
 
CONTRIBUTION SABINE AU PROJET DU QUARTIER FLAUBERT 

 
 
L’ambition affichée dans le cadre du projet du quartier Flaubert est celle d’un quartier apaisé 
qui ne mettrait pas la voiture au centre du système de circulation. 
  
Si c’est bien le cas, nous ne doutons pas que nous pourrons bientôt nous balader à Rouen dans 
un quartier conçu avec des trottoirs et des pistes ou bandes cyclables traversants. Un quartier 
où un partage de l'espace public plus favorable aux mobilités actives que ce qui a pu 
être fait dans les projets urbanistiques du passé favoriserait l'apaisement des 
circulations et le développement d'une vie de quartier. 
 
Ce ne sont plus les usagers des mobilités actives (piétons, PMR, cyclistes, etc.) qui devront 
s’adapter au cheminement des véhicules motorisés avec tout ce que cela implique en terme 
d’inconfort (franchissement de bordures, de chaussée, devers des trottoirs au niveau des 
accès aux parcelles privatives, etc.) et de sentiment de plein pouvoir donné aux automobilistes 
(céder le passage aux intersections pour les cyclistes, passage piétons où l’automobiliste reste 
prioritaire dans les faits si ce n’est devant la loi, etc.) mais bien l’inverse.  
 
 
La contribution suivante reprend largement les recommandations du CEREMA consultables à 
ce lien : https://www.cerema.fr/fr/actualites/8-recommandations-reussir-votre-piste-
cyclable. Cependant, entendu qu’il n’y aura pas de pistes cyclables bidirectionnelles dans le 
quartier ces dernières étant particulièrement accidentogènes, nous ne reprenons pas les 
conseils concernant ce type d‘aménagement. Concernant la bi-directionnelle pré-existante 
boulevard Jean de Béthencourt les recommandations données ci-après pour le traitement des 
carrefours sont également valables. 
 
Les intersections sont des lieux où se concentrent les interactions et les conflits potentiels. Les 
objectifs suivants seront intégrés à la conception des carrefours :  

o Assurer la visibilité réciproque des usagers 
o Réduire la vitesse des véhicules motorisés 
o Rendre le fonctionnement du carrefour lisible  
o Maintenir la continuité des itinéraires cyclables 
o Offrir des trajectoires les plus efficaces possibles 
o Réduire le nombre et de la surface des zones d’interaction  
o Choisir un régime de priorité adapté qui ne pénalise pas les cyclistes 

 
Dans ce quartier utopique (que l’on espère, pas si utopique que ça) qui mettrait les usagers 
des mobilité actives au cœur du système de déplacement avec une priorité allant aux plus 
vulnérables (piétons) on pourrait donc expérimenter : 
 



- Une réelle continuité des aménagements cyclables. 
Il est primordial d’assurer la continuité de la piste cyclable au droit des arrêts de 
transports collectifs, des passages piétons et des accès privés. Aux abords des arrêts de 
transports collectifs et des passages piétons, les piétons et les cyclistes ont un 
cheminement clairement identifié, que ce soit en section courante ou en intersection. 
Cela évite les éventuels conflits et incompréhensions réciproques qui surviennent 
souvent lorsque l’on propose un espace partagé, sans véritable statut. Le même soin doit 
être apporté à la continuité de la piste au droit des accès privés. L'accès aux immeubles 
depuis la voie publique se fait en franchissant le trottoir et la piste cyclable à l'allure du 
pas, sur le principe du trottoir traversant.  
- Les pistes et trottoirs traversants aux intersections. 
Aux intersections non munies de feux, la priorité effective est donnée aux mobilités 
actives : ce ne sont plus les piétons et les cyclistes qui devront descendre sur la chaussée 
pour traverser mais les automobilistes qui devront monter sur le trottoir et la piste 
cyclable pour traverser. C’est un vrai changement de paradigme !  
Le trottoir traversant est un prolongement du trottoir interrompant la chaussée d'une rue 
au niveau d'une intersection. Cette solution consiste à assurer la continuité de la piste 
cyclable en l’adossant à ce trottoir traversant. 
Par comparaison avec le passage piétons, le trottoir traversant donne au piéton une vraie 
continuité de cheminement sans rupture de niveau. C'est le trottoir qui interrompt la 
chaussée, et impose physiquement aux usagers qui le franchissent de laisser la priorité 
aux piétons. La logique « routière » est ainsi inversée.  
Cette solution garantit de la même manière au cycliste la priorité de la piste cyclable sans 
rupture de niveau et sans qu’il y ait besoin de signalisation particulière. Comme pour le 
trottoir, la hauteur de la piste adjacente est maintenue dans le franchissement de la voie 
non prioritaire. 
Quand la piste cyclable est à hauteur de chaussée, il est possible de la surélever pour la 
positionner à niveau de trottoir au droit de l’intersection, en prenant soin que cette 
surélévation soit progressive et ne constitue pas un ralentisseur pour cyclistes. 
 

 
 



- La fin des ressauts pour les piétons et les cyclistes. 
Les piétons et les cyclistes ne devront plus, tant qu’ils sont dans l’espace public, avoir à 
franchir de ressauts. En effet, ceux-ci sont inconfortables et peuvent même s’avérer 
dangereux (risques de chutes). Le problème se pose systématiquement lorsqu’il s’agit de 
raccorder une piste cyclable à hauteur de chaussée jusqu’au niveau du trottoir, et 
réciproquement. Un raccordement « à 0 » avec une continuité de matériau est donc à 
privilégier. 
 
- Des pistes suffisamment larges pour répondre aux exigences de capacité et de 

conforts. 
Il est essentiel de proposer des infrastructures dont la capacité est cohérente avec les 
ambitions de part modale du territoire concerné. Les largeurs des pistes cyclables doivent 
rendre possible : 

• le dépassement des cycles, dont les cycles à gros gabarit (vélos cargos, vélos avec 
remorque, etc.), 

• la circulation à deux de front pour générer une convivialité et rendre possible 
l’accompagnement des enfants, 

• l’écoulement du trafic en section courante et l’éventuel stockage des vélos aux 
intersections.  

C'est pourquoi la largeur souhaitable d’une piste cyclable unidirectionnelle est de 2,5 m (2 
m minimum). Il est important de maximiser la largeur roulable d’une piste en assurant 
l’unité des matériaux et en maîtrisant la hauteur des bordures coté piste. Un effet canyon 
(inconfortable pour le cycliste) réduisant la largeur utile d’une piste se forme dès que 
l’environnement de la piste se trouve à une différence de niveau supérieure à 5 cm 
(hauteur de la pédale en position basse). 
 
 
- Des rayons de courbures optimisés pour les cyclistes.  
Prêter une attention particulière aux rayons de courbure des infrastructures est essentiel, 
car ceux-ci ont un impact important sur les pratiques de circulation. Pour les 
aménagements cyclables, notamment structurants, il est nécessaire de proposer des 
rayons de courbure importants, ne contraignant pas les cyclistes à ralentir pour aborder 
les girations. Car le rayon de courbure affecte la vitesse à laquelle un cycliste peut rouler : 
inférieur à 10 m, il oblige généralement les cyclistes à ralentir, voire à freiner. Plus 
l’aménageur veut garantir un niveau de service élevé, par exemple en permettant aux 
cyclistes de circuler à 20 km/h en section courante, plus le rayon de courbure devra être 
grand. Pour les circulations motorisées qui croisent des itinéraires cyclables, des rayons de 
courbure faibles favorisant une maîtrise des vitesses des véhicules motorisés et une 
meilleure sécurité sont à privilégier. La mise en place d’un rayon de courbure très 
important, facilitant la giration des poids-lourds et des bus, générera aussi l’augmentation 
des vitesses d’autres usagers comme les véhicules légers et sera source de conflits avec 
les piétons et les cyclistes. 

 
- Une séparation efficace avec la chaussée générale 
La piste cyclable est séparée de la chaussée générale par un élément physique dont la 
nature et les dimensions varient en fonction du contexte. Cette séparation améliore la 
sécurité ressentie des cyclistes, ce qui renforce l’attractivité du réseau cyclable. Ce 



séparateur peut être sans autre fonction que celle d’empêcher physiquement la 
circulation, l’arrêt ou le stationnement motorisé sur la piste cyclable. Une bordure de 15 
cm de haut par rapport à la chaussée générale et de largeur comprise entre 20 et 50 cm 
sera efficace dans la plupart des cas. Il est recommandé de chanfreiner cette bordure du 
côté de la piste. On veillera à ce que cette séparation soit clairement perceptible par tous 
les usagers et ne dégrade pas la sécurité des cyclistes. Cette séparation, si elle est 
suffisamment large peut également être plantée. Cependant dans cette hypothèse il est 
important de sélectionner des végétaux qui ne vont pas avoir tendance à envahir la piste 
cyclable ni créer un obstacle à la visibilité des différents usagers. 

 
- Une séparation avec le trottoir franche, lisible, qui pardonne 
La piste cyclable peut être positionnée à hauteur de chaussée, à hauteur intermédiaire de 
trottoir ou à hauteur de trottoir. Dans les deux premiers cas, une différence de niveau 
existe entre le trottoir et la piste. Cette différence assure un bon repérage des piétons 
(notamment malvoyants) et limite les conflits piétons cycles. Il est alors recommandé de 
chanfreiner cette bordure (avec une pente comprise en 25 et 50 %) afin qu’elle puisse 
pardonner des écarts de trajectoire et n’entraîne pas de chute. Si la piste est à hauteur de 
trottoir, une bordure émergente doublement chanfreinée peut être envisagée pour mieux 
délimiter les espaces. En plus de séparation, un contraste visuel (entre revêtement de la 
piste cyclable et revêtement du trottoir) garantit une meilleure lisibilité de l'aménagement 
pour tous. Différence de contraste ne veut pas dire différence de confort de roulement ; il 
faudra veiller à maintenir le confort de circulation, pour les cyclistes comme pour les 
piétons. 
 

 
 

 Pour finir, Sabine émet des doutes quant à la cyclabilité effective des bords du canal, il suffit 
de pratiquer régulièrement les quais de Seine pour savoir que cet aménagement ne pourra 
pas répondre à des besoins de déplacements efficaces. Il sera en revanche adapté pour une 
pratique de loisir visant par exemple à apprendre à faire du vélo…  


