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1/ Pourquoi

des contresens cyclables ?



Des sens uniques favorables aux seules voitures
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A long terme, accroissement du trafic automobile et des nuisances



Les objectifs des contresens cyclables

1/ Réduire l’insécurité routière des cyclistes

leur éviter des détours souvent par des grands axes dangereux

imposant au moins un tourne-à-gauche

2/ Améliorer l’accessibilité de la ville et des quartiers à vélo

– le transit par le cœur des quartiers plus tranquilles

– la desserte des habitations

ne plus obliger les cyclistes à contourner les îlots

80 % de rues à sens unique

= 40 % des rues interdites aux cycles

= 20 % de distance à parcourir en plus



2/ Les contresens cyclables

en théorie et en pratique

Réflexions      Bonnes pratiques



Les contresens cyclables sont-ils dangereux ?

En théorie La sécurité routière repose sur

– une modération de la vitesse

– une visibilité réciproque des usagers

Or les contresens cyclables ont ces 2 avantages

Conclusion : ils ne sont pas dangereux

En pratique Pas d’accidents de front

entre cyclistes et automobilistes

Aucun à Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Rennes,

Colombes, Paris, Bordeaux, Tourcoing, Lille…

400 contresens

dont certains existent depuis 20 ans



Les vrais dangers

1/ Les entrées/sorties des contresens

2/ Les voies traversantes

3/ Les mouvements d’entrées/sorties des riverains

4/ Les garages et dégarages des voitures en stationnement

L’automobiliste ou le piéton peut oublier

de regarder du côté d’où vient le cycliste

Le cycliste peut oublier d’être attentif…

Néanmoins très peu d’accidents



Faut-il une largeur libre minimale ?

En théorie La sécurité routière repose sur

– une modération de la vitesse

– une visibilité réciproque des usagers

Or une largeur réduite

– modère la vitesse

– favorise la visibilité réciproque

Conclusion : largeur minimale =

gabarit auto + vélo = 2,70 m

En pratique Des contresens dans des rues de 3 m de large

2,70 m si pas de stationnement latéral

(voir Bâle, Genève, Münster, Strasbourg…)



Exemple de contresens dans une rue étroite

Rue des

Etudiants

Strasbourg

hypercentre

Largeur

3 m

Date 1999

Nombreux

cyclistes

et voitures

à la sortie

du collège

(immeuble à droite)



Exemple de contresens dans une rue étroite

Rue de

L’Arc

en ciel

Strasbourg

hypercentre

1999

Largeur

2,90 m

Faible

trafic

Pas de

bordure

de trottoir



Exemple de contresens dans une rue étroite

Rue R. Schumann

Colombes

(Ile de France)

Largeur 3,20 m

Date 2000

Voie en zone 30

à faible trafic

desservant

un groupe scolaire



Exemples de contresens dans des rues étroites

Bordeaux hypercentre 2003



Exemple de contresens dans une rue étroite

Rue Joseph Mugnier

Albertville, 2005

Largeur ?

Présence

d’un ralentisseur

Le véhicule engagé

a priorité sur le vélo

à contresens



Exemple de contresens dans une rue étroite

Rue Claude Genoux

Albertville, 2005

Largeur : 3,60 m

dans la partie étroite

La largeur de la bande

épouse le rétrécisse-

ment de la rue



Comment tenir compte de la vitesse et du débit ?

En théorie Vitesse élevée = principal facteur d’accident en ville

Débit élevé = problème si peu de cyclistes

En pratique En France, dans les rues limitées à 50 km/h

ou à trafic > 5000 véh./jour

– pour certaines villes françaises (Paris…)

des contresens de type piste cyclable

– pour d’autres (Rennes, Grenoble, Strasbourg…)

de simples bandes cyclables

A l’étranger, généralisation des zones 30…



Exemple de bande

cyclable dans une

rue à fort trafic

Avenue Ménelotte

Colombes 1997

Largeur 3 + 1,20 m

Trafic

3000 VL PL/jour

2 lignes de bus

Vitesse limitée

à 50 km/h

Accès à la gare



Faut-il interdire le stationnement

à droite du contresens ?

En théorie Selon le code de la route (article R417-1),

interdit de stationner à droite du contresens

Inconvénients du stationnement à droite

– cyclistes peu visibles par les conducteurs garés

– piétons pouvant déboucher d’entre les autos

Avantages du stationnement à droite

– portières beaucoup moins agressives

– stationnement des deux côtés possible

– stationnement illicite moins fréquent

En pratique Pas jugé important pour beaucoup de villes

(Bâle, Münster, Strasbourg…)



Comment traiter le stationnement illicite ?

En théorie Problème apparemment grave,

car largeur plus étroite et risque de choc frontal

En fait les usagers se voient très bien

mutuellement et négocient la difficulté

En pratique 1/ Mesures de police : réprimer

2/ Obstacles physiques

– largeur libre de la chaussée réduite

– protection des trottoirs

(plots, bordures, mobilier urbain…)

– piste cyclable à contresens

séparée par bordure ou stationnement

– îlot avec plots souples en entrée/sortie



Comment traiter intersections et accès riverains ?

En théorie Pour traverser une rue à sens unique,

les usagers ont l’habitude

de regarder d’un seul côté avant de s’engager

=> Il suffit de les informer

En pratique 1/ Information par presse, plaquette, courrier

2/ Signalisation

– automobilistes croisant le contresens

panneau A 21 + pictos vélo

– riverains qui débouchent sur le contresens

pictos vélo, panneau, miroir

– piétons pictos vélo

– cyclistes panneaux…



Comment traiter entrée et sortie du contresens ?

– Priorité aux cyclistes protégée par un stop (E S)

ou au moins priorité à droite (S)

si cyclistes nombreux et autos rares (petites rues hypercentre)

– Cédez-le-passage (S)

en général suffisant car les cyclistes ont une bomme visibilité

– Stop ou carrefour à feux (S)

si nécessité pour cyclistes de marquer l’arrêt

– Bande verte intégrée au passage-piétons (E S)

les cyclistes utilisent les feux piétons

– Pictos vélos dans la traversée du carrefour (E S)

– Ilot séparateur, plots souples, balisette plastique… (E S)

– Marquage au sol sur les premiers ou derniers mètres (E S)

– Seuil zéro (E S)



Exemples de marquage en entrée de contresens

Bande blanche

sur quelques

mètres

+ logo vélo

rue d’Orléans

à Nantes



Exemples d’îlot en entrée de contresens

Ilot avec

balisettes

rue Aimon

de Chissé

à Grenoble

Ilot en dur

rue de la

Perverie

à Nantes



3/ Peut-on faire

des contresens cyclables partout ?



Le type de contresens cyclable

selon le type de rue à sens unique

Type de contresens

Type de rue

1. Aires piétonnes

2. Rues étroites

sans aucun stationnement

3. Rues peu fréquentées

avec stationnement

4. Rues fréquentées

à une seule voie

5. Rues à 2 voies ou plus

Cohabi-

tation

x

x

x

/

–

Bande

cyclable

–

x

x

x

/

Piste

cyclable

–

–

x

x

x

Couloir

bus mixte

x

Légende : x bien adapté     / à la rigueur – inutile ou déconseillé

Il existe toujours au moins une solution à toutes les situations



Les cas motivant parfois un refus temporaire

Problèmes de danger

– tourne-à-gauche dangereux du cycliste en entrée

– carrefour complexe en sortie

– rue vraiment trop étroite

Problèmes de choix

– Le contresens => suppression d’une file de stationnement

dans un secteur où la demande de stationnement est forte

– Le contresens => suppression d’une file de circulation

dans une rue où le trafic est important



Comment diffuser les contresens cyclables ?

Généralisation massive dans la ville

Exemple : Anvers

Possible si beaucoup de cyclistes et grosse communication

Généralisation par quartier

Exemple : Bordeaux dans l’hypercentre

Plaquette d’information indispensable

Généralisation progressive, rue par rue

Exemple : Strasbourg depuis plus de 20 ans



Comment diffuser les contresens cyclables ?

Commencer par le plus facile + informer

Indispensable, car c’est nouveau

Expérimenter

Strasbourg, depuis 1983

Axe nord-sud dans l’hypercentre (4 ruelles, 450 m)

demandé par l’association de cyclistes : le CADR

« S’il y a le moindre accident, on arrête tout »

Paris, depuis avril 2005

6 contresens dans des rues étroites

demandés par la Ville à la Préfecture de police

Un bilan complet au bout de 6 mois



L’expérimentation parisienne

Rue

St André

des Arts

Photo :

Ville de Paris



L’expérimentation parisienne

Rue

du Fg

St Denis

Photo :

Ville de Paris



Conclusion

Réfléchir aux principes d’aménagement

+ s’inspirer des bonnes pratiques

–––––––––––––––––––––––––––––––

= des contresens qui ont du sens
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Approche pragmatique et systématique

73 cas de contresens cyclables étudiés

de toutes sortes, dans tous leurs aspects

selon une méthodologie commune

Dans 5 villes françaises

Enseignements

– Pourquoi réaliser un contresens cyclable

– Comment réaliser un contresens cyclable

– Aspects réglementaires

– L’accidentologie

– La diffusion des contresens cyclables

Strasbourg (48)

Grenoble (7)

Rennes (7)

Nantes (6)

Colombes (5)


