfaisante, sur les aménagements et leur maintenance.
Notes globales obtenues par les sept communes de la métropole représentées significativement
au baromètre des villes cyclables, édition 2019
Rouen  Note 2.87/6  Climat E plutôt défavorable.
Mont Saint Aignan  Note 2.72/6  Climat E plutôt défavorable.
Bonsecours  Note 2.18/6  Climat G très défavorable.
Sotteville les Rouen  Note 2.24/6  Climat G très défavorable.
Petit Quevilly  Note 2.62/6  Climat F défavorable.
Le Mesnil Esnard  Note 2.17/6  Climat G très défavorable.
Bois-Guillaume  Note 2.85/6  Climat E plutôt défavorable.
Ces résultats corroborent nos observations et analyses faisant état des faiblesses
structurelles des infrastructures cyclables sur le territoire métropolitain. Il en découle un climat de
cyclabilité jugé « plutôt défavorable » voire « très défavorable » par les usagers, qui explique selon
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nous le faible report modal vers le vélo sur le territoire, alors qu’il est en nette augmentation dans
les nombreuses villes en France qui ont fait le choix d’une politique cyclable volontariste.
2] Créer un outil participatif et évolutif
Notre association à travers ce document souhaite aussi innover avec une méthode
participative basée sur l'expertise d'usage des cyclistes afin par des "aller-retours" d'améliorer la
précision et la qualité de cet outil. Ce travail va prendre plusieurs mis et cette version initiale sera
amenée à évoluer au fil des réactions des cyclistes. La première phase qui verra une étude par
secteur géographique visera à recueillir, par rapport à nos propositions initiales les aménagements
existant et à les classer en niveau de "cyclabilité". C'est ainsi que nous pourrons faire ressortir les
secteurs à réaménager, mais aussi les discontinuités.
3] Nos principes d'aménagements cyclables
Nos principes fondamentaux, détaillés par la suite, visent à établir un climat de confiance
et un sentiment de sécurité favorable aux modes actifs. Ils concernent en premier lieu le partage
de l’espace entre les modes actifs et les modes motorisés, qui doit être rééquilibré par la
puissance publique sous plusieurs aspects : occupation de l’espace, régimes de priorité et
apaisement. Concernant plus directement le vélo, qu’il nous faut rendre attractif pour enclencher
un report modal massif, les aménagements cyclables doivent être visibles, lisibles, confortables et
constituer un réseau efficace dans une pratique quotidienne. Ces principes doivent être
uniformisés sur le territoire pour une compréhension optimale de l’espace par tous les usagers.
3.A] Rééquilibrage de l’occupation de l’espace public
L’espace public souffre d’un déséquilibre très net, au détriment des modes actifs et doux et
en faveur de l’automobile. Son emprise hégémonique s’est constituée depuis les années 60 avec
des infrastructures très lourdes, qui furent autrefois synonymes de progrès. Cet héritage les rend
difficiles à remettre en cause dans le débat public et dans le paysage urbain. Même si nous
reconnaissons cette difficulté, urbanistique et culturelle, le rééquilibrage de l’espace public est
pour nous primordial. Les modes actifs doivent se le réapproprier, et la politique de mobilité ne
sera réellement volontariste que si elle procède d’une inversion de la hiérarchie dans la méthode
de conception urbaine : la réflexion doit d’abord intégrer les modes doux (marche, transports en
commun, vélo), avant les modes motorisés.
Les pistes cyclables sur trottoir constituent un exemple d’aménagement à éviter dès que la
configuration le permet: ce type d’aménagement est souvent une solution de facilité qui traduit le
refus de l’aménageur de remettre en cause la part de l’automobile, et donc de redonner leur juste
place aux piétons et cyclistes. Si ces pistes séparent les cyclistes du flux des voitures, elles ne
bénéficient qu’à une pratique de loisir mais ne sont pas adaptées à la mobilité quotidienne à vélo.
En mélangeant les flux piétons et cyclistes dont les cheminements sont rarement lisibles, elles
conduisent à des conflits d’usage. De plus, elles sont souvent synonymes d’inconfort avec le
franchissement de nombreux abaissés avec une vue non nulle, l’obligation de slalomer entre les
piétons et de s’arrêter presque systématiquement à toutes les intersections pour laisser passer les
voitures.
3.B] Rééquilibrage des régimes de priorité

Les régimes de priorités doivent donc aussi être rééquilibrés : des trajectoires parallèles
doivent toutes avoir le même régime de priorité, et les trajectoires sécantes doivent être
dépriorisées. La quasi-totalité des pistes cyclables longeant une voie de circulation laissent
actuellement la priorité aux véhicules qui tournent en leur coupant la route, ce qui n’est d’ailleurs
pas cohérent avec la priorité donnée aux piétons également en trajectoire parallèle.
Les trottoirs et pistes traversants sont un outil qui permettent de marquer cette priorité
donnée aux piétons et aux cyclistes qui longent parallèlement une voie de circulation générale, en
permettant la traversée de la perpendiculaire sans changement de niveau, tandis que l’automobile
en trajectoire perpendiculaire doit franchir un plateau,
forçant ainsi son conducteur à ralentir.

Ce rééquilibrage de priorité au sein de l’espace public peut aussi se faire via l’instauration
de zones réglementées spécifiques qui donnent expressément la priorité aux modes actifs: zone
de rencontre, vélorue...
3.C] Apaisement de la mobilité
La vitesse des modes motorisés, lorsqu’elle est excessive, peut empêcher une cohabitation
sereine avec les modes actifs, parmi d’autres externalités négatives. L’apaisement des vitesses est
un des ingrédients les plus importants pour créer un climat de sécurité, favorable à la marche, et
surtout au vélo, généralement en interaction très forte avec les motorisés.
La vitesse ne doit pas faire seulement l’objet d’une limitation pour réussir un apaisement
effectif : c’est l’infrastructure qui doit imposer le rythme voulu aux motorisés. Une zone 30 ou une
zone de rencontre, décrétée mais non aménagée en conséquence, est vouée à l’échec. À nouveau,
la méthode de conception urbaine doit être inversée : plutôt que de concevoir l’espace pour
ensuite en fixer indépendamment la vitesse limite, l’objectif de vitesse moyenne pratiquée doit
déterminer l’infrastructure, la limitation ne faisant qu’accompagner réglementairement cet
objectif.
3.D] Lisibilité de l’espace public et confort des aménagements
Le cheminement du cycliste doit être clair sur la voirie, notamment aux intersections, et
plus généralement au sein de l’espace public. Inversement, le sentiment de ne pas pouvoir s’y
positionner aisément, donne le sentiment de ne pas y être le bienvenu, voire un sentiment
d’insécurité. Nous insistons sur le fait qu’il est souvent nécessaire d’aller au-delà de la simple
signalisation réglementaire pour atteindre un bon niveau de lisibilité cyclable. L’utilisation de

bitumes, marquages, de couleurs différentes et spécifiques y contribue, surtout si ces codes sont
identiques sur le territoire métropolitain.
De la même façon que les infrastructures pour la circulation motorisée assurent un certain
confort de conduite, il en va de même pour les aménagements cyclables : les virages en angle
droit, les changements de niveau trop fréquents, les abaissés de trottoir de vue non nulle, les
potelets en travers de la voie cyclable en trop grand nombre, sont à proscrire.
3.E] Compromis séparation des flux/co-visibilité : la conception des intersections nécessite
une vigilance accrue
Si de manière idéalisée, la séparation de tous les flux semble la solution pour tenir compte
des spécificités de chacun d’entre eux, elle est souvent impossible à mettre en œuvre en milieu
urbain dense du fait d’un espace insuffisant, voire peut paradoxalement augmenter les risques de
conflits aux intersections : quel automobiliste n’a jamais été surpris par le surgissement d’un
cycliste ou d’un piéton à une intersection, soustrait jusque là à son regard ?
Surtout dans le cas de flux séparés (piste cyclable bidirectionnelle latérale par exemple), la
notion de co-visibilité peut guider la conception des abords d’une intersection: avant chaque
intersection, les usagers doivent pouvoir s’identifier mutuellement par un contact visuel pour ne
pas se surprendre.
Dans l’intersection, le cheminement de chaque flux et les trajectoires sécantes, surtout en
giration, doivent être travaillés en amont. Signalisation et surtout marquage au sol doivent les
guider de manière très lisible pour éviter les conflits d’usage. Les photographies ci-dessous
donnent des exemples très réussis de traitements de carrefours.

3.F] Efficacité et continuité du réseau, résorption des ruptures du tissu urbain
De la même façon que pour le réseau routier motorisé, le réseau cyclable doit être efficace,
continu, et assurer une desserte exhaustive du territoire, pour permettre au plus grand nombre
tous les déplacements quotidiens. Il est donc primordial pour nous de travailler à la résorption des
discontinuités, qui discréditent le vélo en tant que moyen de transport potentiel.
L’enjeu se situe bien au-delà de la pratique du vélo, et relève de la cohésion du territoire,
puisqu’il s’agit aussi de pallier l’enclavement et l’isolement des quartiers ou villages, en facilitant
les circulations douces, piétonne et cycliste, ou encore en transports en commun, entre eux. À

titre d’exemple de réussite, on peut citer l’aménagement cyclable entre le boulevard de l’Ouest et
le Kindarena, qui franchit le nœud routier A150-N1338, ce dernier constituant une forte rupture
urbaine.
Le territoire de la Métropole présente un grand nombre de fortes ruptures naturelles du
fait de sa topographie, morcelée entre ses différents plateaux. Les pentes constituent des
obstacles qui sont difficilement franchissables à vélo, notamment non assisté. Au-delà du simple
effort physique, un autre frein tout aussi important est le partage presque impossible des pentes
côté montant avec les motorisés, du fait du différentiel de vitesse extrême, synonyme au mieux
d’inconfort, au pire de dangerosité réelle.
Le réseau gagnera en efficacité en étant structuré de manière hiérarchisée (axes
prioritaires et axes secondaires), et en « toile d’araignée » configuration qui garantit une
couverture optimale. C’est l’objet de la partie 5 du présent document. À titre d’exemples on peut
citer quelques mesures possibles en vue d’un réseau ambitieux :
• un premier niveau de réseau, constitué de liaisons cyclables structurantes, confortables,
sécurisées et prioritaires permettant des trajets rapides, peu interrompus, sur le modèle du
Réseau Express Vélo (REVe) à Paris ou du Chronovélo à Grenoble,
• des liaisons connectant les plateaux, très sécurisés en montée, et avec des itinéraires
différenciés selon les usages : vélo classique ou VAE,
• de nouvelles traversées de Seine, par la mise en place de bacs piétons/vélos, de passerelles
dédiées aux modes actifs (par exemple à l’Est, le long du pont Mathilde, évitant un
important détour par le pont Corneille),
• des liaisons périurbaines, parfois totalement impossibles aujourd’hui (vallée du Cailly, de
l’Aubette, boucle de Sahurs et de Duclair, Roumois),
• des liaisons interurbaines de Rouen vers Elbeuf, Duclair, Barentin, Pont-de-l’Arche, et dans
l’optique de développer le cyclotourisme, à plus grande échelle vers Dieppe, Le Havre,
Vernon, Louviers et Évreux.
3.G] Une charte des aménagements pour assurer la cohérence du réseau et la lisibilité à
l'échelle métropolitaine
Nous pensons que la création d'une charte interne à la Métropole préconisant des
typologies d'aménagements selon la configuration de l’espace (pistes, bandes, marquages, sas,
couleurs, pictogrammes...) est absolument nécessaire, afin d’éviter aux communes et aménageurs
de commettre des erreurs de conception qui engagent pendant une dizaine d’années. Adopter des
principes et codes uniformes sur le territoire est également essentiel pour rendre lisible et
compréhensible l’espace public de la part du ou de la cycliste tout le long de son déplacement.
De plus, cette charte devrait faire l'objet de communication auprès du grand public afin
que tous les usagers puissent s'approprier ces aménagements, leur permettant une meilleure
cohabitation. Cette charte doit être complète et peut s’inspirer de ce qui se fait ailleurs dans
d’autres métropoles. Un schéma directeur de jalonnement et sa mise en service en est la
conclusion idéale.
4] Les stationnements : un élément essentiel souvent sous-estimé
En règle générale, le stationnement et le stockage des vélos doivent être simples,
accessibles, et prémunir des vols, dégradations et intempéries :

•

Stationnement résidentiel : Dans les zones urbaines denses, les immeubles ne bénéficient
que très rarement d’un local à vélo facile d’accès. Il est important de créer du
stationnement résidentiel dans les immeubles ou à proximité (boxes sécurisés, utilisation
des parkings souterrains, cases commerciales dédiées, lieux pour le tourisme avec casier et
douches....) et de mettre en pratique les critères inscrits au PLUi, pour toutes les nouvelles
constructions ou grandes rénovations. Dans les constructions, neuves, nous rappelons
qu’un stationnement sécurisé et accessible est obligatoire. Dans l’ancien, les syndics sont
tenus d’étudier la mise en place d’un stationnement et, lorsque sa réalisation est possible,
s’ils ont la possibilité de s’opposer à son financement, ils ne peuvent s’opposer à sa
réalisation par une partie des membres du syndic.

•

Stationnement vélotaf : Sur les lieux de travail, entreprises, administrations, écoles,
collèges, lycées, et plus généralement sur les établissements recevant du public (ERP) et à
des nœuds stratégiques du territoire, des abris couverts et sécurisés doivent permettre
d’abriter son vélo. Quand un parking voiture existe, souterrain ou non, quelques places
peuvent suffire à une telle installation, et offrir des services minimaux (pompe par
exemple). La possibilité d’ouvrir les parkings vélo sécurisés ASTUCE, existants mais sousexploités, à tous cyclistes, pourrait être explorée.

•

Stationnement de proximité : L’installation d’équipements légers (arceaux) permettant
d’accrocher rapidement son vélo renforce la participation à la vie locale, et notamment le
commerce de proximité, sachant que selon les travaux de Frédéric Héran 2 et de
nombreuses études, un client cycliste est plus fidèle qu’un client automobiliste. Les grands
équipements publics (stades, piscines, bibliothèques,...) ainsi que les écoles, collèges,
lycées doivent être équipés d’arceaux, dans leur enceinte et couverts si possible, ou au
moins à proximité immédiate.

Enfin, une cartographie des arceaux et des stationnements en place est indispensable à la
fois pour communiquer aux usagers et identifier les secteurs sous-équipés. Il existe de nombreux
endroits dans la métropole où garer son vélo en particulier dans les communes périphériques et
en dehors de l’intra-boulevards.
5] Schéma général d'organisation et de hiérarchisation.
Ces propositions sont élaborées à partir de la répartition des pôles générateurs de
déplacements, et visent également à assurer un maillage continu, dans une optique de réseau "à
haut niveau de service". Nous sommes bien conscients que certaines de nos propositions, non
instruites techniquement pourraient se révéler complexes à la mise en oeuvre.
Ces réseaux sont indifféremment tournés vers le vélotaf mais aussi vers une pratique de
loisir et balade.

Frédéric Héran est maître de conférences à l'Université de Lille 1. Il est l'auteur de l'ouvrage Le retour de la
bicyclette, une histoire des déplacements en Europe, de 1817 à 2050 (éditions La Découverte).
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5.A] Carte générale de la Métropole

Nous avons fait le choix de schématiser un réseau complet qui s'apparente à une toile
d'araignée en distinguant 5 types de réseaux :
1- Le Réseau Intra Boulevard Vélo (RIBV) est avant tout concentrée sur les boulevards et
donc particulièrement rive gauche avec le boulevard de l'Europe. L'ensemble de la voirie à
l'intérieur de ces boulevard doit être doté d'aménagements cyclables dédiés ou de zones
partagées avec les modes doux.
2- Le Réseau Express de Radiales Intérieures Vélo (RERIV) La notion de radiale tient dans
une jonction forte et lisible entre deux niveaux du réseau Express, en l'occurrence le REBIV et le
REVI. Ces aménagements seront en milieu urbains denses et devront trouver leur place sur la
chaussée roulante sous forme de bandes cyclables ou de pistes cyclables.
3- Le Réseau Express Vélo Intérieur (REVI) correspond à la première couronne.
4- Le Réseau Express de Radiales Extérieures Vélo (REREV) correspond à la liaison entre les
deux réseaux en couronnes que sont le REVI et le REVE. Ce réseau a au-delà des vocations de
liaisons vélotaf des vocations cyclo-touristiques. Les linéaires sont très importants, et sont
constitués d’aménagements séparés du flux motorisé (pistes cyclables bidirectionnelles latérales)
en raison du différentiel important de vitesse. Ils sont généralement associés à des routes

départementales, avec une emprise aux abords immédiats sur les bas-cotés. Quand cela est
possible, des itinéraires peuvent être constitués Une démarche de déclarations d'utilité publique
devra être envisagée pour des aménagements continus et cohérents.
5- Le Réseau Express Vélo Extérieur (REVE) correspond à une couronne extérieure à la
métropole et a les mêmes modalités que le REREV ci-dessus qui a en plus des vocations de vélotaf
aussi des vocations cyclo-touristiques Les linéaires sont très importants et ces aménagements de
types pistes cyclables, au vue des vitesses des véhicules, sont souvent liées à des routes dites
départementales et devront etre aménagées aux abords de la route sur des bases d'emprises sur
les bas cotés. Une démarche de type DUP déclaration d'Utilité Publique devra être envisagée pour
des aménagements continus et cohérents.
L'ensemble de ces cartes est accessible en ligne via ce lien
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/reseau-cyclable-sabine-mrn-2020-2026_493639#11/
5.B] Carte Métropolitaine de détails.
Quart Nord Ouest :

Le Nord :

L'Est :

Le Sud.

L'Ouest

Le centre :

5.C] Un réseau capillaire systématique sur tout le territoire.
Un réseau capillaire de desserte locale et de rabattement afin de permettre aux
cyclistes de rejoindre ces aménagement de type réseaux est absolument nécessaire et ceci à
l'échelle du territoire métropolitain.

5.D] Une autre entrée dans la cartographie : descriptif par itinéraires de liaison ou axe
structurants majeurs entre des pôles.
A titre d'exemples :


Une liaison nord sud (Isneauville-Elbeuf) par l’hypercentre de Rouen, Oissel et Cléon,
(35km en première analyse).



Une liaison Est Ouest (Boos-Duclair) par Bonsecours, l’hyper centre de Rouen et Canteleu /
La Vaupalière. On peut aussi aborder une branche vers Barentin même la ville est hors
métropole (30km en première analyse).



Une liaison Nord/Est-Sud/Ouest (Saint-martin-du-Vivier - la Bouille-La Londe). Elle dessert
Darnétal, Petit et Grand Quevilly et Couronne.



Une liaison Est-Ouest (Darnétal-Maromme) par le plateau Nord.



Une liaison Nord-Ouest-Sud (Montville-Les Essarts-Elbeufs), qui dessert le Technopôle.



Une liaison Est-Dud (Boos-Oissel), qui sert de rabattement et de jonction sur Oissel et sur
Boos.



Une liaison sur Elbeuf (La Londe-Saint-Pierre-Les-Elbeuf) exclusivement en rive gauche.



Une liaison sur Duclair (Le Trait-Jumiège).

6] Nos préconisations en matière de typologie d'aménagements :
Les rappels théoriques selon le CEREMA :

Un exemple de descriptif de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère qui devrait faire
l'objet d'un document dans la Métropole Rouen Normandie.
6.A] Pistes séparées de la circulation par un espace
naturel.
En périurbain, en sortie d’agglomération ou dans
certaines avenues larges, la piste peut être écartée
davantage de la chaussée en la séparant, par exemple,
par un terrre-plein engazonné ou planté d’arbres.
L’emprise est même parfois suffisante pour réaliser un
autre terre-plein engazonné entre la piste cyclable et le
cheminement piéton. (Cf. Recommandations pour les
aménagements cyclables. CERTU, septembre 2008).
Nous recommandons particulièrement dans les cas
d'aménagements sur le Réseau Express Vélo Extérieur
(REVE). Nous rappelons que nous proposons que des
procédures administratives de type DUP (Déclaration d'Utilité
Publique) soit lancées afin de permettre à la Métropole de
préempter les accotements des départementales, par
exemple.
6.B] Pistes urbaines unidirectionnelles bilatérales.
L’aménagement d’une piste
cyclable répond avant tout à un
critère de sécurité qui conduira
l’aménageur à séparer les usagers
cyclistes des modes motorisés. Ce
type d’aménagement est aussi
parfois préconisé quand la pression en
stationnement est forte, afin d’éviter le
stationnement illicite sur l’aménagement
cyclable. La piste cyclable unidirectionnelle sur
chaussée La largeur de la piste est de 1,50 m hors
séparateur. La piste cyclable est réalisée
parallèlement à la voie de circulation générale et
dans le même sens que celle-ci : séparateur non
franchissable de type bordure standard hauteur
minimum 15 cm.
6.C] Pistes urbaines bidirectionnelles unilatérales.
Il s’agit d’un aménagement de type piste cyclable dont les deux sens de circulation vélo
sont contigus. Sur le côté de la piste contiguë à la chaussée, les vélos circulent donc en sens
opposé à la circulation générale. La largeur de la piste peut varier de 2,50 m à 3 m hors séparateur.

Cet aménagement est à envisager avec maintes précautions. Son insertion est notamment
difficile en milieu urbain en raison :
• des difficultés d’accès pour les cyclistes à contre-sens
• de son insertion difficile aux carrefours
• de la dangerosité (manque de co-visibilité
avec les autres modes lors des mouvements
tournants).
La séparation des sens cyclables par du
mobilier urbain de type potelets n’est pas
recommandée mais peut être rendue
nécessaire en entrée/sortie pour contraindre à
son respect par les usagers motorisés. On
jugera de la pertinence d’un tel aménagement
au regard du linéaire, de la fréquence et de la
lisibilité des intersections publiques et privées, des charges et des vitesses.
6.D] Bandes urbaines unidirectionnelles bilatérales.
Les largeurs minimum indiquées (emprises) doivent être roulables. L’emprise exclut le
caniveau et le marquage et prend en compte les problématiques d’emportiérage.
Certaines émergences et équipements latéraux ne peuvent être compris dans ces
dimensions, lorsqu’ils s’inscrivent sur un linéaire conséquent. C’est le cas notamment des
caniveaux pavés, des grilles d’écoulement non roulables, de
mauvaises réfection de tranchées,… A proprement parler,
l’aménagement d’une bande cyclable constitue un partage de la
chaussée. La qualité de cet aménagement sera toutefois fonction de
la voie à aménager ( son dimensionnement et profil en travers, sa
déclivité, son type et usage principal), du trafic existant et des
vitesses.
L’aménageur veillera à ce que, une fois l’aménagement des
bandes cyclables réalisé, les largeurs de voie de circulation générale
ne favorisent pas des vitesses excessives. Nous proscrivons les
bandes en bidirectionnelles unilaterales.
6.E] Vélo rue.
Le concept de vélorue ou encore rue cyclable (de l’allemand
Fahrradstrasse)
a
été
inventé dans les années
1980 en Allemagne. Ce
concept
existe
fréquemment en Europe
notamment au Pays-Bas, au
Danemark et en Allemagne. Il s’agit de rues où la
priorité est donné à la circulation des vélos. Tout
dépassement de cycliste y est interdit : les
véhicules motorisés sont ainsi priés de suivre le
cycliste. Ce principe n’interdit pas la pratique automobile mais pousse l’automobiliste à emprunter
une autre rue. La vélorue est un espace agréable pour circuler, elle favorise la sécurité des usagers
et met en avant la pratique du vélo, mode transport durable pour la ville de demain. Les vélorues

peuvent permettre un cheminement cycliste direct connecté à des pistes ou à des voies cyclables.
Le but de cet aménagement est d’améliorer la cohabitation entre cyclistes et automobilistes ainsi
qu’entre cyclistes et piétons en diminuant la vitesse des voitures et autres véhicules motorisés et
en libérant la place sur les trottoirs des cyclistes qui y roulent, à défaut de se sentir en sécurité sur
la chaussée.
6.F] Chaucidou
La chaussée à voie centrale banalisée, aussi nommée “chaucidou” (Chaussée pour les
Circulations Douces), est un type de voie permettant
de redéfinir le partage de la chaussée entre les
différents usagers de la route, en privilégiant la
circulation des cyclistes grâce à un marquage au sol
spécifique. Il s’agit d’une adaptation française des
Kernfahrbahn, déjà présentes aux Pays-Bas et en
Suisse depuis de nombreuses années, et en France à
La Rochelle par exemple. Comme leur nom l’indique,
les chaussées à voie centrale banalisée sont des
espaces de circulation ne comportant pas, comme
c’est le cas pour la grande majorité des voies de
circulation, deux voies distinctes séparées par une ligne axiale. Ces routes spécifiques comportent
une seule et unique voie de circulation bidirectionnelle, et sont bordées de chaque côté par des
accotements au revêtement bitumé et comprenant un marquage au sol adapté à la circulation des
cyclistes.
6.G] Les zones 30.
Nous restons particulièrement circonspects sur l'utilisation des zones 30 car souvent elles
sont dénaturées, comme sur le boulevard du 11 Novembre au Petit-Quevilly, d’autant que les
voies attenantes ne sont pas limitées à 30 km/h. Une zone 30 n'est pas qu’une réglementation
mais un type d'aménagement qui doit contraindre l'automobiliste à rouler à 30. L’aménageur
veillera à réaliser certains aménagements, notamment en entrée de zone afin d’inciter les usagers
à ralentir (portes,
plateaux, chicanes...)
Ces
aménagements
doivent
être
repérables
et
contraignants pour les
vitesses des usagers
motorisés.
L’aménageur
devra veiller à la
continuité
des
doubles-sens cyclables
en sortie de zone 30
et à ce qu’aucun
aménagement
cyclable ne soit réalisé sur les trottoirs ou dans l’espace destiné aux piétons.

6.H] Les couloirs mixte bus/vélo
Le couloir mixte bus/vélos
permet aux cyclistes de circuler
dans des voies de circulation
normalement réservées aux bus.
Ce sont des aménagements moins
consommateurs d’espace qui
permettent le maillage du réseau
cyclable même dans les conditions
plus contraintes d’emprise de
chaussée, et peuvent offrir
sécurité satisfaisantes aux cyclistes
quand sa mise en oeuvre est bien réalisée, et qu'un travail de formation aux bonnes cohabitations
sont délivrées aux chauffeurs de bus. Nous rappelons que nous préférons toujours avoir des
aménagements spécifiquement dédiés au cyclistes.
6.I] Les zones de rencontres.
Les cyclistes partagent la voirie avec les usagers motorisés mais aussi avec les piétons et ce dans le
respect d’une règle de prudence du plus fort à l’égard du plus faible. La faible vitesse des véhicules
devra permettre de faciliter
l’usage du vélo et favoriser la
cohabitation de tous les
modes de déplacement.
Comme tous les autres
véhicules, les cyclistes sont
tenus de cédez la priorité aux
piétons. Pour ce faire, ils
devront
éventuellement
poser
pied
à
terre.
L’aménageur
veillera
à
réaliser
certains
aménagements, notamment
en entrée de zone afin
d’inciter les usagers à ralentir et à laisser la priorité aux piétons. Ces aménagements doivent être
repérables et contraignants pour les vitesses des usagers motorisés.
6.J] Les aires piétonnes.
Les cyclistes partagent l’espace public avec les piétons qui restent toujours prioritaires sur
cet espace. L’usage du vélo est soumis à une
faible vitesse pour faciliter la bonne
cohabitation avec les piétons. Pour les aires
piétonnes permanentes, lorsque l’autorité
détentrice du pouvoir de police souhaite
affecter certaines voies à sens unique à la
circulation des véhicules de desserte interne

(motorisés), il est recommandé d’autoriser et de signaler une circulation à double-sens pour les
cyclistes (Cerema).

Pour plus de références sur les typologies d’aménagements :
- le guide des aménagements cyclables de Paris en Selle

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/8-recommandations-reussir-votre-piste-cyclable
- https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20190621_guide-amenagementcyclable.pdf
- https://metropole.nantes.fr/files/pdf/participer/coconstruction-connaissances/
ReferentielAmenagementsCyclables.pdf

7] L’entretien du réseau
C’est la clef de voûte de la pérennité et c’est souvent le parent pauvre ou oublié de
l’aménagement. Pourtant, il est crucial. Il est nécessaire que la Métropole s’engage sur ce volet
aussi et précise son organisation opérationnelle (service dédié, achat de matériel, viabilité du
réseau....). En tant qu’association, nous fixons ces objectifs à atteindre a minima:


Un plan de réfection et d’entretien des aménagements (reprise des revêtements, entretien
et marquage) ;



La mise en place d’un personnel et de moyens exclusivement dédiés à l’entretien courant
des aménagements cyclables, pour assurer le nettoyage et le niveau de service du réseau
(feuilles, déchets, cailloux amoncelés sur les voies cyclables, entretien des parcs de
stationnement, plan de gestion des vélos-ventouses, etc.).

