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Plan d’Actions pour les Mobilités 
Actives

Partager l’espace public et développer les modes actifs

Vers la ville des courtes distances, la ville apaisée

 DTerOuest,  Séminaire sécurité routière le 24/01/2019 
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Pourquoi cette présentation ?
Le plan d’action sur les mobilités actives : des évolutions réglementaires 
récentes : 

– Décret du 02 juillet 2015

– Loi Transition Énergétique pour une Croissance Verte du 17 août 2015

– Arrêté signalisation du 23 septembre 2015

Objectifs :

– Présenter le pourquoi de ces évolutions

– Expliciter ces évolutions et leur potentiel

Dans cette présentation les éléments en bleu sont d’ordre réglementaire, les 
éléments en noir sont des recommandations ou du commentaire.

Tous les éléments présentés sont conformes à la réglementation en vigueur.
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Des attentes nouvelles 

Plutôt que

Espace public que routier

Espace public vivant
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Des évolutions déjà engagées

● 2006 - Lancement de la 
démarche du code de la rue

● Décret du 30 juillet 2008
● Décret du 12 novembre 2010
● Arrêté du 06 décembre 2011 
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L'évolution réglementaire en France 
décret 2008-754

Zones de circulation apaisées avec Double Sens Cyclable

Une majorité de voies concernées
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Le Plan d’Action pour les Mobilités Actives
(PAMA)
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Le contexte des évolutions PAMA
Partage de l’espace public, 
développement des modes actifs 

- sécurité des déplacements de tous les usagers
- coûts pour les collectivités
- ouvrir des possibilités, laisser la liberté de 
choix, indiquer une direction
- permettre les évolutions et le statu quo
- principe d’homogénéité sur le territoire, tout 
en tenant compte de son hétérogénéité
- donner une assise légale aux pratiques 
éprouvées
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La loi relative à la transition 
énergétique (18/08/2015)

 Différents articles de loi visant le développement et la diffusion 
de l'usage du vélo (parc de stationnement vélos,indemnité 
kilométrique vélo)

 Article 47 :  possibilité d’abaissement de la vitesse 
réglementaire 
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Possibilité d’abaissement de la vitesse
Réglementaire (sans obligation) 

Art. L. 2213-1-1.  du code général des collectivités 
territoriales

« Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, 
par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de 
l’agglomération ouvertes à la circulation publique une 
vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par 
le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité 
et de circulation routières, de mobilité ou de protection 
de l’environnement.. »
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Comment signaler si on généralise

Rappel :pour abaisser la vitesse d’une route 
(rue) à grande circulation il faut l’avis conforme 
du préfet
Plusieurs possibilités :
- multiplication de grandes
-  une grande Z30, une grande Zdr 
Avec des axes à 50 à l’intérieur

- expérimentation prévue à Grenoble pour tester la diminution du 
nombre de panneaux
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Agglomération 
en zone 30
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Agglomération 
en zone de 
rencontre
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Agglomération majoritairement en zone 30

Lorient en 2015
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Ploeren : le bourg des circulations apaisées

 Objectif PADD :  mise en place d'une nouvelle 
organisation de
l'espace  public,  qui  doit privilégier la  
sécurité,  la  convivialité  et les  déplace-
ments des piétons et des cyclistes.

Plan de sécurité et de circulation avec de larges 
zones 30 et zones de rencontre

6 204 habitants
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Chedigny (17) : le village jardin 590 habitants
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Aytré (17) : la sécurité et l'accessibilité des piétons sont des priorités 9100 habitants
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Rennes :  75 % de sa voirie en zone 30 

http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/deplacements/les-trois-quarts-des-rues-renn
aises-en-zone-30-en-2020/

216 000 habitants
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Grenoble : 42 communes

« Tous les maires sont sensibles au 
fait que les enfants doivent 
pouvoir se rendre à l’école à 
pied, sans risque », constate-t-il. 
Il a aussi usé d’un argument moins 
connu, celui du maintien à 
domicile des personnes âgées, « 
un des défis des années à venir », 
dit-il. « Pour cela, ces personnes 
doivent pouvoir faire de 
l’exercice régulièrement et aller 
chez le boulanger, sans se sentir 
en insécurité. » 

Plus de 400 000 habitants
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures 
en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs 

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste    
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures 
en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste    
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Création du stationnement « très génant » 
à 135 euros

● sur les passages piétons
● sur les 5.00 m  précédant les passages piétons (y 

compris en pleine voie). Cette règle ne s’applique pas sur les 
places matérialisées.

● sur les trottoirs
● sur les bandes et pistes cyclables, ou sur les voies 

vertes
● devant les bouches d’incendie
● devant les bandes d’éveil et de vigilance, prévues pour 

les personnes mal voyantes. 
●  devant les feux ou panneaux, lorsque le gabarit peut les 

masquer
● sur les voies bus, sur les places de stationnement 

réservées aux  personnes porteuses de handicap ou aux 
transports de fonds 

http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/deplacements/les-trois-quarts-des-rues-rennaises-en-zone-30-en-2020/
http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/deplacements/les-trois-quarts-des-rues-rennaises-en-zone-30-en-2020/
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Signalisation du « très génant » à 135 € 
Il s’agit d’une mesure générale du 
code de la route donc ne nécessite 
aucune signalisation spécifique.

Il est toutefois possible d’utiliser le marquage jaune, qui 
dorénavant signifie génant ou très génant suivant la 
configuration, ou/et la signalisation verticale classique.

Ce sont les forces de l’ordre qui en fonction de l’article du code 
de la route qu’elles appliquent interprèteront ce marquage ou ce 
panneau (ou les deux) comme génant (35 euros) ou très génant 
(135 euros)
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Création du « très génant » 
à 135 euros
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Création du « très génant » à 135 € 
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Pleine chaussée : très génant 135 € 
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Création du « très génant » à 135 euros
Traversée suggérée avec bande d’éveil de vigilance
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Améliorer la sécurité pour tous les usagers 
Dégagement des feux et panneaux
Et bouches à incendie 

135 euros
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Recommandation de neutralisation du 
stationnement motorisé dans les 5 à 10 m

en amont du passage piéton
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Comment neutraliser les emplacements de 
stationnement matérialisés en amont du 
passage piéton  - quelques exemples -
● Interventions légères (reprise de l’existant) 

Stationnement vélo Végétation basse bordurée

Bornes anti-stationnements Marque jaune
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Comment neutraliser les emplacements de 
stationnement matérialisés en amont du 
passage piéton - quelques exemples -
● Interventions plus lourdes (reprises des bordures avec avancées, à recommander pour les 

aménagements neufs)

Stationnement 
vélo hors avancée

Végétation basse 
bordurée

Plots anti-stationnements Stationnement vélo sur 
avancée

Sans potelets

Espace de mini-séjour 
pour les piéton



35

Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à 
sens unique limitées à 30km/h ou moins  

  Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des 
voitures en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste
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Redonner de la cohérence au règles 

Jusqu’au 31décembre 2015, le double-sens cyclable est la règle 
générale dans : 

Zones de rencontre Zones 30

 et



37

A partir du 1er janvier 2016, le double-sens cyclable est la règle 
dans : 

Zones de rencontre Zones 30+
 et

Aire piétonne
Rue limitée à 30

 et

Redonner de la cohérence au règles 
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des 
voitures en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste  
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« Sur les voies où la vitesse maximale 
autorisée n’excède pas 50 km/h, un 
conducteur de cycle peut s’écarter des 
véhicules en stationnement sur le bord droit 
de la chaussée, d’une distance nécessaire à 
sa sécurité. » 

L’article R. 412-9 est ainsi modifié :
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Améliorer la sécurité du Cycliste 

Meilleur positionnement du cycliste : 
s’éloigner des portières
12 à 17 % des accidents vélos en ville
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Améliorer la sécurité du Cycliste 
Meilleur positionnement du cycliste : meilleure visibilité sur 
les piétons traversant entre les véhicules en stationnement
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures 
en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste  
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Officialisation de la « trajectoire matérialisée » 
pour les cyclistes

Grâce  à  cette  modification  
réglementaire,  les  
gestionnaires  de  voirie  
peuvent indiquer  au  sol  une  
trajectoire  « conseillée »

La  trajectoire  matérialisée  
n’introduit  aucune  contrainte  
supplémentaire  pour  les 
usagers.

Cf arrêté du 29 septembre 2015 pour 

le descriptif des marquages  
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures 
en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste  
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures 
en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs

 Traversée cycliste contiguë au passage piéton gérée par feux 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste  



Direction territoriale Ouest



Direction territoriale Ouest



Direction territoriale Ouest



Direction territoriale Ouest
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Améliorer la sécurité du Cycliste

Chaussée à voie centrale banalisée
Des tests et des évaluations
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Améliorer la sécurité du Cycliste

Meilleur positionnement du cycliste : 
Légalisation de la 
chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) 
en milieu urbain
 



56



57



58

Améliorer la sécurité du Cycliste

Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage possible de la rive de la CVCB
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Le décret PAMA (18/08/2015)

 Le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons et aux vélos est désormais 
qualifié de « très gênant » et sanctionné comme tel

 Le double sens cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens 
unique limitées à 30km/h ou moins  

 Les cyclistes autorisés à circuler hors de la zone d’ouverture des portières des voitures 
en stationnement 

 Officialisation de la « trajectoire matérialisée » pour les cyclistes

 Les sas pour vélos aux feux rouges sont désormais interdits aux cyclomoteurs 

 Un nouvel aménagement en ville : « la chaussée à voie centrale banalisée »

 Chevauchement possible de la ligne continue pour dépasser un cycliste  
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Améliorer la sécurité du Cycliste

Chevauchement possible de la ligne continue 
pour dépasser un cycliste
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Améliorer la sécurité du Cycliste

Chevauchement possible de la ligne continue 
pour dépasser un cycliste
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Arrêté PAMA (23/09/2015)

 Marquage relatif aux zones 30 et apaisées

 Renforcement des signalisations cyclistes

 Marquage figurine piéton

 Modification de la signalisation horizontale et verticale relative au stationnement 
(livraison, M6a très gênant, marquage jaune,...) 

 Nouveau signal lumineux à destination des piétons
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Arrêté PAMA (23/09/2015)

 Marquage relatif aux zones 30 et apaisées

 Renforcement des signalisations cyclistes

 Marquage figurine piéton

 Modification de la signalisation horizontale et verticale relative au stationnement 
(livraison, M6a très gênant, marquage jaune,...) 

 Nouveau signal lumineux à destination des piétons

Modification de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR)



64

Améliorer la perception du statut de la voirie 
Dans les grands quartiers en zones 30, possibilité de 
rappel par marquage au sol seul de la vitesse à 30 
km/h sous forme d’ellipse blanche
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Possibilité de marquer l’entrée des zones 30, réglementation issue de 
tests Strasbourgeois

 

Allier accessibilité et lisibilité et règle des 50 m, en l’absence de 
feux piéton, en complément du panneau Z30
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Une lisibilité renforcée possible
entrée sortie Zone 30, zone de rencontre, peuvent être marquées 
en complément des panneaux qui restent obligatoires 
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Une lisibilité renforcée possible en entrée 
de zone de rencontre en complément du panneau 
 

Paris
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Une lisibilité renforcée possible en entrée 
d’aire piétonne en complément du panneau 
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Améliorer la perception du statut de la voirie 

Marquage d’animation 
Constat
- Zone de rencontre et aire piétonne ne sont pas dédiée au trafic 
de transit, ce sont des espaces pour les piétons et la vie locale
- refaire tout le profil en travers se heurte au pb du coût
- les revêtements de couleurs ont un coût
- souhait d'exprimer la vie piétonne : ludifier la rue
- souhait d'encadrer une nouvelle liberté pour les  collectivités 
et EPCI
- il s’agit de marquage donc ni publicité, ni détournement de 
signal, et respect des normes de glissance, la couleur doit être 
autre que celles du marquage classique (i.e. ni blanc, ni bleu 
stationnement, ni jaune temporaire, ni rouge interdit)
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Accent sur l’usager piéton (taille), idem aire piétonne
Pas de chiffre de vitesse, ni de zone 20 ou Z20 qui font perdre 
de vue la notion  de priorité piéton 



72

Améliorer la perception du statut de la voirie 
Possibilité de renforcer la lisibilité de l’entrée en aire piétonne
par un marquage en complément du panneau
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Améliorer la perception du statut de la voirie 

Carrefour en zone de 
rencontre
Inspiré de Chambéry

Espace pixelisé
Inspiré de Paris et La Roche sur 
Yon

Exemples de marquages d’animation en aire piétonne ou zone de 
rencontre
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Marquage d’animation en aire piétonne ou zone de rencontre
Un exemple belge

Bruxelles, le Madou
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Arrêté PAMA (23/09/2015)

 Marquage relatif aux zones 30 et apaisées

 Renforcement des signalisations cyclistes

 Marquage figurine piéton

 Modification de la signalisation horizontale et verticale relative au stationnement 
(livraison, M6a très gênant, marquage jaune,...) 

 Nouveau signal lumineux à destination des piétons
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Améliorer la sécurité du Cycliste 

Marquages relatifs aux cyclistes
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Améliorer la sécurité du Cycliste 

Marquage indicatif des trajectoires cyclistes en carrefour
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Améliorer la sécurité du Cycliste 

Marquage indicatif des trajectoires cyclistes en sens réservé de 
double sens cyclable
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Améliorer la sécurité du Cycliste

Meilleure lisibilité des continuités d’itinéraires numérotés
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Améliorer la sécurité du Cycliste 
Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage indicatif des traversées cyclistes contigües
 au passage piéton
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Améliorer la sécurité du Cycliste 
Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage indicatif des traversées cyclistes contigües au 
passage piéton, exemple
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Améliorer la sécurité du Cycliste 

Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage indicatif de positionnement du cycliste sur l’anneau 
du giratoire
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Améliorer la sécurité du Cycliste et du piéton 

Sas cyclistes

Quand c’est possible, toujours aménager 
une bande d’accès au sas 
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Améliorer la sécurité du Cycliste et du piéton 

Sas cyclistes

 Seulement en cas d’espace urbain 
contraint, possibilité du sas sans bande 
d’accès. 

Le sas sans bande d’accès est toujours 
interdit aux cyclomoteurs. 
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● Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu : feu pour passage piéton en section

Améliorer la sécurité du Cycliste
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● extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste aux feux bicolores
Pédagogiquement, ne pas apprendre aux cyclistes à « griller » les 
feux

Améliorer la sécurité du Cycliste

Ajout 
panonceau 
cédez le 
passage 
cycliste au feu
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● Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu : feux modaux bus pour les couloirs bus 
ouverts aux cyclistes, et feux cyclistes

Améliorer la sécurité du Cycliste
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● Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu : feux d’alternat

Améliorer la sécurité du Cycliste
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Améliorer la sécurité du Cycliste

● Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu : de nouveaux mouvements possibles
appréciation locale (diagnostic)
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Arrêté PAMA (23/09/2015)

 Marquage relatif aux zones 30 et apaisées

 Renforcement des signalisations cyclistes

 Marquage figurine piéton

 Modification de la signalisation horizontale et verticale relative au stationnement 
(livraison, M6a très gênant, marquage jaune,...) 

 Nouveau signal lumineux à destination des piétons
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Améliorer la sécurité du piéton
 en cheminement 

Légalisation de la figurine indicative piéton : utilisée pour 
indiquer la présence de piétons, lorsqu’il n’y a pas de trottoir
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Améliorer la sécurité du piéton et du cycliste
 en cheminement 

Légalisation de la figurine indicative piéton : utilisation 
combinée avec figurine vélos pour les traversées de voie verte



Des actions de diffusion

● Plaquettes téléchargeables ou en distribution
● Des réunions départementales (9 pour la zone 

Ouest ayant réuni plus de 900 personnes)
● Des journées techniques « une voirie pour 
tous » poursuivant cette action

● Des vidéos pédagogiques (double-sens cyclable, 
cédez le passage cycliste aux feux, valise formation sur les 
interactions entre les  modes actifs et les poids lourds

● Un site d’information « une voirie pour tous »



 bb 102

Merci pour votre attention

Vos questions ...
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