Mieux partager l'espace public : les règles évoluent !
L’objet des présentes fiches
est, à partir des
textes officiels,
d’expliciter leur contenu
et leur raison d’être,
puis de donner les
premières indications de
mise en œuvre possible.
Elles sont à destination
des services de l’État,
des gestionnaires de voiries et
des associations d’usagers.

L’extension du domaine d’emploi
du cédez-le-passage cycliste au feu

Prélude à une modification de l’arrêté de 1967 et
de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière

Décret n° 2015-808 du 02 juillet 2015

En supprimant les termes « aux intersections », cet
article étend le domaine d’emploi du cédez-lepassage cycliste aux passages piétons gérés par
feu en section courante, aux alternats par feux et
aux feux de gestion des bornes d’entrées des aires
piétonnes.
La mise en place d’un cédez-le-passage cycliste
au feu en section courante obtiendra une assise
réglementaire dès modification de l’arrêté de
1967 1 et de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière 2 (IISR).

Source : Cerema

« Aux intersections, l'autorité investie du
pouvoir de police peut décider de (…) mettre
en place sur les voies équipées de feux de
signalisation une signalisation distincte
destinée à une ou plusieurs catégories de
véhicules ou indiquant une ou plusieurs
directions ou remplissant ces deux fonctions
de manière concomitante »

Depuis 2012, plus de 5 000 feux en intersection
ont été équipés d’un tel dispositif dans des
agglomérations de toutes tailles, sans que cela
se soit traduit par une accidentalité particulière.
Quelques collectivités ont testé avec succès
l’utilisation du cédez-le-passage cycliste en
section courante pour gérer des traversées
piétonnes, aboutissant à cette demande
d’évolution réglementaire.
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Plan d’actions pour
les mobilités actives

Art R. 415-15 du Code de la route

(1) Relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
(2) Dans la future version de l’IISR, il est également prévu que le nombre de mouvements
possibles en carrefour soit étendu par l’introduction des flèches diagrammatiques.
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Le cédez-le-passage cycliste au feu, qu’est-ce que c’est ?

La réglementation de la signalisation routière
donne, depuis 2012, aux collectivités territoriales lorsqu’elles le jugent possible, les outils
pour autoriser les cyclistes à réaliser un
cédez-le-passage à la place d’un arrêt au feu
rouge avant d’effectuer une manœuvre de
tourne-à-droite ou de poursuivre en mouvement direct dans un carrefour en T.
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Le vélo présente des caractéristiques
particulières qui rendent possible cette mesure.

La position avancée du cycliste en carrefour
permise par le faible gabarit du vélo et sa
vitesse d’approche modérée lui offrent une
visibilité souvent bien meilleure que celle dont
disposent les usagers motorisés. En outre,
ses faibles dimensions lui permettent une
meilleure réinsertion dans le trafic une fois le
feu franchi. Le principal critère à prendre en
considération avant d'instituer un cédez-lepassage cycliste au feu rouge est celui de la
covisibilité.
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Pour en savoir plus...

l Le cédez-le-passage cycliste au feu rouge - Certu, décembre 2012

l Observatoire national des cédez-le-passage cyclistes au feu (ONCPC)
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