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Quelques évolutions en 
question 

Perspectives 
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Le contexte récent 

 

 

Le CIQA re-légitime les actions sur les modes 
actifs 

 

Le plan d'action national modes actifs (MA) 

- intermodalité TC MA  

- Partage de l'espace public et sécurisation 
des MA 

- cadre fiscal MA 

- MA et urbanisme 

- développer les itinéraires loisir tourisme MA 
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En discussion 

Qualification de « stationnement 
dangereux » de tout stationnement 
qui obstrue la chaîne de 
déplacement pour les piétons ou 
les cyclistes sur un aménagement 
prévu à cet effet par le gestionnaire 
de voirie. 

 

PP, trottoir, piste, bande Voie verte 
SAS vélo... 
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En discussion 

Requalification de « stationnement 
dangereux » de tout stationnement 
au voisinage d'un carrefour lorsque 
l'autorité en charge du pouvoir de 
police  y a interdit le stationnement 
des véhicules motorisés 
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En discussion 

Modification pour le cycliste du lieu de 
circulation :  

bord droit, remplacé par partie droite de la 
chaussée dans le sens de circulation 

 

Visée pédagogique : cycliste ni dans les 
portières ni dans le caniveau, doit prendre sa 
place sur la chaussée... 

A minima en zone de circulation apaisée 

Ouvre la possibilité de la « vélorue » 
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En discussion 

Rendre légal le concept de  

voie centrale banalisée  

en agglomération 
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Espace partagé piéton cycle 

A l'international 

Convention de Vienne :D11a D11b 

 

 

 

Déclinée dans de nombreux pays  

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, 
Italie, Pologne, Royaume Uni 

Pas en France légalement, mais présent 
sur le terrain 
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Espace partagé piéton cycle : 
Strasbourg 
2006 réalise des trottoirs partagés en utilisant les 

panneaux présents dans la convention de 
Vienne  

2010 arrêt, entrée dans un processus 
d’expérimentation, limitation aux cas 
d’impossibilité technique (ouvrages d’art 
contraints)  

2013 Strasbourg est condamné, et doit séparer et 
se conformer au code de la route en vigueur, 
fin de l’expérimentation 

Recensement interne 120 cas d’espaces mixtes 
à reprendre 

PB : conserver ou pas la continuité cyclable et 
piétonne en périurbain contraint : analyse au 
cas par cas. 
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Une publication : la voie verte, 
maillon d’un réseau cyclable 
urbain et piéton 

Préciser la voie verte en 
milieu urbain : 

C’est une route, pas un 
trottoir 

 

PB : en parler  au risque du 
détournement mais aussi 
permet prise de 
conscience de ce qui n’est 
pas souhaitable. 
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De nombreuses publications 



11 11                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



12 12                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



13 13                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



14 14                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



15 15                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



16 16                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



17 17                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



18 18                                                                                             Benoit Hiron  CERTU 

De nombreuses publications 



19 Benoît Hiron CERTU        Journée RSTT 13 juin 2013 

1

9 

Merci pour votre attention 
 
 
 
 
 
   Benoît Hiron CERTU 
 
Remerciements CERTU CETE et aux partenaires 
notamment collectivités pour leur apports pour toutes ces 
productions  

 
 


