
  

Contribution à l'Approche Environnement de l'Urbanisme

Atelier n° 2 
Mobilité et Déplacements  et Environnement sonore

Plan communal de mobilité et de sécurité



  

Rappel du but de l'association

L'APAVASanguinet a pour but d'établir une communication avec la municipalité de Sanguinet, en vue de faire des 
propositions concernant la sécurité routière, la création de pistes cyclables et piétonnières.

C'est dans ce cadre qu'elle a été conviée à ce groupe de travail suivant les objectifs qu'elle s'est fixée :

- Proposer des améliorations concrètes pour les déplacements quotidiens qu'ils soient motorisés, à pied ou à vélo, à Sanguinet et 
vers les communes voisines.

- Permettre à nos enfants, grâce à des aménagements et une signalisation appropriée, de se déplacer à pied et à vélo sur des 
trajets sécurisés.

- Repenser les axes de transit de la voiture, et apaiser la vitesse des véhicules motorisés sur les rues internes.

- Créer des itinéraires sûrs, confortables et continus pour piétons et vélo hors des déplacements quotidiens dans le cadre de liaisons 
avec les villes voisines



  

Nos objectifs et modalités de participation dans le cadre de l'atelier

A partir de ses travaux commencés voilà maintenant 1 an, l'APAVAS a poursuivi sa réflexion sur :

- des objectifs d'accessibilité et de mobilité,
- des objectifs de sécurité routière,
- des objectifs de cadre de vie.

����En matière d'accessibilité et de mobilité, notre réflexion poursuit comme objectifs :

�D'organiser un système de déplacements cohérents des personnes et des marchandises pour la 
commune, qui soit multimodal, hiérarchisé et correctement signalé;

�D'offrir une réponse en terme d'accessibilité aux lieux fortement fréquentés, pour tous, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite;

�De favoriser la marche à pied et le vélo ainsi que les transports collectifs, d'encourager un usage 
rationnel et modéré de l'automobile et l'intermodalité;

�De contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités en créant un « coeur de village »

����En matière de sécurité routière, nos objectifs sont:

 ����de réduire le nombre et la gravité des accidents de la route.

����En matière de qualité du cadre de vie, nos objectifs sont :

�D'améliorer la convivialité des espaces publics et d'y favoriser le développement des activités dites «  de 
séjour et de vie locale «  dans les noyaux urbanisés de la commune;

�De diminuer les nuisances ( bruit, pollution atmosphérique)



  

Le transit automobiles



  

▪ Infrastructures de voiries et moyens de transport

Sanguinet est traversée par 3 routes départementales qui permettent des liaisons aisées en période hivernale et intersaison, mais difficile en période 

estivale avec les secteurs limitrophes et les grands axes nationaux proches (A63, RN10, A660) :

— la RD46, en direction de Mios – A63 au nord et de Parentis-en-Born au sud,

— la RD652, liaison vers Arcachon – La Teste au nord et Biscarosse au sud,

— la RD147, liaison vers Lugos et Belin-Beliet à l'est.

Ce réseau départemental quadrille le territoire communal, desservant ainsi de manière directe ou indirecte la majeure partie des secteurs urbanisés 

de Sanguinet.

La place de la Mairie constitue le principal noeud de liaison de ces différentes voies. Toutefois, plusieurs voies communales autorisent des liaisons 

entre ces axes départementaux (chemins du Clercq, de Gauchey et de Jeandille au sud ; rue du Tasta, chemins de Marache, de la Mole et de 

Laouguey à l'est), formant ainsi une couronne extérieure permettant de soulager le centre bourg du trafic de transit (particulièrement en période 

estivale)

De nombreux automobilistes, voulant rejoindre la D652 Cazaux, Arcachon, La teste empruntent, dans les deux sens, la route de Langeot afin de ne 

pas passer par le carrefour de l'Aiguille.

Les comptages routiers récents, effectués sur le secteur de Sanguinet, mettent en évidence :

— l'importance de l'axe Bordeaux – Biscarrosse (RD46 au nord, RD652 au sud), tant en hors saison qu'en période estivale, puisqu'il supporte la 

majeure partie des migrations alternantes et des grands flux commerciaux s'effectuant depuis Sanguinet,

— le quasi-doublement du trafic sur l'ensemble des axes départementaux en période estivale, la section Sanguinet – Biscarrosse supportant ainsi 

sur cette période une circulation relativement intense (+ 10.000 véhicules/jour),

— la croissance générale des circulations entre 2000 et 2010 (en moyenne d'environ 20 %), qui est la conséquence directe du développement urbain 

résidentiel sur Sanguinet et les communes proches (la croissance du trafic en période estivale étant proportionnellement moins importante).

On peut noter, par ailleurs, que l'axe RD652 au nord – RD46 au sud est classé au premier niveau dans la hiérarchie du réseau départemental, en tant 

qu'axe régional Arcachon – Mont-de-Marsan, alors qu'il supporte en réalité les trafics les moins importants (à l'exception sans doute de la RD147).



  

Les besoins en matière de transport

▪ Un besoin de liaison routière directe doit être envisagé entre la RD46 au nord (route de Mios) et la RD652 au sud (route de Biscarrosse). L’ 

objectif est ici de délester les secteurs urbains de Sanguinet, et notamment le centre ville, d'une partie du trafic de transit particulièrement important 

en période estivale sur l'axe Bordeaux-Biscarrosse.

▪ L'amélioration des entrées et traversées de bourg (RD652), entre les carrefours de l'Aiguille et de Lombard, constitue une priorité pour la 

commune. Il a été rappelé les problèmes rencontrés : outre l'importance du trafic générateur de nuisances pour les riverains, la configuration 

actuelle des voies, particulièrement en section nord, d'une part favorise trop la vitesse des véhicules et, d'autre part, n'est pas valorisante pour la

commune.

Il s'agit donc de prendre en compte le développement des quartiers d'habitat de part et d'autre de cet axe, en sécurisant les abords et les traversées de 

la voie.

▪ Le développement urbain du secteur nord de Sanguinet, qui s'est traduit par la création de nombreux quartiers résidentiels, a pour conséquence 

des problèmes de congestion et de sécurité des déplacements entre ce secteur Nord et le centre bourg. La RD652, même dans l'hypothèse de sa 

requalification, ne peut plus assurer seule le rôle de liaison entre ces deux entités. Le débouché de la route de Langeot (carrefour du Broustaricq) 

constitue ainsi un point de passage obligé supportant tout le trafic du nord.

Compte tenu du développement urbain prévu dans cette partie, un autre axe de liaison quartier nord/avenue de Bordeaux doit être envisagé à 

hauteur de la rue de Louse.

La sortie du chemin de  Sainte Rose desservant les quartiers de Tasta et L'Orée doit être améliorée et sécurisée.

La liaison Quartiers nord – Centre bourg doit donc être étudiée afin de pouvoir satisfaire à la fois les liaisons motorisées, deux-roues et piétonnes.

▪ L’amélioration de la sécurité et de la continuité des liaisons douces devra être étudiée. L'objectif est d'assurer la continuité des parcours et un 

bon maillage par rapport aux lieux d'attractivité sur Sanguinet.



  

Une voie de contournement à la mesure des enjeux

Au départ de l'Aiguille, les véhicules de marchandises et en transit  emprunteraient  la rue de Tasta, la route de Marache traverseraient  le carrefour du 

Bougès, emprunteraient la route de la Lucate, passeraient par le carrefour de Jeandrille (chemin de Jeandrille) et par une voie à créer entièrement, 

couperaient la route de Parentis ( D46),en poursuivant jusqu'à la route de Biscarrosse (D652).
Sections à aménager:
Rue de Tasta, Rte de Marache 

- mettre aux normes Poids Lourds

- sécuriser les bas cotés,

- aménager bandes cyclables et piétonnes

- Rte de la Lucate entre le Bougès et le chemin 

de Jeandrille 

Carrefours à créer ou à sécuriser:
- Bougès ( formant carrefour entre la route de 

Marache et la D147 ( particulièrement 

accidentogène)

- Jeandrille ( formant carrefour entre la route 

de la lucate, le chemin de Jeandrille et la voie 

de contournement à créer.)

- D46 ( formant carrefour entre la route de 

Parentis et la nouvelle voie)

- D652 ( formant carrefour entre la route de 

Biscarrosse et la nouvelle voie). 

Sections à créer:
- voie nouvelle reliant la route de la Lucate à la 

route de Biscarrosse (D652) en passant par la 

route de Parentis (D46)

Section à réserver:
On peut envisager à + ou – long terme, une section reliant la D652 et la route de Méoule sans passer par le carrefour de Lombard ce qui aurait pour 

effet de renvoyer les automobilistes venant du bord du Lac par la voie de contournement sans repasser par le centre ville



  

Des mesures à prendre d'urgence

Constats
La «  voie de contournement » allant du rond point de l'aiguille au rond point du 
Bougès en empruntant la rue de Tasta et rue de Marache offre toutes les 
possibilités de délestage mais ne répond pas aux normes édictées pour ce genre 
de voie. C'est pour cela qu'elle est restrictive aux Poids Lourds de plus de 7,5 T 
qui malgré tout l'empruntent régulièrement.
La vitesse y est excessive, les automobilistes ne respectant pas les restrictions et 
obligations.

Propositions
- donner à cette «  voie de contournement » toute sa fonction en la mettant aux 
normes routières
- adapter les bas-cotés pour une circulation piétonne
- compte tenu de la destination de cette voie, elle ne recevra pas de piste ou de 
bande cyclable

- réaliser un passage piétons sur-élevé à la sortie de la zone industrielle. Ce 
passage aurait double fonction 
      - sécuriser le passage en direction de Tasta
      - casser la vitesse excessive à cet endroit

- sécuriser la sortie du chemin de Sainte Rose 

- sécuriser la sortie du chemin de la Mole

- sécuriser le carrefour du Bougès



  

Des mesures à prendre d'urgence

Constat

Les Poids Lourds venant de la D46 ( Parentis) et se 

rendant au nord (Facture/Biganos- Bordeaux, Bassin 

d'Arcachon traversent le bourg en empruntant 

l'avenue de Parentis, l'avenue du Born, le rond point 

de la mairie, l'avenue de la côte d'Argent, l'avenue de 

Bordeaux pour rejoindre le carrefour de l'Aiguille.

Ces nuisances peuvent être minimisées en fléchant 

une déviation PL  pour cette liaison avenue de 

Parentis/carrefour de l'Aiguille et vice versa

Propositions

A partir de l'avenue du Born au carrefour formé par 

la D46, la rue nouvelle et le rue de l'Arieste dévier 

les PL par la rue de l'Arieste, le carrefour du Bougès 

et la voie de contournement. Idem dans l'autres sens.

Les Poids Lourds venant de Parentis ou Lugos à 

destination de Biscarrosse empruntent le circuit 

normal avenue du Born, rond point mairie, avenue 

des Grands lacs en attendant d'autres aménagements

Aménagements nécessaires
- mettre aux normes la voie de contournement ( rue 

de Tasta/route de Marache)

- sécuriser les bas-cotés

- sécuriser les  carrefours

- matérialiser la déviation PL à partir de l'espace 

gemme

Aménagements complémentaires
-l'avenue du Born doit être sécurisée pour casser la vitesse sur cet axe ( voir propositions)

Axes D46/Nord 



  

Coeur de village
Sanguinet n'a pas, de « centre bourg », clairement identifié. Nous proposons que l'avenue des Grands lacs fassent l'objet d'une classification « zone 

de rencontre-modulable » suivant les circonstances

Le trafic routier
Sens Biscarrosse/rond point de l'aiguille
Par la rue nouvelle démarrant directement du rond 

point du Braou et mise en sens unique jusqu'au rond 

point de l'Espace Gemme

Sens Aiguille/Biscarrosse
Par une voie de contournement à créer à partir du 

rond de la mairie rejoignant le rond point du Braou 

avec accès au parking intermarché.

Les parkings
Parking du marché. Non accessible depuis l'avenue 

des grands lacs. Seulement accès secours

Parking ZAC . à créer type ONF – desservi par la voie 

de contournement. Des pénétrantes seront aménagées 

en voies douces afin d'avoir accès depuis ce parking 

aux commerces du bourg

Les voies douces
Rond point ( voir propositions)
Le rond point de la mairie sera aménagé d'une piste 

cyclable en double sens

Le rond point du Braou sera aménagé d'une piste cyclable 

en double sens

Jonctions
Voie cyclable venant du chemin de Lillot

Piste cyclable du Braou venant du Clercq/Peyot

Piste cyclable du Braou venant des bords du lac

Piste cyclable venant de la rue de Beyriques

Infrastructures à créer ou à aménager
- rond point espace gemme

- rond point du Braou

- rue nouvelle

- voie de contournement ZAC



  

Des services à la 
portée de tous et 
accessibles en 
voies douces

Les déplacements, la 
mobilité, la sécurité ne 
peuvent être 
raisonnablement abordés 
que si les services sont 
regroupés et accessibles au 
plus grand nombre.

- à partir du coeur de village, 
pouvoir avoir accès aux 
grands services

- préférer les déplacements 
en voie douce aux moyens 
de déplacements motorisés

- prévoir des parkings 
facilement accessibles et en 
sécurité

- déterminer notre lieu de vie 
en pôles d'attractivité

- scolaires,
- culture,
- sports,
- services publics,



  

Rue par rue – avenue du Born

Constats
Route d'entrée d'agglomération très roulante limitée à 50 kmh

En ligne droite, vitesse excessive

2 rues débouchent sur cet axe

6 entrées de lotissements

Pas de trottoirs, pas d'aménagement pour cyclistes et piétons

Préconisations
Aménager les abords ( trottoirs et bandes cyclables)

Couper la vitesse par des aménagements sécurisés

-1)  sécuriser le carrefour du Clercq

-2 ) un tourne à gauche à hauteur Cam Néou précédé d'un coussin berlinois

-3 ) un ralentisseur plateau englobant sortie Pompiers – rue de Laouguey – 

nouvelle rue

-4 ) un ralentisseur à hauteur chemin de

-5 ) un ralentisseur à hauteur poste de police

- les ralentisseur seront équipés d'un passage piétons surélevé

- à partir de l'espace gemme, interdit au PL + de 3,5T sauf déserte locale et 

Biscarrosse

- flécher itinéraire PL ( dans les deux sens) rue de l'Arieste, carrefour du Bougès, 

rue de Marache, rue de Tasta, rond poind de l'Aiguille

- faire un rond point englobant av du Born, D46, rue nouvelle avec emprise sur 

l'espace gemme

- fermer l'accès et la sortie à l'Espace gemme depuis l'avenue du Born, entrée et 

parkings obligatoires par l'arrière ( boulistes)



  

Rue par rue – avenue des landes

Constats
Route d'entrée d'agglomération très roulante 

limitée à 50 kmh

En ligne droite, vitesse excessive

3 rues débouchent sur cet axe

3 entrées de lotissements

Pas de trottoirs, pas d'aménagement pour 

cyclistes et piétons

Préconisations
Aménager les abords ( trottoirs et bandes 

cyclables)

Couper la vitesse par des aménagements 

doux

- 1 ) un ralentisseur plateau à hauteur 

chemin de la Pinède

- 2 ) un ralentisseur plateau à hauteur rue 

des acacias

- 3 ) un ralentisseur plateau à hauteur rue 

de Beyriques

- les ralentisseur seront équipés d'un 

passage piétons surélevé



  

Rue par rue – route de Langeot – rue de Caton – route de Sabas

Constats
La route de Langeot reçoit un flux important de véhicules en raison 

d'un nombre croissant de lotissements et de deux campings en période 

estivale.

Elle reçoit, avant de rejoindre la route de Bordeaux un flux variable en 

raison d'un camping mais aussi de la plage de Caton très fréquentée en 

période de vacances.

Certains automobilistes n'hésitent pas à l'emprunter pour rejoindre la 

route d'Arcachon/Cazaux via la route de Martinot pour éviter le rond 

point de l'Aiguille. 
La vitesse est excessive, les sorties de lotissement formant carrefour 

doivent être sécurisées.

Aucune piste ou bande cyclable n'est indiquée ou fléchée

Nos préconisations
Sur l'ensemble de la route, les bas-cotés doivent être aménagés. Une 

bande cyclable sera marquée de chaque coté de la chaussée.

Le rond point de la route de Caton doit être aménagé de sorte que les 

piétons puissent aller de la route de langeot à la rue de Caton sans à 

avoir à descendre sur la chaussée. La clôture de la propriété Dutruche 

sera reculée.

La rue de Caton doit être refaite. Les bas-cotés aménagés. Cette 

chaussée assez large devra recevoir  trottoirs et bandes cyclables.

Le carrefour rue de Caton/route de Sabas sera sécurisé par un plateau 

avec passage pour piétons.

1 - Le carrefour de la route de Martinot et du lotissement « Larrat » 

doit être sécurisé par un plateau ralentissant les voitures.

2 -  une réflexion doit être menée sur cet aménagement. Le carrefour doit être sécurisé par des ralentisseurs «  genre coussin berlinois ».

3 – cet endroit doit être aménagé par un tourne-à-gauche mieux matérialisé.

4 – cet endroit doit être aménagé par un tourne-à-gauche mieux matérialisé. Avant chaque carrefour, un passage piétons surélevé fera ralentir les voitures.

5 – cet endroit doit être réaménagé par une jonction de la piste cyclable rue de Sabas avec celle de la rue des liserons.( cf fiche projet apavas)

1

2

3

4

5



  

Rue par rue – avenue de Bordeaux

Constats
Route d'entrée d'agglomération très roulante limitée à 50 

kmh

En ligne droite, vitesse excessive

3 rues débouchent sur cet axe

3 entrées de lotissements

Pas de trottoirs, pas d'aménagement pour cyclistes et 

piétons

Propositions
- Aménager les bas cotés tout le long de l'itinéraire par 

des trottoirs et bandes cyclables

1 – réduire la vitesse dès l'entrée de l'agglomération par 

des ralentisseurs «  coussin berlinois »

2 – aménager le carrefour avec la route de Louse par un 

tourne à gauche

   - fermer l'accès à la rue des Bruyères

3 – aménager le carrefour avec le chemin des liserons et 

le chemin de sainte Rose 

   - mettre le chemin des liserons en sens interdit depuis 

l'avenue de Bordeaux

   - faire un tourne à gauche sens Aiguille/centre ville 

pour entrer chemin de Ste Rose (l'Orée)

4 – couper la vitesse par un passage pour piétons 

surélevé reliant les deux cotés du marais

5 – aménager le carrefour avec l'allée du lac par un 

tourne à gauche

6 - Surélever le passage piétons à hauteur Poste.

1

2
3



  

Les bords du lac

Les contraintes environnementales nous obligent à bien réfléchir sur les aménagements futurs des bords du lac

- Contenir l'afflux des touristes

- Accueillir les touristes dans les meilleurs conditions

- Prévoir routes d'accès et parkings 

- Protéger notre environnement

- Ne pas créer des gènes irréversibles pour les Sanguinetois

1 – contenir 
l'afflux de 
touristes
Pour contenir cette 

masse de population 

deux mois de l'année, il 

convient de se doter 

d'infrastructures non 

dommageables pour 

notre environnement. 

Cela passe 

obligatoirement par des 

refus, des compromis 

mais jamais au 

détriment de notre 

environnement.

2 – prévoir routes 
d'accès et parkings
La meilleure façon de 

faire respecter et protéger 

notre environnement, c'est 

de se doter des voies 

d'accès et de parkings 

pouvant contenir ce flux. 

Il faut prévoir pour ne pas 

avoir à subir. Il y a des 

choix parfois douloureux 

à faire. Si nous voulons 

protéger les espaces, il 

faut aménager des 

parkings non goudronnés 

type ONF.
3 – prévoir un parking Camping Cars
De plus en plus de CC. Nous n'avons pas d'aire aménagée. 

Il faut donc les accueillir de sorte qu'ils ne soient pas une 

gène mais aussi qu'ils puissent avoir accès facilement aux 

commerces.

4 – sécuriser et maîtriser la circulation
Les accès et voies doivent être sécurisés par des 

contraintes drastiques – accès, vitesse, stationnement, 

propreté, etc..



  

Les giratoires – rond point mairie

Mesures préventives
- suppression du passage piétons dans le virage en direction de la rue Charles Castets

- rehausser tous les passages piétons

- supprimer la séparation des voies au sol

Principes de 
l'aménagement d'une 
bande cyclable dans un 
giratoire



  

Piste douce Peyot

Voie de contournement
du centre bourg-sens unique

Rue nouvelle -démarrant du RP
et en sens unique

Principes de 
l'aménagement d'une 
bande cyclable dans un 
giratoire

Les giratoires – rond point Braou



  

Un maillage de 
pistes 
et/ou  bandes 
cyclables

A chaque fois qu'une rue, une 
artère, une voie est refaite ou 
aménagée, il faut penser voie 
douce ( piste ou bande 
cyclable)

A chaque fois qu'un lotissement 
est envisagé, il faut penser voie 
douce en connexion avec les 
voies existantes ou projetées.

A partir du «  Coeur de village » 
relier tous les quartiers de 
Sanguinet par des voies douces. 
Elles ne seront pas 
obligatoirement goudronnées ou 
bétonnées, mais simplement en 
grave en respect avec notre 
environnement.



  

Des liaisons bourg littoral
 
bourg rétro-littoral

A partir du schéma directeur
Vélo littoral aquitain du Conseil 
Régional ( G.I.P.)

- faire les aménagements en 
voies douces pouvant relier les 
axes Nord/Sud par Cazaux à 
Sanguinet et rejoignant Parentis

- faire les aménagements en 
voies douces pouvant relier les 
bourgs rétro-lottoral ( Salles – 
Lugos) à Sanguinet ( Bourg 
littoral) par la gare de Lugos

- faire les aménagements en 
voies douces reliant Sanguinet au 
sud des Landes via Parentis



  



  

Une voie verte est un aménagement en site propre (indépendant du réseau routier), réservé à l’usage exclusif des circulations douces : vélos, 

piétons (y compris à mobilité réduite), rollers… Les voies vertes sont souvent aménagées sur d’anciennes voies ferrées ou sur des berges de 

canaux, lorsqu’elles ne sont pas créées de toutes pièces.

Les voies de circulation douce : définitions

Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne et longue distance, aménagé de façon agréable et sûre pour les cyclistes. Elle est composée 

de multiples tronçons sur lesquels le type d’aménagement cyclable va varier (voie verte, route tranquille partagée, pistes et bandes cyclables, 

zones de rencontres…) et sur lequel cohabiteront, selon les contextes, des types d’usagers différents.



  

Une bande cyclable est une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies. Elle correspond au 

concept de cohabitation séparée. Elle est normalement conseillée et non obligatoire.

Une piste cyclable est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.

Appelée également bande dérasée multi-fonctionnelle, l’accotement revêtu ou surlargeur cyclable n’est pas uniquement réservé aux cycles comme la 

bande cyclable, mais sert également à la reprise de trajectoire et au stationnement provisoire des véhicules motorisés.



  

La zone 30 est une zone à vitesse de circulation limitée à 30 km/h. Le régime de priorité est le même que celui des axes à 50 km/h. Des doubles sens 

cyclables doivent être aménagés sur l’ensemble des rues à sens unique de la zone. En apaisant ainsi les vitesses de trafic motorisé, les déplacements 

urbains en modes doux s’en trouvent facilités.

La zone de rencontre a pour objectif de rendre plus sûrs, plus attractifs et plus conviviaux certains espaces urbains en privilégiant la circulation des 

modes doux. Dans une zone de rencontre, la priorité est donnée aux piétons qui n’ont pas l’obligation de circuler sur les trottoirs et la vitesse des 

véhicules

motorisés est limitée à 20 km/h. La zone de rencontre pourra être envisagée dans les secteurs où les flux piétons sont importants, mais où il est 

impossible de s’affranchir totalement du trafic motorisé.

L’introduction du concept de zone de rencontre a nécessité la création ou la modification d’un certain nombre d’articles du Code de la route.

Pouvant être permanente ou temporaire, l’aire piétonne est une zone affectée aux piétons, qui y sont prioritaires sur tous les véhicules sauf le 

tramway. Les vélos y sont admis, dans la mesure où ils ne doivent pas constituer une gêne pour les piétons. La circulation de certains véhicules 

peut être permise sur autorisation. Dans ce cas, les automobilistes doivent rouler au pas. Il est nécessaire de laisser sur ce type d’aménagement 

un cheminement piéton continu.



  

Code de la route

Depuis 1996 le double sens cyclable est un aménagement parfaitement conforme à la législation française selon le Code général des collectivités 

territoriales, article L2213-2 de 1996, avec des panneaux spécifiques depuis 1998, et une législation consolidée en 2005. Le double sens cyclable peut 

s'appliquer à toute rue en sens unique, sur simple arrêté municipal.

Définition du double-sens cyclable
"Rue à double sens dont un sens est réservé aux cycles." C'est une rue à sens unique pour les véhicules motorisés, ouverte dans les deux sens pour les 

cyclistes. Autrement dit, c'est une rue à double sens cyclable, à sens unique voiture.

Il s'agit d'une mesure économique, sécuritaire et très appréciée par les cyclistes. De nombreux pays l'ont adoptée avec succès depuis des années (Suisse, 

Japon, Allemagne, Belgique, Danemark e.a.)

Depuis 2004, à savoir depuis l'entrée en vigueur du Code de la rue au 1er janvier 2004, toutes les rues à sens uniques sont automatiquement ouvertes 

pour le vélo à double sens. C'est une mesure préconisée en France également, pour relancer le vélo dans un usage quotidien et pratique. La démarche 

Code de la rue en France débouche sur le décret de 2008, voir ci-après.

Depuis fin 2005, 90% des rues à sens unique dans la ville d'Illkirch-Graffenstaden (67) sont autorisées au double sens cyclable. Une étude de 2007 vient 

de confirmer l'utilité et la sécurité de cet aménagement.

Depuis 2008 : le décret 2008-754 du 30 juillet 2008, stipule que toute rue à sens unique est automatiquement en double sens pour les cyclistes dans les 

zones 30 et dans les zones de rencontre. Dans les autres rues à sens unique, la législation de 1996 reste en vigueur, à savoir qu'il suffit d'un arrêté du 

maire pour autoriser les cyclistes à rouler dans les deux sens (sens des voitures et sens inverse). Quant à la signalisation, nécessaire de mettre le 

pannonceau M9v2 pour signaler le DSC en entrée du sens vélo; le panneau C24a est facultatif ce qui limite les frais lors d'une mise en oeuvre rapide. 

Pour plus d'information sur les panneaux voir ci-après.

Le double sens cyclable



  

Les vertus du double-sens cyclable

�simple, efficace et peu onéreux

�cycliste et automobiliste roulent face à face et peuvent s'éviter

�meilleure appréciation de la distance en face à face, pour se croiser

�l’automobiliste se rend compte qu’il n’est pas tout seul...(espace pour tous = shared space)

�les trajets à vélo sont plus courts et plus directs, ce qui favorise l'utilisation du vélo

�on peut éviter les grands axes, plus dangereux pour le vélo

�desserte locale (rentrer chez soi sans détour, surtout quand on est chargé....)

�continuité des itinéraires cyclables (rôle structurant et fonction de maillage)

�la ville devient plus perméable pour le cycliste

�les sens uniques visent à enrayer la circulation automobile, ils ne visent pas à pénaliser

 le cyclistes, leur (ré)ouverture dans les deux sens au vélo fait sens



  

Le by-pass vélo 

Définition
"passage latéral", "passage parallèle", "dérivation", "conduit parallèle", "court-circuit" pour vélo

Utilité des by-pass vélo
Toute chicane (bac à plantes, oreilles, plate-bandes, rétrécissement de la chaussée par des plots etc.) visant un apaisement de la vitesse des véhicules 

motorisés a un impact positif sur les conditions d'utilisation mixte de la chaussée, un impact positif donc pour les circulations douces. Toutefois, la 

chicane peut avoir un effet négatif sur le cheminement du cycliste (changement de trajectoire ; être déstabilisé ; se trouver talonné par une voiture ; 

d'être moins bien visible ; de se trouver en face de voitures dans la chicane....)

Avantages du by-pass vélo
L'esprit des chicanes ne devrait pas se limiter à l'objectif "freiner la voiture", mais il faut toujours garder à l'esprit de "favoriser" le vélo, de le 

sécuriser, de lui aménager un cheminement direct et confortable. Par ailleurs, la zone tampon ainsi créée profite aussi aux piétons !

Rappelons que le vélo de course n'est pas la norme (il passera au milieu de toutes les chicanes s'il arrive en groupe, et n'empruntera ni les by-pass ni 

des pistes cyclables). La référence pour les aménagements cyclables est le vélo urbain des déplacements quotidiens, autrement le cycliste qui apprécie 

les by-pass vélo, les sas vélos, et tout l'équipement en ville comme le stationnement pour vélo.

Risques du by-pass vélo
Dans tous les cas, il s'agit d'un obstacle sur la chaussée qui comporte des risques pour le cyclistes. La fatigue, un moment d'inattention, la visibilité 

réduite par mauvais temps pour par manque de lumière, une implantation irrégulière des chicanes, l'absence de marquage servant de guide au cycliste 

dans le by-pass, tous ces facteurs peuvent contribuer à un accrochage par exemple par la pédale, et provoquer une chute.



  

Mauvais exemples de chicanes (sans by-pass !) qui pénalisent les cyclistes

Le mot anglais "bypass" est à l'origine du terme (en français avec trait d'union : by-pass, selon Larousse) Un terme emprunté au vocabulaire médical 

signifiant un "passage parallèle" ou "conduit parallèle", surtout dans les chirurgies cardiaques... Pour le cycliste, le by-pass vélo est très bon pour le coeur 

car il évite toutes sortes d'émotions, notamment celles de

�devoir changer de trajectoire au lieu d'aller tout droit

�se sentir talonné par la voiture dans une chicane

�être déstabilisé en zigzaguant entre des chicanes

�se déporter, à cause d'une chicane, vers le milieu de la chaussée

�se trouver face à face avec une voiture, dans la chicane

�perdre de vitesse

�devoir être encore plus vigilant, donc se fatiguer inutilement...



  

1. Qu'est-ce que la "voie centrale banalisée" / chaucidou «  chaussée à circulation douce » ? 

Il s'agit d'un concept de répartition de l'espace de la chaussée, utilisé avec succès notamment en Suisse (depuis 1997) et appelé "Kernfahrbahn" (chaussée 

à voie centrale banalisée que VeloBuc a baptisé "chaucidou") En Autriche, les deux bandes latérales s'appellent "Mehrzweckstreifen" (bandes à utilisation 

multiple ou bandes multifonctionnelles), en Allemagne on les nomme "Angebotsstreifen", dans les Pays-Bas "Suggestiv-Streifen" (bandes vélo 

suggérées).

Le marquage de délimitation latérale est fonction de la législation. 

2. Le principe de la "voie centrale banalisée" / chaucidou 

�garder la même largeur de chaussée

�changer le marquage (passer de la "route" à la "rue")

�par conséquent changer la répartition de l'espace

�donc induire un changement de comportement

�et par ricochet un changement de mentalité (ou vice versa)


