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Résumé
Dans les zones périurbaines et rurales, le vélo constitue un atout pour les déplacements de
proximité. Pourtant, il reste peu utilisé et ce bien que son usage tende à se renforcer. Néanmoins, le
cadre national français contribue à la mise en place progressive d’un contexte favorable au vélo,
notamment au regard de différents types d’aménagement possibles de l’espace public. Dans ce
contexte, un dispositif particulier apparu en Suisse dans les années 1990 et approprié aujourd’hui par
différentes expérimentations, permet de partager l’espace routier avec les cyclistes en mutualisant les
aménagements de l’espace public. En France, cette expérimentation reste assez rare bien que
possible en milieu interurbain depuis 2003. Malgré des recommandations de privilégier des solutions
classiques de pistes ou bandes cyclables, l’analyse de l’expérimentation réalisée dans l’Hérault et sa
comparaison avec d’autres sites, montre que le dispositif de chaussée à voirie centrale banalisée
permet d’adapter les infrastructures routières aux pratiques cyclables dans le cas d’espaces contraints
et limités.
Mots-clés : Chaussée à voie centrale banalisée, partage de voirie, conception routière, vélo,
périurbain, aménagement du territoire.
Abstract
In peri-urban and rural areas, cycling is an asset for local travel. However, it remains little used and
this although its use tends to increase. However, the French national framework contributes to the
gradual establishment of a favorable environment for cycling, in particular with regard to different types
of possible development of public space. In this context, a particular device which appeared in
Switzerland in the 1990s and which is nowadays suitable by various experiments, makes it possible to
share the road space with the cyclists by sharing the facilities of the public space. In France, this
experimentation remains quite rare although possible in interurban areas since 2003. Despite
recommendations to favor classic solutions of cycle tracks or lanes, the analysis of the
experimentation carried out in Hérault and its comparison with other sites, shows that the common
centralized road pavement system makes it possible to adapt road infrastructure to cycling practices in
the case of constrained and limited spaces.
Keywords: Sharing of roads, road design, bike, periurban, territory development
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INTRODUCTION
Contribuant à réduire la part modale de l’automobile, et donc les pollutions afférentes, et
apportant une réponse adaptée à différentes problématiques de mobilité, le vélo est
désormais au cœur des préoccupations et des stratégies de mobilité durable développées
par les collectivités territoriales. Le vélo reste pourtant peu utilisé pour les déplacements en
dehors des zones urbaines alors que celui-ci peut représenter une réelle alternative à la
voiture (Héran, 2018). Son usage évolue et tend à se renforcer sous l’effet du
développement des aménagements et infrastructures cyclables mais aussi des équipements
et services mis en œuvre (espaces de stationnement, box sécurisés, services à l’usager,
vélo-école…). Ainsi, renforcer la cyclabilité 4 est un enjeu dans les zones urbaines, mais
aussi dans les espaces périurbains et ruraux où elle peut contribuer à une mobilité durable et
inclusive et pallier l’injonction au recours à l’automobile (Lévy, 2000). D’ailleurs, certains
auteurs projettent à l’horizon 2050 un usage croissant du vélo sous toutes ses formes et une
extension de son utilisation au-delà des espaces périurbains (Héran, 2014). Ainsi, nous
soutenons que la mutualisation des infrastructures existantes avec le vélo constitue une
solution pertinente et reproductible, sous certaines conditions, dans les espaces à faible
densité. L’analyse d’une expérimentation favorable au développement du potentiel de
cyclabilité des territoires périurbains sera prise en exemple et comparée à différentes
réalisations.
Dans une première partie, nous rappellerons le cadre national et la mise en place
progressive d’un contexte favorable au développement de la bicyclette, notamment au
regard des différents types d’aménagements cyclables. En deuxième partie, notre propos est
de mettre en avant une expérimentation portée par le Département de l’Hérault dans le
domaine du partage de voirie pour ensuite assoir une comparaison avec des aménagements
faisant appel au même dispositif. Nous montrerons qu’une modulation des champs
d’application traditionnels dessine une approche favorable à la pratique cyclable dans
l’espace périurbain. Enfin, nous conclurons en nous interrogeant sur l’intégration du
paradigme de la mobilité durable au sein de l’ingénierie routière qui incite à intégrer plus
fortement le vélo dans un contexte économique fortement contraint impactant les
investissements routiers.

I – UN CONTEXTE FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DU VELO
q Les aménagements cyclables classiques
Rappelons que le vélo est « peu consommateur d’espace, peu coûteux, bon pour la
santé, efficace sur les déplacements courts » (Atout France, 2009). Renforcer la cyclabilité
au quotidien est donc un enjeu important sur les courtes distances, notamment dans les
espaces périurbains, d’autant que ce mode « possède le plus fort potentiel de croissance »
(Atout France, 2009). Ainsi, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) vise à tripler la part
modale du vélo d’ici 2024 (de 3 % à 9 % des déplacements effectués à vélo, alors que la
moyenne européenne est de 7 %) et elle pourrait donc favoriser le développement du vélo
sur l’ensemble du territoire (plan vélo, forfait mobilité durable, mobilités actives…).
Différentes dispositions sont déjà prises pour améliorer la sécurité des cyclistes
(démarches Code de la rue (2006/2012), Plan d’Action pour les Mobilités Actives en
2015…). Elles se traduisent par la généralisation des double-sens cyclables dans les zones
de circulation apaisée, la possibilité pour un automobiliste de chevaucher une ligne continue
pour doubler un cycliste, la possibilité pour les cyclistes de s’écarter de la zone d’ouverture
des portières dans les zones de circulation inférieure à 50 km/h, la matérialisation de
trajectoires (chevrons de repérage d’itinéraires structurants, continuité d’itinéraires,
4

« Qualité d'une voie ou d'un ensemble de voies aménagées pour faciliter et sécuriser les déplacements à vélo ». JORF
n°0157 du 6 juillet 2017.
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marquages dans les giratoires compacts, « vélorue », traversées contiguës à un passage
piéton géré par feux…), cédez-le-passage cycliste et sas cyclistes aux feux… Les modes
actifs font aussi l’objet d’une importante prise en compte (plans vélo, schémas directeurs
cyclables, plans de mobilité).
Des solutions techniques d’aménagements cyclables sont mobilisables selon les
fonctions, les usages de la voie et l’environnement dans lequel elles s’intègrent :
- En ville5 : la généralisation des zones de circulation apaisées (aires piétonnes, zones
de rencontre, zones 30) apporte plus de sécurité aux cyclistes. Dans ces zones, les
double-sens cyclables sont la règle générale, ceux-ci peuvent aussi être mis en place
dans les rues à 50 km/h. D’autres possibilités telles que les voies bus ouvertes aux
vélos, le cédez-le-passage cycliste aux feux, les sas cyclistes aux feux font aussi partie
des solutions techniques.
- En ville comme dans les espaces périurbains : les bandes cyclables exclusivement
réservées aux cycles à deux ou trois roues (Photo 1) sur une chaussée à plusieurs
voies et les pistes cyclables exclusivement réservées aux cycles à deux ou trois roues
permettent de sécuriser les déplacements (Photo 2).
- Enfin, les voies vertes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers constituent une alternative pour les zones
rurales (Photo 3).
Photo 1 : Bande cyclable (Cliché Cerema)

Photo 2 : Piste cyclable (Cliché Cerema)

Photo 3 : Voie verte (Cliché S. Loubié, 2019)

5

L’article L 228-2 du Code de l’Environnement oblige les collectivités à faire des aménagements cyclables sur voirie neuve ou
lors de réfection de chaussée.
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Enfin, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) propose une réécriture de l’article L 228-2
du Code de l’environnement et un ajout portant la référence L 228-3. L’article L 228-2
obligeant les gestionnaires de voirie à réaliser des aménagements cyclables en milieu urbain
pour toute voirie neuve ou en rénovation. L’article L228-3 concerne les routes « hors
agglomération » et demande au gestionnaire d’évaluer, avec les autorités organisatrices de
la mobilité, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable auquel peu
répondre le partage de voirie.
q Les principes du dispositif de Chaussée à Voie Centrale Banalisée
Pour compléter cette « boite à outils » technique classique, plusieurs pays européens ont
adopté une stratégie d’optimisation de l’utilisation des infrastructures en utilisant une voie
centrale banalisée permettant la cohabitation des voitures et des vélos (par exemple la
Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas…). La Chaussée à Voie Centrale
Banalisée (CVCB) ou « chaussée à circulation douce » (appelée aussi « Chaucidou »)
apparaît officiellement dans le canton de Berne dans les années 1990 (Certu, 2010) grâce à
Oskar Balsiger, ingénieur des ponts et chaussées. Cet aménagement est utilisé de façon
beaucoup plus fréquente depuis plus de vingt ans en Belgique, en Allemagne, en Autriche et
aux Pays-Bas. En France, la chaussée à voie centrale banalisée est rendue réglementaire
en milieu urbain grâce au Plan d’Action pour les Mobilités Actives (Décret dit Plan d’Action
pour les Mobilités Actives (PAMA) - 07/2015) en venant modifier l’article R431-9 du Code de
la route en autorisant les conducteurs de cycles à circuler sur les accotements en
agglomération.
Avant cette date, les aménagements de CVCB en France étaient assez rares bien que
réglementaires en milieu interurbain. Depuis 2015, plusieurs réalisations voient le jour sur le
territoire français ; dans ce contexte, le Cerema a pu réaliser des évaluations6 de CVCB et
produire en mai 2017 une fiche technique de recommandations à destination des maîtres
d’ouvrage.
Pour faciliter l’application de ce dispositif en France, les Décrets n°2003-283 du 27 mars
2003 puis n°2015-808 du 02 juillet 2015 intitulés « Partage de la Voirie – Plan d’action pour
les mobilités actives » ont successivement modifié l’article R. 431-9 du Code de la route pour
permettre aux conducteurs de cycles de circuler sur les accotements équipés d’un
revêtement routier (Cerema, 2015c). Ainsi, la CVCB applique le principe du partage de voirie
à la cohabitation vélo/mode motorisé. Elle permet d’améliorer les conditions de circulation
des cyclistes par une réduction de l’espace imparti à la voiture pour l’attribuer aux vélos et ce
dans les cas où une piste cyclable se révèle difficile ou impossible à réaliser. Concrètement,
il s’agit d’un dispositif de chaussée bidirectionnelle sans marquage axial. La voirie centrale
est séparée par deux lignes de rives délimitant des accotements destinés à la circulation des
cyclistes. Lors de croisements, l’automobiliste peut chevaucher occasionnellement la bande
de rive, car elle n’est pas considérée comme une « bande cyclable » (Fig.1).
Cette reconfiguration redistribue donc l’espace sans créer de surlargeur, les véhicules
motorisés circulant sur la voie centrale et pouvant circuler sur la rive en cas de croisement.
Un panneau de signalisation spécifique permet de visualiser son fonctionnement (Fig.2).
Depuis 2009, sur ce principe, plus de 105 réalisations CVCB sont recensées en France
dont 20 hors agglomération7. Cette solution permet ainsi d’augmenter le confort et la sécurité
des cyclistes sans pour autant créer un nouvel axe monomodal à destination des vélos. Elle
est privilégiée lorsque les conditions pour créer une piste, une bande cyclable ou une voie
verte ne sont pas réunies (fortes contraintes foncières ou topographiques, contraintes
environnementales et budgétaires). L’avantage du dispositif est double. Il permet à la fois
une extension des capacités des réseaux sécurisés pour les cyclistes en agglomération et
hors agglomération et contribue également à développer la culture du partage de la voirie.
6
7

https://www.cerema.fr/fr/actualites/chaussee-voie-centrale-banalisee-amenagement-mieux-compris
URL : http://voiriepourtous.Cerema.fr/liste-des-collectivites-recensees-r222.html, consulté le 12 janvier 2021.
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Ce dispositif est adapté à des axes à faible trafic pendulaire (500 à 5 500 véhicules par jour),
présentant une vitesse limitée de 50 à 70 km/h, selon le trafic (Cerema, 2017c) (Fig.3).

Fig.1 - Principes d’une chaussée à voie centrale banalisée (Source : Cerema, 2017c)

Fig.2 - Panneau de signalisation spécifique (Source : CD 34)

Fig.3- Domaine d’application possible de la CVCB (Source : Cerema, 2017c)
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Le Cerema recommande une transition entre les aménagements en sortie de carrefour et
en section courante, une qualité de revêtement de la bande de rive. Par ailleurs, le
marquage au sol par une « figurine vélo » est proscrite sur ces aménagements pour éviter
les confusions avec les bandes cyclables. Il conseille la mise en place d’une Chaussée à
Voie Centrale Banalisée :
- pour le rétablissement d’une continuité entre deux voiries pourvues d’aménagements
cyclables, sur une portion courte très contrainte, par exemple lors d’un passage sur
ouvrage d’art ;
- pour maintenir une voirie étroite à double sens et conserver une vitesse limite
supérieure à 30 km/h ;
- dans le cas de fortes contraintes foncières voire topographiques.

II – L’ADAPTATION DU DISPOSITIF DE PARTAGE DE VOIRIE DANS L’HERAULT
q Un potentiel de cycliste identifié
Afin de bâtir un nouveau document cadre de politique cyclable, le Département de
l’Hérault a mis à profit les résultats de l’Enquête Globale des Déplacements de l’Hérault
(EGDH 2012-2015) réalisée sous son égide en partenariat avec l’Etat, les agglomérations et
la métropole du territoire.
Cette EGDH indique que les résidents de l’Hérault se disent sensibles à la prise en
compte des modes actifs dans les aménagements et considèrent le vélo comme une des
solutions d’avenir. Pourtant, elle montre aussi que les courtes distances sont réalisées en
voiture pour 22 % sur des trajets de 1 km et à 47 % pour des trajets de 1 à 3 km. Le potentiel
pour les modes actifs dans les déplacements de proximité apparait pouvoir être valorisé car
31 % des déplacements font moins de 1 km et 26 % font de 1 à 3 km. L’analyse consacrée
aux modes actifs (Cerema, 2015b) révèle pour sa part que 12 % des résidents utilisent le
vélo pour leurs déplacements au moins 2 fois par semaine, 5 % tous les jours ou presque
mais 13 % exceptionnellement. Cette pratique est variable selon les territoires, plus
soutenue sur la bande littorale incluant la métropole de Montpellier et les agglomérations
avec 12 % des résidents qui utilisent le vélo au minimum pour réaliser deux déplacements
par semaine, mais ce taux baisse à 10 % hors agglomération. Ainsi, au sein du département
de l’Hérault, la part du vélo dans les déplacements de proximité reste encore faible avec 2 %
des déplacements quotidiens pour une distance moyenne du trajet de 2,3 km généralement
pour aller travailler, étudier et faire des achats… Pourtant, le potentiel de report modal des
courtes distances vers le vélo, à savoir moins de 5 km, est évalué à 15 % sur le territoire
héraultais (EGDH, 2012-2015). Néanmoins, des freins subsistent pour développer cette
pratique : le sentiment d’insécurité augmente quand la pratique décroît et disparait. Ainsi, les
non cyclistes trouvent le vélo plus dangereux que les autres modes. Les principales raisons
de la non-utilisation du vélo en zones périurbaines et rurales avancées dans l’EGDH sont :
les « difficultés à pratiquer » le vélo, une « insécurité liée à la circulation » ainsi qu’une
« contrainte matérielle » (à égalité avec « mode de transport trop lent »). Ainsi, la modalité
« autre moyen de transport » arrive en tête si l’on cumule les raisons de non-utilisation sur
tout le département, ce qui traduit une certaine habitude ou une difficulté d’adaptation des
usagers à se déplacer à vélo, les autres modes (voiture notamment) étant plus faciles
d’accès.
Toutefois, à la suite de la pandémie 2020, le vélo pourrait reconquérir des parts modales
sur les courtes distances du quotidien car il permet de garantir une nécessaire distanciation
physique. Parallèlement, les vélos à assistance électrique (VAE) offrent un confort de
déplacement sur des distances intéressantes dans les espaces périurbains. L’autonomie des
batteries rend les VAE plus attractifs pour les déplacements sur des distances du quotidien
et l’assistance électrique permet de s’affranchir plus facilement des dénivelés. Le coût élevé
limite encore l’essor de ces VAE et le montant des aides pour l’acquisition d’un VAE est
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généralement soumis à conditions (Il oscille entre 100 et 500 € selon les collectivités8), ainsi,
pour contribuer à développer cette pratique le maintien des aides à l’acquisition de l’Etat et
des collectivités reste nécessaire (Lamblin, 2018). En outre, les nouveaux modes électriques
de transports urbains (trottinettes, gyropodes…) par leur faible encombrement, malgré un
poids aux alentours de 10 kg, sont aisément transportables et pourraient être utilisables sur
les premiers et derniers kilomètres en complément des réseaux de transports en commun,
voire connaître un développement pour certains trajets périurbains, ce qui risque de
complexifier le partage d’espace public destiné aux modes actifs (Loubié, 2019).

Fig.4- Le Plan vélo du Département de l’Hérault (Source : CD34, 2019)
8

URL : https://www.cyclable.com/blog/2017/02/02/subvention-achat-veloelectrique/?gclid=EAIaIQobChMIiYLeqI6R4gIV4hbTCh1zFg9aEAAYASAAEgLfTPD_BwE. Consulté le 10 mai 2019.
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q

Une volonté de soutenir la pratique du vélo

En prenant en compte ces éléments et pour structurer son action, le Département de
l’Hérault a voté le 24 juin 2019 la mise en place d’un nouvel outil le « Plan Hérault-Vélo ».
L’adoption de ce plan, qui succède à trois schémas cyclables échelonnés sur 20 ans,
propose de conjuguer différents axes, mais aussi de valoriser une nouvelle approche des
aménagements cyclables. Ce plan définit trois axes d’actions en lien avec les différents
usages du vélo : le « Vélo Utile » pour les utilisations quotidiennes, le « Vélo Défi » orienté
vers la pratique sportive et le « Vélo Plaisir » dédié au tourisme et aux loisirs.
En 2019, au niveau national, les départements consacrent en moyenne 3 M€ au
développement du vélo contre 1,5 million d’euros en 2014 (Vélo & Territoires et ADEME,
2017). Ce nouveau plan annonce pour sa part une ambition à hauteur de 6 M€ annuels pour
développer la politique liée au vélo. Le réseau actuel (hors métropole et agglomération)
comporte près de 550 km d’aménagements cyclables (dont 170 km de pistes). Les différents
types d’aménagements sont mis en œuvre en répondant chacun à une configuration
spécifique liée à la géométrie de la voirie, à la densité du trafic, à la vitesse de circulation :
bandes cyclables sur les accotements routiers, pistes cyclables, chaussées séparées
exclusivement réservées à la circulation des vélos mais pouvant être contiguës à la route
(vitesse inférieure à 50 km/h) ou dissociées si la vitesse peut atteindre 70 km/h, ainsi que les
voies vertes multiusagers. Des voiries partagées vélo/voiture sur des axes à faible circulation
sont testées au nord de l’aire montpelliéraine, comme le montrera l’étude de cas des
solutions techniques. Enfin, ce territoire est traversé par des véloroutes qui sont des
itinéraires nationaux et internationaux (Fig.4).
Au sein de cette démarche, l’objectif de développer le vélo dans l’espace périurbain et
rural a amené à rechercher des solutions efficaces répondant à une efficience des
infrastructures, à l’engagement de rendre la route plus durable dans l’Hérault tout en
répondant aux attentes exprimées par les usagers. Nous formulons l’hypothèse que la
solution du dispositif de partage de voirie expérimenté dans l’espace périurbain Est
héraultais peut contribuer à apporter des éléments de réponse au volet « aménagements
cyclables » car nous soutenons qu’il est compatible avec les attentes des usagers lorsque
les aménagements classiques, tels que présentés précédemment, ne sont pas
envisageables.
q Analyse de l’expérimentation
montpelliérain

du

partage

de

voirie

dans

le

périurbain

Dans un objectif de renforcer l’offre cyclable, une expérimentation a été mise en place de
2014 à 2015 par le Département de l’Hérault, avec le concours du Cerema dans le nord-est
montpelliérain. Au préalable, une analyse des sites potentiels a porté sur :
- le contexte (environnement, habitat …),
- le linéaire du tronçon concerné,
- la typologie et le niveau de trafic,
- la largeur de la chaussée,
- la limitation de vitesse en vigueur.
Après analyse, deux sites sont retenus :
- RD 113E4, section reliant St-Jean-de-Cuculles à St-Mathieu-de-Tréviers (1 700 m de
linéaire, pour un trafic de 500 véh./j) ;
- RD112, section reliant Les Matelles à Prades-le-Lez et desservant le site touristique
des sources du Lez (4 400 m de linéaire, pour un trafic de 600 véh./j).
La particularité de cette expérimentation est de s’adresser d’une part à des tronçons de
faible trafic automobile et d’autre part de se situer dans un espace périurbain à voirie
contrainte.
Pour sa réalisation, la technique utilisée pour les deux sections est identique. Après avoir
procédé au reprofilage de la chaussée à base de grave émulsion (mélange d’émulsion de
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bitume, de granulats et d’eau dosés et malaxés à froid), la couche de roulement est réalisée
par l’application d’un enrobé coulé à froid (ECF) en une couche (monocouche noir 0/6mm)
sur toute la largeur de la bande de roulement. Cette technique d’entretien largement
répandue consiste à mettre en œuvre une couche fine qui prend la forme d’un coulis d’une
épaisseur d’1 cm. Cette technique d’un coût inférieur de 40 % à un enrobé à chaud classique
est à la fois plus économique et écologique dans son application et son entretien. Ainsi, cette
rénovation routière contribue à la réduction des impacts environnementaux et notamment
des gaz à effet de serre (GES). Les bandes colorées sont quant à elles réalisées ensuite par
application d’un ECF coloré présentant une granulométrie plus fine. Bien que facultative,
d’une part la coloration aide à la compréhension et à l’appréhension de l’aménagement quels
que soient les types d’usagers (vélos et véhicules motorisés), d’autre part la granulométrie
plus fine du revêtement coloré (ECF rouge 0/4 mm) augmente le confort du cycliste et
favorise son positionnement en bord de chaussée. Ainsi, cette mise en œuvre atteint un
objectif d’économie et de limitation des impacts environnementaux en phase de chantier,
d’entretien et d’acceptabilité des usagers. Afin d’être clairement identifiées, les entrées de la
CVCB sont matérialisées par un dispositif de type écluse qui permet d’éveiller la vigilance de
l’automobiliste en le canalisant sur la voirie centrale et incite le cycliste à rester dans sa
trajectoire (respectivement Photo 4a et 4b).
Des panneaux explicatifs sont aussi disposés régulièrement (à droite sur la Photo 5) et
les intersections et points singuliers sont traités par un ECF rouge sur toute la largeur (pleine
largeur au premier plan de la Photo 5) pour faciliter leur identification et maintenir la vigilance
des usagers.

a- Entrée du dispositif : écluse.

b- Vélos circulant sur la bande de rive et sur la voie axiale.

Photo 4 - Ecluse et dispositif de la CVCB sur la RD112 (Clichés S. Loubié, 2019)

Photo 5 - Panneau explicatif rappelant le fonctionnement de la CVCB sur la RD112 (Clichés S. Loubié, 2019)
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Pour suivre le fonctionnement de cet aménagement partagé, un protocole de suivi a été
mis en place en deux temps :
- avant l’aménagement : comptage des flux, évaluation de la vitesse sur quatre points
(soit deux par section) et mesure des distances de dépassement entre voitures et
vélos (environ 200 mesures enregistrées) ;
- après l’aménagement : évaluation de la vitesse sur quatre points (soit deux par
section), observation des comportements (position des voitures sur la route seule ou
en présence de vélo, position des vélos seuls ou en groupe) ; mesure des distances de
dépassement entre voitures et vélos (environ 300 mesures) ; enquête usagers auprès
des cyclistes.
Ce protocole a permis de produire une évaluation (Cerema, 2015d) qui montre que 80 %
des voitures circulent sur la partie centrale et roulent sur l’accotement en virage. La totalité
des cyclistes circulent sur l’accotement, en dehors de quelques exceptions pour les
circulations de groupes. La qualité de l’entretien des bas-côtés (fauchage régulier) est
essentielle pour maintenir les cyclistes sur ces accotements et éviter ainsi leurs écarts. Une
des principales conséquences de cet aménagement est donc un rapprochement observé
des véhicules et des cyclistes lors des dépassements, mais qui n’est pas ressenti par les
cyclistes : 22 % des automobilistes dépassaient à moins de 1 mètre sur la RD113e4 avant
l’aménagement, 46 % après, contre 17 % avant et 31 % après sur la RD112. Le niveau de
service offert aux cyclistes est plus limité que dans le cadre d’aménagements cyclables
séparatifs (Tab.1).

RD 113e avant aménagement

RD 113e après aménagement

Nombre
d’automobilistes

Distance de
dépassement

Taux

Nombre
d’automobilistes

Distance de
dépassement

Taux

25

Inférieur à 1 m

22 %

57

Inférieur à 1 m

46 %

35

De 1 à 1,20 m

31 %

37

De 1 à 1,20 m

30 %

39

De 1,20 à 1,50 m

34 %

26

De 1,20 à 1,50 m

21 %

10

De 1,50 à 1,80 m

9%

4

De 1,50 à 1,80 m

3%

5

Supérieur à 1,80 m

4%

0

Supérieur à 1,80 m

0%

Tab.1- CVCB et diminution de la distance de dépassement dans l’Hérault sur la RD 113e
(Source : Cerema, 2015)

La faible distance de dépassement observée reste induite par un profil en travers réduit
de la section routière conditionné par une volonté de maintenir la largeur de la plateforme
routière (bandes cyclables de 1,20 m sur une chaussée de 4,50 m, inférieures donc aux
recommandations de principe du Cerema). Ainsi, ce profil en travers est plus favorable au
serrage des vélos. L’usager automobile, malgré un renforcement de la perception des
espaces dédiés grâce au changement de coloris, réduit donc les distances de sécurité qui
sont de 1,5 m hors agglomération pour dépasser un cycliste, et ce bien qu’aucun accident ne
soit constaté. Parallèlement, l’aménagement permet une diminution des vitesses moyennes
de 1 à 6 km/h dans 50 % des cas observés, n’a aucun impact sur les vitesses moyennes
dans 37,5 % des cas observés et augmente la vitesse de 2 km/h dans 12,5 % des cas.
Une seconde conséquence observée sur le terrain est le développement de modes actifs
(marche et jogging notamment) qui trouvent ici une configuration favorable, mais qui risque
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d’entraîner des conflits d’usage, notamment avec les cyclistes. Enfin, bien que le confort des
bandes de rives soit accentué par une granulométrie plus fine, l’entretien doit faire l’objet
d’une attention particulière pour ne pas favoriser un risque de déport des cyclistes vers la
voie centrale.

III – PERSPECTIVES POUR DEVELOPPER
DANS L’ESPACE PERIURBAIN

UN PARTAGE DE VOIRIE FAVORABLE AUX VELOS

Nous proposons à présent, afin d’illustrer les perspectives de ce dispositif, une synthèse
évaluative de différentes expérimentations en intégrant l’analyse précédente. A cet effet,
nous nous appuyons sur différentes évaluations de CVCB réalisées par le Cerema à savoir :
- En 2012, dans la Drôme pour le franchissement d’un ouvrage d’art étroit sur une route
départementale franchissant un canal du Rhône (La Roche de Glun) avec 7 000
véh./jour et 190 vélos/jour ;
- En 2014, en Seine-Maritime sur une route départementale en zone urbaine longeant la
Seine (Villequier), avec 3 570 véh./jour ;
- En 2014, à Nantes-Métropole pour une liaison inter-quartiers avec 3 000 véh./jour, en
Isère (Pays Voironnais) pour le franchissement du Pont de Pavé au voisinage d'un
échangeur et d'une zone d'activités (3 300 véh./j) ;
- En 2018, à Saint-Omer avec un aménagement sur le boulevard de Strasbourg à fort
trafic motorisé (10 000 véh./j).
En synthèse, les évaluations disponibles montrent des avis essentiellement positifs des
utilisateurs et un effet modérateur de la vitesse en présence des cyclistes associés à un
phénomène de « serrage » des cyclistes sans sentiment d’insécurité dans l’exemple
héraultais. En l’absence de cycliste, l’automobiliste a tendance à accélérer, en profitant d’un
effet de voie unique qui se modère à la rencontre d’un autre usager. En zone urbaine, il est
aussi observé une régulation des comportements des usagers vélo qui sont canalisés par les
rives. Les principaux avantages et inconvénients de ce dispositif sont portés dans le tableau
suivant sous la forme d’une grille d’analyse de type AFOM (Tab.2).
Cependant, et malgré un bon fonctionnement du dispositif, les rapports du Cerema se
montrent réservés sur ce type d’aménagement et recommandent de privilégier des solutions
classiques de pistes ou bandes cyclables, notamment en zones urbaines où les zones de
stationnement pourraient être redistribuées aux cyclistes. Il améliore toutefois la sécurité
dans le cas d’espaces contraints et limités (franchissement d’ouvrage d’art). Dans l’espace
périurbain, cet aménagement est aussi favorable aux piétons et joggeurs.
Plus largement, nous proposons les recommandations suivantes pour permettre de
renforcer la structure des aménagements cyclables et sécuriser les pratiques liées aux
CVCB (Loubié, 2019) :
- Définir un cadre réglementaire d’application de la CVCB en France en favorisant sa
mise en œuvre sur les axes à faible circulation et au profil en travers suffisant avec un
minimum de réalisation possible (un simple marquage de rive pouvant suffire, ce qui
réduit les coûts à quelques euros le mètre linéaire et assure une réversibilité totale du
dispositif) ;
- Connecter les voies à faible circulation aux réseaux équipés de CVCB vers les réseaux
de bandes, pistes et de voies cyclables jusqu’aux Pôles d’Echanges Multimodaux
(PEM) permettrait de structurer et de hiérarchiser la capacité cyclable du territoire.
Ces aménagements cyclables peuvent ainsi venir renforcer les liaisons radiales vers
l’urbain mais aussi transversales dans le périurbain et l’espace rural. Selon notre perception,
ce dispositif permet un investissement modulé, une configuration adaptable et réversible
(résilience du dispositif), ce qui constitue un levier pouvant permettre une généralisation sur
l’ensemble des axes à faible trafic d’équipements cyclables. Pourtant, il reste à ce jour peu
- 87 -

Géotransports

2019

n°12-13

Mobilités émergentes

mis en œuvre sur le territoire national, du moins dans les espaces périurbains et ruraux
(Cerema, 2017). Nous avons donc souhaité éclairer ce dispositif pour le rendre moins
confidentiel et contribuer à sa prise en compte par la trame départementale qui, par son rôle
de gestionnaire de voirie, apparaît la plus adaptée pour le mettre en œuvre et poursuivre son
expérimentation dans les espaces périurbains et ruraux. Ces dernières pourraient permettre
de réaliser de nouvelles évaluations sur les routes étroites (<5 m) et à faible trafic menant à
la formulation de recommandations pour améliorer la sécurité des carrefours, des zones de
virages, des points hauts et des dispositifs d'entrée.

CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE
Atouts

Faiblesses

- Renforcement de la compréhension par une
différenciation de couleur et des écluses en
entrée.

- Niveau de service inférieur aux cyclistes
(réduction de la largeur dans l’Hérault).

- Appropriation immédiate par les cyclistes.
- Augmentation de la part modale vélo.
- Amélioration du sentiment de sécurité des
cyclistes.
- 80 % des véhicules automobiles circulent au
centre du dispositif (position correcte).
- Tous les cyclistes circulent sur les bandes de
rives (quelques débordements pour les
circulations en groupe de type cyclotourisme).
- Traitement des portes d’entrée
signalétiques du dispositif CVCB.

et

- Aménagement mal compris par les primoutilisateurs.
- Incompréhension du système par certains
automobilistes.
- En visibilité dégradée et virages, usage
important des rives par les véhicules
motorisés.
- Faible lisibilité de la signalétique.
- Points de girations.

rappels

Opportunités

Menaces

- Reconnaissance de la place du vélo dans les
déplacements.

- Usure du marquage et de la qualité de
roulement de la rive.

- Volonté d’amélioration du maillage cyclable.

- Dépassement de vitesse dû à un effet couloir
du dispositif.

- Possibilité de poursuite de l’expérimentation.
- Possibilité d’évolution de la réglementation.
- Possibilité d’évaluation des voiries potentielles
(niveau de trafic, co-visibilité…).

- Effet sur les vitesses des véhicules motorisés
en absence de cyclistes
- Incivilités de certains automobilistes.
- Faible utilisation du dispositif et risque de
déconnexion au maillage du réseau cyclable.

- Opportunité de l’électromobilité.

- Risque de conflits d’usage avec d’autres
usagers (Engins de Déplacement Personnel
(EDP), Engins de Déplacement Personnel
Motorisé (EDPM)…).
Tab.2- Evaluation du dispositif de CVCB (Source : S. Loubié, 2019)
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CONCLUSION
Malgré les investissements consentis par les collectivités pour les aménagements
cyclables, les discontinuités de parcours persistent, que ce soit entre les agglomérations ou
à l’intérieur de celles-ci. A cela, demeure l’imprécision des indications concernant les axes
de circulation à vélo, par défaut d’entretien ou absence de signalétique verticale et
horizontale. S’ajoutent également les nombreux conflits d’usage devenus patents sur ces
aménagements (piétons, deux-roues motorisés, engins personnels de déplacement…).
Ainsi, pour une meilleure efficacité, la politique d’aménagements cyclables doit rechercher
une approche globale par une prise en compte des enjeux de déplacements actifs au sein du
système des mobilités. Conjuguer aménagements cyclables, qualité du réseau cyclable,
faible intensité des flux et des vitesses de circulation contribue fortement à l’augmentation de
la part modale « vélo » : plus un territoire développera des aménagements cyclables sans
discontinuité et des zones de circulation apaisée, plus il verra la part modale vélo croître.
Ainsi, notre propos était de mettre en évidence une des solutions simples à privilégier sur
des voies à faible circulation si des pistes ou bandes cyclables ne peuvent être mises en
œuvre.
Par la technique et la compréhension des usages, cette nouvelle approche permet de
développer une stratégie de sauvegarde environnementale et patrimoniale des
infrastructures en s’adaptant à l’évolution des besoins de mobilité et ce, avec un coût
économique et environnemental réduit. Le potentiel de réversibilité, c’est-à-dire la résilience
de l’infrastructure, est aussi préservée. Le paradigme de la mobilité durable montre ainsi son
assimilation par une ingénierie territoriale au service d’une mobilité active pour tous dans les
espaces périurbains et ruraux.
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