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.

Améliorer la sécurité du cycliste
en matérialisant son positionnement
sur la chaussée

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

Plan d’actions pour
les mobilités actives

Art R. 412-9 du Code de la route

« En marche normale, tout conducteur doit
maintenir son véhicule près du bord droit de
la chaussée, autant que le lui permet l'état
ou le profil de celle-ci.

Un conducteur de cycle peut s’éloigner du
bord droit de la chaussée lorsqu’une trajectoire matérialisée pour les cycles en
application des dispositions de l’article
R. 411-25, le permet. (…) »
Cet article ouvre la possibilité de modifier l’arrêté de 1967 et l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière, en introduisant des
marquages permettant de matérialiser sur la
chaussée une trajectoire à l’attention du cycliste
autre que la circulation sur le bord droit. Cette
matérialisation vise à limiter son exposition au
risque et à rendre possible la mise en évidence
des itinéraires structurants.

Plusieurs collectivités françaises ont exprimé le
besoin de pouvoir matérialiser au sol la trajectoire des cyclistes afin de les aider dans leur
repérage et leur positionnement sur la chaussée
(dans les carrefours de grande taille et les carrefours
giratoires par exemple).
Parallèlement, des réflexions sont actuellement
menées sur la hiérarchisation du réseau cyclable afin d’offrir des itinéraires structurants
adaptés à des usages quotidiens sur de plus
grandes distances.

Il s’agit d’introduire des possibilités qui existent
déjà dans d’autres pays européens (Belgique et
Grande-Bretagne notamment).

Il deviendra applicable dès modification de l’arrêté de 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes et de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière.
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Paris, marquage de trajectoires

Source : Cerema

Nantes, marquage du giratoire à l’axe de l’anneau

Source : Cerema
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Pour en savoir plus...

l La signalisation pour les cyclistes et les piétons,

comparaison des règles et pratiques de signalisation dans 13 pays - Cerema - THE PEP, 2013
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