
Construire votre politique cyclable 
Cette formation vous permettra de mettre en œuvre une politique cyclable durable et efficace. 
Le Cerema vous propose des clés concrètes pour traiter des problèmes précis rencontrés 
sur votre territoire, ainsi que des réponses plus globales pour intégrer le vélo dans votre 
politique de déplacements.

PROGRAMME

1,2 ou 3 journées en fonction de vos besoins

Enjeux du vélo et gouvernance
—  Pourquoi le vélo ?
—  Leviers et freins à l’usage du vélo
—  Schéma directeur cyclable
—  Outils de planification

Aspects législatifs et réglementaires
—  Code de la route
—  Signalisation routière
—  Jurisprudence

Boîte à outils pour la conception 
et l’aménagement
—  Aménagements en section courante
—  Aménagements en carrefour
—  Réseau cyclable à haut niveau de service

Zooms possibles
— Cédez-le-passage cycliste au feu
— Double-sens cyclable
— Cohabitation cyclistes / piétons
— Cohabitation vélos / bus…

Construire votre politique cyclableOFFRE DE FORMATION  
DU CEREMA

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Une formation 
sur mesure pour :
  avoir des clés pour 
mettre en place une 
politique favorable 
au développement 
du vélo,

  connaître 
les démarches 
de planification 
liées au vélo,

  savoir concevoir 
et signaler des 
aménagements et des 
itinéraires cyclables,

  favoriser les échanges 
sur vos pratiques 
actuelles. 

FORMATION

PUBLIC

Agents des collectivités
Acteurs de la mobilité
et de l’aménagement
de l’espace public. 

LIEU DE LA FORMATION

Sur votre territoire, dans 
vos locaux, à la demande.

Isabelle
Transmis par le blog Isabelle et le vélo�



LES COLLECTIVITÉS QUI NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

PUBLICATIONS

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

,  Visite technique et commentée à vélo
,  Reportage photo et débriefing
,  Ateliers participatifs autour de cas concrets
,  Échanges de pratiques
,  Retours sur des expérimentations et évaluations 

menées par le Cerema

Pour nous contacter :
thomas.jouannot@cerema.fr

www.cerema.fr
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Zones de circulation apaisée

Les aménagements 
pour les cyclistes en zones 30

Les principales raisons de l’insécurité ressentie par les cyclistes en villes sont le différentiel 
de vitesse entre le trafic motorisé et les cyclistes ainsi que le volume de ce trafic. 

En réduisant les vitesses, les zones à circulation apaisée offrent aux cyclistes un confort 
et une sécurité accrus. Dans ces conditions, la cohabitation, sur le même espace, des 
cyclistes et du trafic motorisé peut être préconisée sans avoir recours aux aménagements 
cyclables traditionnels. Cependant, dans certains cas, la mixité entre cyclistes et usagers 
motorisés n’est pas satisfaisante. 

Cette fiche présente comment prendre en compte les cyclistes 
en zone 30 et plus particulièrement des situations où 
le recours à des aménagements spécifiques est 
nécessaire.

Dans l’hypothèse d’une modération de 
la  vitesse dans les villes, c’est en 
moyenne 85% du réseau de voiries 
urbaines qui pourrait être classé 
en zone de circulation apaisée 
(zones 30, zones de rencontre 
et aires piétonnes). Il est donc 
primordial de bien concevoir ces 
zones pour les déplacements 
de tous (et  donc des cyclistes) 
puisqu’elles pourraient repré-
senter une part importante du 
réseau de la ville de demain.

Ce document 
s’insère dans une 

série de fiches 
synthétiques sur 

les trois zones de 
circulation apaisée : 

aire piétonne, 
zone de rencontre, 
zone 30. Ces fiches 

ont vocation à 
répondre aux 

interrogations que 
soulève la mise en 

œuvre de ces outils 
réglementaires chez 

les aménageurs et 
les gestionnaires de 

voirie.

Fiche n° 14 - Juillet 2019
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Vélo

Véloroutes et intersections
Quel régime de priorité ? Quel aménagement ?

Les cyclistes qui empruntent les véloroutes - itinéraires qui intègrent, notamment, des voies 
vertes et des routes à faible trafic – franchissent de nombreuses intersections. Leur conception 
nécessite le respect des principes fondamentaux d’aménagement des carrefours : lisibilité, 
visibilité, homogénéité, compacité.

L’augmentation de la pratique cycliste et la volonté de rendre efficaces les trajets à vélo ont 
conduit de nombreux maîtres d’ouvrages à s’interroger sur la pertinence de rendre prioritaires 
les véloroutes dans les intersections.

Cette fiche présente pour un large public les principales règles techniques de base pour des carre-
fours situés en zone périurbaine ou en rase campagne. Elle s’intéresse en particulier aux domaines 
de pertinence des différents régimes de priorité entre véloroute et route croisée. Ces règles sont 
illustrées par des exemples variés qu’il conviendra d’adapter à la situation locale.

Cette fiche 
méthodologique 
n’a pas de valeur 

réglementaire. 
Elle doit être 

considérée comme 
un outil d’aide 
à la décision, 
une incitation 

à améliorer 
la prise en compte 
des cyclistes dans 
les infrastructures.

Fiche n° 40 - Août 2019

Cette fiche
méthodologique 

n’a pas de valeur
réglementaire.

Elle doit être
considérée comme

un outil d'aide
à la décision, 
une incitation 

à améliorer 
la prise en compte 
des cyclistes dans 
les infrastructures.
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Réseau cyclable 
à haut niveau de service

Objectifs et principes d'aménagement

Vélo

Fiche n° 35 - Juin 2016

Plusieurs pays et quelques villes européennes
se sont lancés dans la réalisation d’infrastruc-
tures cyclables performantes.

Leur objectif de base est d'inciter davantage les
automobilistes à se mettre à la bicyclette sur
leurs trajets quotidiens, notamment domicile -
travail, sur des distances pouvant atteindre
10 à 20 km, afin de :
• réduire l'utilisation de la voiture (problèmes

de congestion, de stationnement, de pollu-
tion de l’air) ;

• désengorger les transports publics, saturés
en heure de pointe ;

• inciter à la pratique d'une activité physique
régulière, bénéfique à la santé.

Bien au-delà de la vitesse permise par ces infra-
structures, c’est bien un niveau de service qui
est attendu par l’usager cycliste (confort, sécu-
rité, services...). C’est pourquoi, le terme
« réseau cyclable à haut niveau de service »
(RCHNS) a été choisi pour désigner ce type d’in-
frastructure en France. Il s’inspire du concept de
bus à haut niveau de service (BHNS) mis en
œuvre depuis plus de dix ans sur notre territoire.

Cette fiche a pour objet de dégager des grands
principes d'aménagement à recommander pour
la création d’un RCHNS.

Malgré une image positive et une pratique en
hausse dans les villes, force est de constater
que l’usage du vélo reste faible en France. 
Plusieurs études 1 ont identifié un certain nombre
de freins à la pratique, de nature multiples,
objectifs et subjectifs. Parmi ces freins, le déficit
d’aménagement est clairement identifié 2. 

Un des leviers pour le desserrer, en complément
de la modération de la circulation motorisée, est
la construction d’infrastructures attractives,
sûres, continues et efficaces, garantissant à
l'usager une durée de trajet fiable, quelle que
soit la période de l'année.

Le niveau de service de l’infrastructure cyclable, 
pilier du report modal vers le vélo

(1) « Usagers et déplacements à vélo en milieu urbain », Certu, 2013
(2) « L’usage du vélo en milieu urbain, une pratique qui se développe, des freins à desserrer », Certu, 2013
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Cerema Ouest 

 

Analyse de l’influence de la signalisation sur les 
interactions entres les cyclistes et les 

automobilistes 
 

Le cas de deux intersections entre une piste cyclable et la 
chaussée générale 

 

 

RÉPONDRE À VOS BESOINS, À VOS CÔTÉS

Le Cerema, ce sont :
,  des équipes pluridisciplinaires et expertes 

(aménageurs, ingénieurs, techniciens) ;
,  de nombreuses années d’expérience opérationnelle 

au service des collectivités territoriales ;
,  des participations actives à l’édition de normes 

et règlements, aux côtés des pouvoirs publics…


