
Dans la version précédente du Code de la route,
seul le cas où une piste cyclable était présente
de part et d’autre de la chaussée était pris en
compte. 
Dans cette nouvelle version, l’ajout de la « tra-
jectoire matérialisée traversant la chaussée »
tient compte des autres cas apparus avec le
développement des aménagements cyclables. 

Ainsi, en amont ou à l’aval de la traversée cycliste,
peuvent se trouver la voie réservée d’un double-
sens cyclable, une voie verte, une aire piétonne... 
Toutefois, l’application de cet article ne sera pos-
sible qu’après la modification de l’arrêté de 1967
relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et de l’instruction interministérielle sur la signali-
sation routière qui définira le marquage des
trajectoires.

En milieu urbain, la multiplication des signaux
routiers peut nuire à la bonne compréhension
des règles de circulation et entraîner un coût
supplémentaire pour les gestionnaires. De plus,
les mâts supportant ces signaux sont quasi-
ment exclusivement implantés sur le trottoir, ils
entravent souvent le cheminement des piétons
et des personnes à mobilité réduite.

Quand une trajectoire à l’attention des cyclistes
est matérialisée sur la chaussée le long d’un
passage piéton dont le franchissement est réglé
par feu piétons R12, ce seul signal lumineux
destiné aux piétons peut suffire pour préciser
aux cyclistes les règles de franchissement.
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Mieux partager l'espace public : les règles évoluent !
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Art R. 412-30 du Code de la route

« Lorsqu'une piste cyclable ou une trajec-
toire matérialisée pour les cycles traversant
la chaussée est parallèle et contiguë à un
passage réservé aux piétons dont le fran-
chissement est réglé par des feux de
signalisation lumineux, tout conducteur
empruntant cette piste ou cette trajectoire
matérialisée est tenu, à défaut de signalisa-
tion spécifique, de respecter les feux de
signalisation réglant la traversée de la
chaussée par les piétons ».
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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.



Exemples d’application de l’article R.412-30

La nouvelle rédaction de l’article R 412-30, a étendu son domaine d’application à de nouvelles configurations :
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Sens réservé vélo en sortie de double-sens cyclable en zone 30

Piste cyclable traversant une chaussée dans un carrefour à feux

Jusqu’à la publication du décret, l’application de l’article R.412-30 se limitait au cas d’une piste cyclable
traversant une chaussée dans un carrefour à feux.



Sens réservé vélo en sortie de double-sens cyclable 
en aire piétonne.
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Sens réservé vélo en sortie de double-sens cyclable 
en zone de rencontre.
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Pour en savoir plus...
l Recommandations pour les aménagements cyclables - Certu, 2008


