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Plan d’Action pour les Mobilités Actives 
 

Partager l’espace et développer les modes actifs 
 

Vers la ville et le village des courtes distances, la ville et le village 

apaisés 

CETUR, CERTU+CETE +SETRA = CEREMA  (Centre d’études 

et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 

 

Sous tutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité 
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PAMA 

Ministre des 

Transports 

Plan vélo 

Comité de 

pilotage 

Coordinateur 

interministériel pour le 

développement de 

l’usage du vélo  -   

CIDUV) 
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Les 6 axes  : 
 

• Développer l’intermodalité transports collectifs 

/modes actifs 

• Partager l’espace public et sécuriser les modes 

actifs 

• Valoriser les enjeux économiques liés à la 

pratique du vélo 

• Prendre en compte les politiques de mobilité 

active dans l’urbanisme, le logement et 

notamment le logement social 

• Développer les itinéraires de loisir et le 

tourisme à vélo 

• Faire découvrir les bienfaits de la marche et du 

vélo 

 

 

 



Sortie de textes réglementaires 
Loi Transition énergétique pour 
une croissance verte été 2015 
Décret 2 juillet 2015 
Arrêté 23 septembre 2015 



Améliorer le respect des aménagements modes actifs 

Signalisation du « très gênant » à 135 €  

 

Il s’agit d’une mesure générale du code de la route donc ne nécessite  

aucune signalisation spécifique. 

 

Il est toutefois possible d’utiliser le marquage jaune, qui dorénavant 

signifie gênant ou très gênant suivant la configuration, ou/et la 

signalisation verticale classique. 

 

Ce sont les forces de l’ordre qui en fonction de l’article du code de la 

route qu’elles appliquent interpréteront ce marquage ou ce panneau 

(ou les deux) comme gênant (35 euros) ou très gênant (135 euros) 
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Le stationnement « très gênant » sur les espaces 

réservés aux piétons et aux vélos évolue  



Création du  

« très gênant »  

à 135 euros 



Création du  

« très gênant »  

à 135 euros 



Création du  

« très gênant »  

à 135 euros 

Création d’une fiche 

anomalie ! 



Amont d’un passage piéton 

arrêt stationnement 2 cas à distinguer : 

 Pleine chaussée (dans les 5m) 

Arrêt ou Stationnement très gênant: 135 euros 

Place de stationnement aménagée  

Neutralisation très recommandée des places 

aménagées dans les 5m à 10m en amont du 

pp 



Introduction du marquage pour le 

stationnement vélos, indicatif, il permet de 

renforcer la lisibilité du stationnement qui 

n‘est pas destiné aux 2RM. 

 

Vivement conseillé ! :  
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Pourquoi le double sens cyclable (DSC) 

Une vidéo pour bien comprendre les DSC, elle a été  réalisée par le « Club des Villes & territoires cyclables »:  https://youtu.be/jjhtFWRSynw   
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Le double sens cyclable (DSC) devient la règle 

générale dans toutes les voies à sens unique 

limitées à 30 km/h ou moins 
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Le double sens cyclable (DSC) devient la règle 

générale dans toutes les voies à sens unique 

limitées à 30 km/h ou moins 

et 

Jusqu’au 31.12.2015 Extension au 01.01.2016 

et 
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Le double sens cyclable (DSC) devient la règle 

générale dans toutes les voies à sens unique 

limitées à 30 km/h ou moins 

Caractère obligatoire, exceptionnellement,  

les maires qui ne souhaitent pas 

généraliser les DSC sur les routes limitées 

à 30 km/h, ou moins, devront prendre un 

arrêté de police de la circulation justifiant 

cette décision. 

Extension au 01.01.2016 
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Le double sens cyclable (DSC) devient la règle 

générale dans toutes les voies à sens unique 

limitées à 30 km/h ou moins 

Pfastatt : rue de la Potasse ! 
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Le double sens cyclable (DSC) devient la règle 

générale dans toutes les voies à sens unique 

limitées à 30 km/h ou moins 

Kingersheim : idem ! 
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Les cyclistes autorisés à circuler à une distance 

suffisante des voitures en stationnement 

Meilleur positionnement du cycliste , 

s’éloigner des portières  

12 à 17 % des accidents vélos en ville  
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Les cyclistes autorisés à circuler à une distance 

suffisante des voitures en stationnement 

Dans les voies à double sens et lorsque la visibilité le permet, il est 

possible à l’automobiliste de chevaucher la ligne blanche continue 

pour effectuer le dépassement d’un cycliste.  

Rappel : en ville, il est obligatoire de laisser 1.00 m entre son 

véhicule et le cycliste que l’on dépasse :  

Dans les voies à sens unique de moins de 5 m de largeur 

« roulable » entre trottoirs et stationnement, les voitures ou les 

Poids lourds qui suivent un cycliste doivent donc attendre derrière 

lui  !  
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Les cyclistes autorisés à circuler à une distance 

suffisante des voitures en stationnement 

Dans les voies à double sens et lorsque la visibilité le permet, il est 

possible à l’automobiliste de chevaucher le ligne blanche continue 

pour effectuer le dépassement d’un cycliste.  

Chevauchement uniquement 

pour le dépassement des cycles,  

pas valable par exemple pour 

doubler un engin agricole,  

où l’on parle 

 D’UN FRANCHISSEMENT 
  =  

réduction de 3 points du permis 

!    
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Introduction de la trajectoire matérialisée pour les 

cyclistes 

Marquage relatifs aux cyclistes  
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Introduction de la trajectoire matérialisée pour les 

cyclistes 

A faire connaître – sans modération ! 

En carrefour  
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Introduction de la trajectoire matérialisée pour les 

cyclistes 

A faire connaître – sans modération ! 

Marquage indicatif des 

trajectoires cyclistes en sens 

réservé de double sens cyclable 
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Introduction de la trajectoire matérialisée pour les 

cyclistes 

A faire connaître – sans modération ! 

Meilleure lisibilité des continuités 

d’itinéraires cyclables numérotés  
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Introduction de la trajectoire matérialisée pour les 

cyclistes 

A faire connaître – sans modération ! 

Meilleur  positionnement du cycliste: 

Marquage indicatif de 

positionnement du cycliste sur 

l’anneau  du giratoire 
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Introduction de la trajectoire matérialisée pour les 

cyclistes 

A faire connaître – sans modération ! 
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Les sas pour vélos aux feux tricolores sont 

désormais interdits aux cyclomoteurs  

Exception possible sur certains carrefours 

(avec signalisation adéquate et donc un 

arrêté spécifique par le maire)   
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Un nouvel aménagement en ville « la chaussée à 

voie centrale banalisée » en milieu urbain 
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Un nouvel aménagement en ville « la chaussée à 

voie centrale banalisée » en milieu urbain 



Divers 

Extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage 

cycliste au feu: feu pour passage piétons en section 

Une vidéo pour bien comprendre cet aménagement, elle a été  réalisée par le « Club des Villes & territoires cyclables »: 

https://www.youtube.com/watch?v=0t9PvDCVptU 



Divers 

Extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage 

cycliste au feu: de nouveaux mouvements possibles – 

appréciation locale (diagnostic)  



Divers 

Extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage 

cycliste au feu: de nouveaux mouvements possibles – 

appréciation locale (diagnostic)  

A l’exception de la ville de Mulhouse, dans l’ensemble 

les communes de l’agglo ne connaissent pas cette 

signalisation ! 



Divers 

Extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage 

cycliste au feu: de nouveaux mouvements possibles – 

appréciation locale (diagnostic)  



Divers 

Extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage 

cycliste au feu: de nouveaux mouvements possibles – 

appréciation locale (diagnostic)  



Divers 

Améliorer la perception du statut de la voirie 
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
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Améliorer la perception du statut de la voirie 



Divers 

Améliorer la perception du statut de la voirie 



Divers 

Des aménagements oui, mais pas n’importe quoi ! 

Des aménagements sur trottoir, dans des 

rues résidentielles, nous n’en voulons pas !, 

il faut réduire l’impact visuel et la vitesse 

des véhicules ! 



Divers 
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Divers 

Des aménagements oui, mais pas n’importe quoi ! 



Divers Présentation réalisée sur la base des documents issus du:  

CEREMA, Ministères  

lors des journées techniques de la Rue de l’Avenir. 

 

Avec les contributions de documents de différentes 

associations, collectivités 


