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REGLEMENTATION : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 

« Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises 
par l’autorité investie des pouvoirs de police. »

« Pour ce qui concerne les zones 30 existantes , par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de 
police. »

« En expliquant pourquoi aucun aménagement n’est susceptible d’offrir des conditions de sécurité 
satisfaisantes. »

Le double sens cyclable devient la règle en zone 30 et dans les futures zones de rencontre

Ces dispositions sont rendues applicables au plus tard le 1er juillet 2010

Toute dérogation doit faire l’objet d’une justification bien argumentée
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Quand peut-on réaliser un contresens cyclable ?
Être dans une zone 30 

La circulation dans la voie doit être inférieure à 5000 véhicules par jour

Le contresens ne doit pas pénaliser lorsqu’il sort dans un carrefour à feux la 
circulation des bus mobilien

Le double sens  cyclable y sera autorisé partout où cela est possible :
• sans stationnement partout
• avec stationnement unilatéral, largeur de chaussée conseillée
supérieure à 5.30 mètres dans le cas d’un stationnement côté droit 
dans le sens de la circulation 
ou 4.80 mètres dans le cas où le stationnement côté gauche
de la circulation
• avec stationnement bilatéral largueur de chaussée conseillée
supérieure à 7.10 mètres
• il peut être demandé de supprimer du stationnement
pour autoriser un double sens cyclable surtout si la voie
est classée en normes P1 (largeur disponible hors stationnement 
Inférieure à 3 mètres
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Résumé en image des contresens possibles
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Exemple type sans stationnement

- Marquage amorce si largeur de chaussée supérieure  3,50m
- Remplacement de l’amorce en T3  par trois modules logo / 
flèche si stationnement existant à droite du contre sens vélo
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Signalisation verticale

MarquageT’2 
25X25cm

B

B
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Modifications induites 
sur voie publique

Section courante :
 - logos vélos et flèches
 - pas de DSC rue de Villersexel en raison de l’impossibilité de 

traiter le débouché sur bd Saint-Germain (pb bus 
Mobilien)

 - traitement rue de l’Université en suspens

Carrefours :
 - pose de feux vélos ou cédez-le-passage suivant les cas

Stationnement :
- suppression du stationnement rue Peronnet (4 pl+1 ZL)
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Modifications induites 
sur voie publique

Section courante :
 - logos vélos et flèches
 - bande continue rue de Grenelle (demande de la RATP)
 - traitement rue de l’Université et rue Saint-Dominique en 

suspens

Carrefours :
- pose de feux vélos ou cédez-le-passage suivant les cas

Stationnement :
- suppression du stationnement côté impair rue Duvivier (40 

pl+1 ZL)
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Des outils de communication 
dédiés
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