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Élaboration d’un rapport technique rédigé à l’aide des éléments contenus dans un
dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
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À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :
 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom
ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.
 Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans
votre copie.
 Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable,
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera
considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.
 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le
jury.
 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.


Ce sujet comprend 26 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué

Vous êtes technicien territorial auprès du service « voirie, déplacements » de la ville de
Techniville (50 250 habitants), ville-centre d’une communauté d’agglomération de 102 630
habitants.
Le centre-ville ancien est essentiellement composé de petites rues où la gestion des
déplacements tous modes est compliquée d’autant que 350 commerces animent celui-ci. Le
plan de circulation actuel s’appuie sur un système de maillage concentrique des voies qui sont
toutes en sens unique.
Le Maire de la ville entend favoriser les déplacements en mode doux en diminuant les obstacles
qui gênent leur développement. Il souhaite notamment que les cycles puissent circuler dans les
deux sens de circulation sur toutes les voies du centre-ville.
Le Directeur général des services techniques de la ville vous demande de rédiger à son
attention, exclusivement à l’aide des documents ci-joints, un rapport technique sur le doublesens cyclable en centre-ville.

Liste des documents joints :
Document 1 :

Le vélo dans l’avenir de nos villes – A. Jund, C. Hervieu, R. L’Orphelin, C.
Rossignol – Le Monde – 6 septembre 2012 – 3 pages

Document 2 :

Article R 110-2 du Code de la route – Legifrance – 1 page

Document 3 :

Section 1 du Code de la route : pouvoirs généraux de police – Legifrance – 2
pages

Document 4 :

Les vélos autorisés à rouler à contresens dans les rues de Paris (extrait) – C.
Baïze – Le Monde - 16 juillet 2010 – 2 pages

Document 5 :

Le bon sens du double-sens – Droit au vélo - ADAV fiche N°1 – 2 pages

Document 6 :

Avec Dialogues de Ville, la volonté d’élargir le débat – Nancy Mag –
Juillet/août 2010 – 3 pages

Document 7 :

Vélo : Démarche de mise à double-sens cyclable. Le cas de Lille Métropole
Communauté urbaine – Fiche N° 29 du CERTU – Juillet 2013 – 5 pages

Document 8 :

Fiche vélo : Double-sens cyclable en rues « étroites » – Jérôme Cassagnes –
Fiche N° 23 du CERTU – Mai 2011 – 3 pages

Document 9 :

Arrêté du Maire N°1075 réglementant la circulation et le stationnement avenue
de D. – Ville de B. – Novembre 2011 – 3 pages

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet
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DOCUMENT 2

Chemin :
Code de la route
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Définitions.

Article R110-2
Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie
sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation,
constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette
zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne
de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre
la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant
aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs
voies ;
-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée
pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement
infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent
différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire
peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les
conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le
ou les angles des axes de ces chaussées ;
-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation
d'une file de véhicules ;
-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des
cavaliers ;
-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée
à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises
par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse
applicable.
-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé
de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
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DOCUMENT 3

Chemin :
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation

Section 1 : Pouvoirs généraux de police.
Article R411-1
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 411-1 concernant les routes à grande circulation
sont fixées par l'article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. R. 2213-1.-Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la
mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas
d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.

Article R411-2
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.

Article R411-3

Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 2
L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe
les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.

Article R411-3-1

Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 3
Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice
du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et,
s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité
détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la
signalisation correspondante.

Article R411-4

Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 4
Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir
de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit
d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité
détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la
signalisation correspondante.

Article R411-5
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au
président du conseil général, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation
routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale
dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le
champ d'application excède le territoire d'une commune.
Le préfet se substitue au président du conseil général par application de l'article L. 3221-5 du code général
des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement
aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes
après qu'il les a mises en demeure.
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NOTA: Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera
aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils
départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article R411-6
Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

Article R411-7

Modifié par Décret n°2006-253 du 27 février 2006 - art. 1 JORF 4 mars 2006
I. - Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou
par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
1° Hors agglomération :
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les
intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du
maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ;
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L.
4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une
intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou
une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire
lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route
appartenant à la voirie communale ;
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet pris
sur proposition ou après consultation du maire.
II. - Lorsqu'il porte sur une route classée à grande circulation, l'arrêté du préfet prévu au a du 1° et au 2° du
I ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion des feux de signalisation lumineux de l'ensemble de
l'itinéraire ou, s'agissant d'un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux.

Article R411-8
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets,
au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans
la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière
l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur
l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du
président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
NOTA: Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera
aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils
départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article R411-8-1

Créé par Décret n°2006-253 du 27 février 2006 - art. 2 JORF 4 mars 2006
Les projets qui, en vertu du second alinéa de l'article L. 110-3, doivent être, avant leur mise en oeuvre,
communiqués au représentant de l'Etat dans le département, sont les projets ou les mesures techniques de
nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou
de l'une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en
prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée.

Article R411-9
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à
d'autres autorités administratives en vertu du présent code.
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[...]

*Les élus de la Ville de Paris ont par ailleurs réclamé un bilan

* Article modifié, extrait
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PIÉTONS

Avant de traverser, n’oubliez pas que les cyclistes circulent
dans les deux sens. Ne vous fiez pas à vos seules oreilles, un
vélo bien entretenu ne fait pas de bruit.
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N’hésitez pas à
donner un coup de
sonnette
amical
pour rappeler votre
présence et au
besoin
préférez
céder le passage.

Le danger vient
surtout des usagers
qui surgissent sur
les côtés en ne
regardant que du
côté d'où viennent
les voitures : un
piéton qui traverse,
un automobiliste
qui sort d’un garage
ou d’une place de
stationnement…

CYCLISTES

Attention au régime de priorité, le double-sens conserve
celui de la rue qui l'héberge. Enfin, modérez votre vitesse.

Avant de traverser ou de vous engager dans une rue dotée
d'un double-sens cyclable, pensez à regarder dans le sens de
circulation réservé aux cyclistes. Vérifiez qu'aucun cycliste
n’arrive avant d'ouvrir votre portière. Ne vous arrêtez pas sur
l'aménagement cyclable : c'est interdit et cela met en danger
les cyclistes !

AUTOMOBILISTES

Prudence
et respect mutuel !

COULOIRS BUS

L’espace de circulation des
cyclistes à contresens est
séparé physiquement du
trafic automobile.

PISTES CYCLABLES

Pour plus d'information voir la fiche CERTU n°6 « doublesens cyclables » consultable sur droitauvelo.org

Les cyclistes sont autorisés à emprunter la plupart des couloirs
bus, notamment quand ceux-ci sont à contresens. Ils doivent y
circuler dans le même sens que les bus.

L’espace de circulation
des cyclistes à contresens
est délimité par une bande
blanche discontinue de
peinture sur la chaussée.

BANDES CYCLABLES

Cyclistes, n'hésitez pas à prendre votre place : roulez à 1m du bord
de la chaussée et rabattez-vous en cas de croisement !

(voir photo de couverture).

La présence de cyclistes à contresens est seulement signalée
par des panneaux à l'entrée de la rue, sans délimiter un
espace spécifique. Elle peut être renforcée par des pictogrammes.

Dans les zones de circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre,
aire piétonne) où le trafic motorisé est lent et faible.

COHABITATION

4 types de double-sens

Pour un bon usage
du double-sens cyclable

Le bon sens
du double-sens

Siège régional
23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél. 03 20 86 17 25
info@droitauvelo.org
www.droitauvelo.org

Droit au vélo - ADAV

Fiche n°1

DOCUMENT 5
Le bon sens du double-sens – Droit au vélo - ADAV fiche N°1

conception Droit au vélo - création 2004 - mise à jour et réimpression à 20 000 exemplaires en 2012 - papier PEFC et encres végétales - photos Droit au vélo

Panneau C24c de
présignalisation
indiquant les voies
affectées à chaque
sens de circulation
sur la chaussée
abordée. Les voies
successivement
rencontrées sont
figurées de bas en
haut.

Panneau B1+M9v2
à l'entrée
du double-sens
cyclable signifiant :
interdit sauf
cyclistes.

Panneau C24a à
l'entrée de la rue
en sens unique
signalant la
possibilité de
croiser des
cyclistes à
contresens.

Le marquage de la
bande est facultatif
mais recommandé
lorsque la largeur
de la voie le permet.

Marquage au sol
de pictogrammes
vélo accompagnés
d’une flèche
indiquant le sens
de circulation.

PANNEAUX ET MARQUAGE RÉGLEMENTAIRES
Une signalétique particulière

Le cycliste a la priorité mais le conducteur de la voiture
bleue ne regarde que du côté de la circulation générale.
Préoccupé uniquement par l'arrivée des voitures, il oublie
le cycliste arrivant à contresens.

réduction sensible des distances,
meilleure lisibilité des itinéraires,
plus grande perméabilité des quartiers,
meilleure visibilité,
et surtout sécurité accrue, car les double-sens permettent
souvent d’éviter de grands axes ou des tourne-à-gauche
dangereux.
Les autres usagers profitent aussi d’une meilleure sécurité,
grâce à la réduction de la vitesse des véhicules motorisés.

➜
➜
➜
➜
➜

Quand les sens uniques sont indispensables, la circulation
des cyclistes peut être facilitée par la création de double-sens
cyclables.

Détour entraîné par les sens uniques en l’absence de double-sens cyclable

Comme pour tout aménagement cyclable, le danger
peut venir des traversées et des entrées et sorties des
double-sens.

En cas d'ouverture inopinée d'une portière de voiture, le cycliste
heurte le plat de la portière qui se referme sur elle-même.

Les usagers se voient mutuellement en se croisant et
ralentissent.

Les analyses d'accidents montrent que le risque d'accident
frontal – où le cycliste à contresens heurte de front le véhicule
venant en face – est quasi nul. Toutes les statistiques de
sécurité récentes se révèlent très positives pour ce type
d'aménagement (sources : Lille Métropole et Ville de Paris).

Le double-sens cyclable est un aménagement très sûr et très
répandu en Europe du Nord. Depuis plusieurs années, il se
développe largement en France, et notamment en Région
Nord – Pas de Calais grâce à l'action de Droit au vélo.

Les sens uniques ont d’abord été créés pour l’automobile :
résoudre les difficultés de croisement, fluidifier le trafic ou
augmenter le nombre de places de stationnement.

Sur le plan réglementaire, c’est une « voie à double sens
dont un sens est exclusivement réservé à la circulation des
cycles non motorisés » (CERTU)
Les cyclomoteurs y sont interdits.

Par décret n°2008-754 du 30 juillet 2008, le double-sens cyclable
est généralisé dans les rues à sens unique des zones 30, zones de
rencontre et des aires piétonnes sauf si un arrêté contraire est pris.
En l’absence de signalisation verticale, il n’est pas autorisé.

Un aménagement
très sûr

Les avantages du
double-sens

Qu'est-ce qu'un
double-sens cyclable ?
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DOCUMENT 6
Nancy Mag, juillet-août 2010
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!NDRm 2OSSINOT #LAUDINE 'UIDAT ET -ICHEL $UFRAISSE CxTE g CxTE POUR RmPONDRE AUX QUESTIONS DU PUBLIC SUR LE BUDGET 
UN ILLUSTRATEUR NANCmIEN $AMIEN 2AYMOND QUI INTERVIENT EN DIRECT POUR GLISSER DE LA COULEUR ET DES SOURIRES DANS LE SmRIEUX
DES CHIFFRES  DES QUESTIONS PRmCISES ET DES RmPONSES QUI NE LE SONT PAS MOINS C´EST TOUT CELA $IALOGUES DE 6ILLE

$IALOGUES DE 6ILLE VERSION ¦ DmCOUVERTES
URBAINES § C´mTAIT LE  JUIN AU (AUT DU
,InVRE POUR EXAMINER ENTRE HABITANTS
mLUS ET PROFESSIONNELS DE L´AMmNAGEMENT
LE DEVENIR DE L´ESPACE CENTRAL LIBmRm
PAR LA DmCONSTRUCTION PARTIELLE DU #nDRE
"LEU VOIR AUSSI P   $EUXInME mTAPE
LE  JUILLET AVEC UN PARCOURS DE TERRAIN
DANS PLUSIEURS mQUIPEMENTS DmDImS
g LA FAMILLE ET g L´ENFANCE
1UANT g LA PREMInRE DE $IALOGUES DE
6ILLE VERSION ¦ RENCONTRES § ELLE AVAIT
LIEU LE  JUIN DANS L´AUDITORIUM DU
MUSmE DES "EAUX !RTS SOUS LA FORME
D´UN DmBAT PUBLIC CONSACRm AU BUDGET
DE LA 6ILLE  COMMENT LE CONSTRUIT ON
D´O| VIENT L´ARGENT g QUOI SERT IL QUEL
TYPE DE GESTION ADOPTER  !UTANT DE
QUESTIONS ABORDmES EN TOUTE FRANCHISE
EN TOUTE TRANSPARENCE AVEC UNE CENTAINE
DE PARTICIPANTS ¯ LES NON PRmSENTS
AYANT LA POSSIBILITm DE TRANSMETTRE

LEURS COMMENTAIRES AVANT OU APRnS
LA RENCONTRE VIA $IALOGUES DE 6ILLE
¦ LE FORUM § SUR DIALOGUESDEVILLEFR

GZcYgZXdbeiZ
0OUR #LAUDINE 'UIDAT LA PREMInRE
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA
PARTICIPATION ET QUI g CE TITRE COORDONNE
LA NOUVELLE DmMARCHE LES mLUS COMME
LES CITOYENS D´AILLEURS SONT PLACmS
¦ DEVANT LA NmCESSITm DE RmSOUDRE DES
ENJEUX PARFOIS CONTRADICTOIRES POUR
LESQUELS PERSONNE NE DmTIENT LA SOLUTION
MIRACLE #E TYPE D´APPROCHE PERMET
DONC DE CONSTRUIRE PAS g PAS ENSEMBLE
DES RmPONSES § !NDRm 2OSSINOT DE SON
CxTm A RAPPELm UNE NOTION g LA FOIS FORTE
ET SIMPLE  ¦ AVOIR LA VOLONTm D´EXPLIQUER
COMMENT FONCTIONNENT LES POLITIQUES
PUBLIQUES PARLER AVEC VOUS DE LA
MANInRE DONT VOUS VOYEZ LES CHOSES
C´EST RmELLEMENT L´UN DES mLmMENTS
FONDATEURS DE LA DmMOCRATIE §
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5N ENGAGEMENT QU´IL A D´AILLEURS
AUSSITxT MIS EN PRATIQUE DANS LE DmBAT
! UN PARTICIPANT QUI S´INTERROGEAIT SUR
LE CO}T DE SES DmPLACEMENTS EN TRAIN
!NDRm 2OSSINOT A PRmCISm  ¦ JE VOYAGE
EFFECTIVEMENT EN nRE CLASSE MAIS
J´AI DES RmDUCTIONS LImES NOTAMMENT
AU FAIT QUE J´AI PLUS DE  ANS 
JE REVIENS MOINS CHER g LA COLLECTIVITm
QU´UN MAIRE DE  ANS  § 5N HUMOUR
TRnS APPLAUDI MAIS DONT LE SENS RmEL
N´A PAS mCHAPPm g CE PARTICIPANT QUI
CON½AIT g LA SORTIE  ¦ ON SE PLAINT
SOUVENT QUE LES POLITIQUES NE RENDENT
JAMAIS DE COMPTES !LORS QUAND ILS FONT
CET EFFORT SUR UN SUJET AUSSI COMPLIQUm
QUE LE BUDGET C´EST TOUJOURS INTmRESSANT
DE SE DmPLACER §

VIDmO
EN LIGNE

WWWNANCYFR
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_j^aaZi$Vdi'%&%

CdjkZVjZcodcZ(%
,&`bYZkd^g^Z!
hjgaZh&-%fjZ
XdbeiZCVcXn!
hdcieaVXhZcodcZ
(%#:ck^c\iVch!
aZcdbWgZYÉVXX^YZcih
ZiYZk^Xi^bZh!
hjgaZiZgg^id^gZ
XdbbjcVa!Vi
Y^k^heVgYZjm#

,mGENDE
:ONE 
%SPACES VERTS

#³EST UN VU QUE *EAN ,OUIS 4HImBERT
CONSEILLER MUNICIPAL DmLmGUm
g LA SmCURITm PARTAGE AVEC BEAUCOUP
DE NOS CONCITOYENS PERSONNES hGmES
MnRES DE FAMILLE OU PASSANTS AGACmS 
QUE LES CYCLISTES BmNm¼CIANT D³UNE
NOUVELLE DISPOSITION EN LEUR FAVEUR
LAISSENT DmSORMAIS LES TROTTOIRS AUX
PImTONS ¥ ,E CONTRESENS CYCLABLE VISE
EN EFFET g GARANTIR LA SmCURITm DE TOUS
ET NOTAMMENT DES PLUS FRAGILES ¦
SOULIGNE *EAN ,OUIS 4HImBERT %T CETTE
RmGLEMENTATION QUI IMPLIQUE
UN NOUVEAU PARTAGE DE L³ESPACE URBAIN ENTRE PImTONS
CYCLISTES ET AUTOMOBILISTES IMPOSE QUELQUES RnGLES
DE VIGILANCE
 !UTOMOBILISTES SI VOUS SORTEZ DE VOTRE GARAGE VEILLEZ
g BIEN REGARDER DES DEUX CxTmS DE LA VOIE AVANT DE VOUS
Y ENGAGER $E MoME AUX INTERSECTIONS N³OUBLIEZ PAS
QUE LES VmLOS PEUVENT SURVENIR SUR VOTRE DROITE COMME
SUR VOTRE GAUCHE

%-

WWWNANCYFR

 0ImTONS AVANT DE TRAVERSER UNE RUE g SENS UNIQUE VmRI¼EZ
BIEN QU³AUCUN VmLO NE CIRCULE EN SENS INVERSE ET N³OUBLIEZ
PAS QUE LES CYCLISTES NE FONT PAS DE BRUIT 
 #YCLISTES REDOUBLEZ DE PRUDENCE g L³mGARD DES PImTONS
QUI TRAVERSENT ET DES VOITURES QUI SORTENT DE LEUR GARAGE OU
D³UNE PLACE DE STATIONNEMENT ¥ %N¼N RESPECTEZ LES VOIES
QUI VOUS SONT DESTINmES ET N³EMPRUNTEZ PLUS LES TROTTOIRS
INSISTE *EAN ,OUIS 4HImBERT ,ES CONTRxLES PLUS NOMBREUX
SERONT ACCOMPAGNmS DE SANCTIONS ¦
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6hZchjc^fjZ!hVj[edjgaZhkadh
-OINS D´ACCIDENTS ET MOINS GRAVES
#E CONSTAT ENCOURAGEANT mTABLI CES
DERNInRES ANNmES SUR LE TERRITOIRE DE
.ANCY VOIR CI CONTRE SEMBLE BIEN
AVOIR UN RAPPORT DIRECT AVEC L´EXTENSION
PROGRESSIVE DES SECTEURS PLACmS EN ZONE
 !PPARUS DANS LE PAYSAGE NANCmIEN
EN  EN 6ILLE 6IEILLE ILS CONCERNENT
AUJOURD´HUI   DE NOS VOIRIES ¦ 5NE
FAlON PLUS CONVIVIALE PLUS APAISmE DE
PARTAGER L´ESPACE PUBLIC S´Y INSTAURE
RmELLEMENT NOTE #HRISTIAN 0ARRA LE
CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DU SUIVI
DU 0LAN DE DmPLACEMENTS URBAINS ,ES
AUTOMOBILISTES ROULENT MOINS VITE ,ES
AUTRES USAGERS PImTONS OU CYCLISTES SONT
DAVANTAGE EN SmCURITm § 5NE TENDANCE
QUI INSCRITE DANS LE SOUCI DmSORMAIS
LARGEMENT PARTAGm DE PRmSERVER LE CADRE
DE VIE ET DE PROTmGER L´ENVIRONNEMENT
VA S´INSTALLER DURABLEMENT %T MoME
CONNAsTRE DE NOUVEAUX DmVELOPPEMENTS
#´EST AINSI QUE DEPUIS LE ER JUILLET
LES VmLOS ONT LE DROIT DE PARCOURIR
g CONTRESENS LA PLUPART DES RUES g SENS
UNIQUE SITUmES EN ZONE  /UI VOUS AVEZ

BIEN LU g CONTRESENS ,´AVANTAGE 
-OINS DE DmTOURS POUR LES DEUX ROUES
QUI DE PLUS DEVIENNENT PLUS ¦ VISIBLES §
PAR LES VOITURES
#ETTE AUTORISATION C´EST UN DmCRET
MINISTmRIEL DE JUILLET  QUI LA DmLIVRE
ET ELLE S´APPLIQUE g TOUTES LES ZONES 
DE TOUTES LES COMMUNES DE &RANCE
¦ 5NE DmCISION EN FAVEUR DES VmLOS
QUI REJOINT NOTRE VOLONTm DE PROMOUVOIR
LES MODES DE DmPLACEMENT NON POLLUANTS
SOULIGNE !NDRm 2OSSINOT MAIS QUI
DOIT AUSSI INCITER CHACUN CONDUCTEURS
PImTONS ET CYCLISTES g oTRE VIGILANTS
ET g ADOPTER UN COMPORTEMENT
RESPONSABLE RESPECTUEUX DES AUTRES
USAGERS § 5NE PERSPECTIVE QUI SOMME
TOUTE DmPASSE LES ENJEUX DU CODE DE
LA ROUTE POUR TOUCHER g CE ¦ MIEUX VIVRE
ENSEMBLE § QUE NOUS RECHERCHONS TOUS
 5NE BONNE ADRESSE POUR TOUS CEUX
QUI S´INTmRESSENT g LA PETITE REINE 
LA -AISON DU 6mLO DU 'RAND .ANCY
 RUE #HARLES ))) TmL     
OU WWWGRAND NANCYORG

AZheVccZVjm
|XdccVigZ
edjgjcZWdccZ
VYVeiVi^dc
|aVcdjkZaaZ
g\aZbZciVi^dc#

$ANS CETTE RUE g SENS UNIQUE POUR LES
VOITURES LES VmLOS PEUVENT CIRCULER DANS
LES DEUX SENS

3ENS INTERDIT
POUR LES VOITURES
MAIS PAS POUR
LES VmLOS

#ERTAINES RUES g SENS UNIQUE SITUmES EN ZONE  NE
PERMETTENT PAS POUR DIFFmRENTES RAISONS LARGEUR DE VOIE
INSUF½SANTE DENSITm DU TRA½C LA MISE EN APPLICATION DE
LA NOUVELLE RmGLEMENTATION #´EST LE CAS PAR EXEMPLE DE LA
RUE 3AINT &IACRE DE LA RUE DU -ANnGE ,ES CYCLISTES SONT
INVITmS g TOUJOURS SE RmFmRER g LA SIGNALmTIQUE RmGLEMENTAIRE
AVANT DE S´ENGAGER DANS UNE RUE g CONTRESENS

#ETTE RUE CROISE
UNE RUE g DOUBLE
SENS CYCLABLE

%N½N DANS
CERTAINES
RUES QUAND LA
CON½GURATION
LE PERMET LE
MARQUAGE AU SOL
VIENT RENFORCER LA
VISIBILITm DU DOUBLE
SENS CYCLABLE

9ZhX]^[[gZhighedh^i^[h

,E PASSAGE PROGRESSIF EN ZONE  PORTE SES FRUITS INDIQUENT LES RmSULTATS POSITIFS
DES DIFFmRENTES mTUDES MENmES PAR LE 'RAND .ANCY )LS RmVnLENT g LA FOIS UN BON
RESPECT DES VITESSES AUTORISmES PAR LES AUTOMOBILISTES MAIS mGALEMENT UNE
NETTE BAISSE DU NOMBRE D´ACCIDENTS 5N EXEMPLE  LA ZONE  SITUmE EN C®UR
D´AGGLOMmRATION FAIT L´OBJET D´UN SUIVI DEPUIS SA CRmATION EN SEPTEMBRE 
,A VITESSE MOYENNE RELEVmE EN JOURNmE EST AUJOURD´HUI DE  KMH $E PLUS
 DES AUTOMOBILISTES RESPECTENT LA LIMITATION DE VITESSE g  KMH %N TOUT
CE SONT  D´ENTRE EUX QUI ROULENT g UNE VITESSE INFmRIEURE g  KMH
!UTRE DONNmE SIGNI½CATIVE  UN SEUL ACCIDENT CORPOREL IMPLIQUANT UN VmLO
A EU LIEU EN  DANS CETTE ZONE CONTRE  L´ANNmE PRmCmDENTE $ES RmSULTATS
RmELLEMENT ENCOURAGEANTS
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Démarche de
mise à double-sens cyclable
Cette fiche
est destinée
à donner une
information
rapide.
La contrepartie
est le risque
d’approximation
et la non
exhaustivité.
Pour plus
de précisions,
il convient de
consulter les
ouvrages cités
en référence.

Le cas de Lille Métropole Communauté urbaine
Bien que le double-sens cyclable soit devenu courant en milieu urbain, les possibilités offertes
par ce dispositif n'ont pas encore été toutes exploitées par les aménageurs.
Cette fiche a pour objet de présenter la démarche de mise à double-sens cyclable de la
Communauté Urbaine de Lille et de mettre en lumière plusieurs aménagements cyclables ayant
fait leurs preuves : double-sens cyclable en rue étroite, double-sens cyclable avec stationnement
à droite et à gauche, généralisation du double-sens cyclable dans un quartier.

Contexte
Dans le cadre du PDU 2010 – 2020, l’ambition
de Lille Métropole Communauté Urbaine est de
faire du vélo un mode de déplacement à part
entière et d’atteindre 10 % de part modale à
vélo en 2020 contre 2 % en 2006.

• Développer une offre de stationnement vélo
adaptée (sur les espaces publics et privés,
en intermodalité avec les transports collectifs
urbains et régionaux, normes sur le stationnement vélo dans le PLU) ;

Aussi, la ville de Lille mène une politique volontariste pour développer son usage qui présente
un fort potentiel : la moitié des déplacements
quotidiens effectués entre Lille intra-muros et
le reste de la Métropole font moins de 5 kilomètres, distante pertinente pour le vélo.

• Offrir des services complémentaires aux usagers (vélo en libre service, location longue
durée, maison du vélo, réparation…) ;
• Renforcer la communication pour faire évoluer
l’image du vélo (journées de sensibilisation
pour les cyclistes et automobilistes, campagne
d’information à l’attention des bailleurs sociaux
et syndics de copropriété, cartographie des
aménagements et campagne d’information
sur le vol de vélos) ;

Les principales actions prévues :
• Favoriser un usage raisonné de la voiture
pour un partage de la rue favorable aux
modes alternatifs ;
Certu 2013/43

• Aménager un réseau cyclable continu et
sécurisé, notamment par la mise à doublesens cyclable de la voirie : la généralisation
des doubles-sens cyclables dans les
zones 30 concerne 600 rues, soit environ
117 kilomètres.

• Modérer et harmoniser les vitesses sur le
réseau routier y compris sur le réseau structurant ;
• Lancer avec les communes l’élaboration
d’une charte partagée sur la définition d’une
politique de stationnement communautaire ;

Éditions du Certu
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Collection

Dossiers

Méthodologie
En 2005, Lille Métropole Communauté Urbaine a mis
au point un guide pour étudier la faisabilité des doubles-sens cyclables.

Le tableau ci-dessous a été utilisé comme outil d'aide
à la décision afin de déterminer le type d'aménagement à mettre en œuvre en fonction des vitesses
constatées, du trafic et de la largeur circulable.

Suite au décret du 30 juillet 2008 et aux retours d'expériences d'autres collectivités, une mise à jour de
ce guide a été réalisée en 2010, afin d'actualiser
notamment les recommandations en terme de largeur des voies.

Il fait partie des retours d’expérience ayant aidé à la
réalisation du guide Certu « La mise à double-sens
cyclable ».

Faisabilité des double-sens cyclables
Mise à jour 2010

Certu - Vélo - juillet 2013
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Le cas de Lille Métropole Communauté urbaine

Une obligation réglementaire
depuis le 30 juillet 2008

Une communication adaptée
pour accompagner les travaux

Suite au décret 2008-754 du 30 juillet 2008, 117 kilomètres de rues à sens unique en zone 30 de Lille
Métropole Communauté Urbaine devaient faire l’objet
d’études de mise en conformité pour mettre en œuvre
les doubles-sens cyclables.

Lille Métropole Communauté Urbaine accompagne la
mise en place des doubles-sens cyclables par une
communication adaptée :

Conformément à ce qui avait été réalisé depuis 2005 à
Lille Métropole Communauté Urbaine (plus de 30 km
de doubles-sens cyclables aménagés en zones 30 ou
le long de voies à 50 km/h), les rues concernées ont fait
l’objet d’études de faisabilité intégrant les critères de
largeur, vitesse et débit.
Les rues ne posant pas de problème suite à ces études
ont fait l’objet de travaux en 2010. Pour les autres rues,
des études plus fines ont été menées en concertation
avec les communes.

• une campagne d’affichage « grand format » (arrêts
bus...) pour informer largement la population sur
l’existence de ce type d’aménagement ;
• un dépliant détaillant le principe de l’aménagement
et quelques règles à respecter ;
• des « totems » d’informations, sur socles, implantés
aux abords des chantiers de création de doublessens cyclables ;
• un courrier adressé aux maires pour expliquer la
démarche.

Évolution du linéaire
de doubles-sens cyclables
• Avant 2005 : quelques doubles-sens cyclables, environ
3 à 4 kilomètres ;
• Fin 2012 : 104 kilomètres.

Évolution annuelle du linéaire de doubles-sens cyclables

Affiche

Source : Lille Métropole

Dépliant
Certu - Vélo - juillet 2013
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Le cas de Lille Métropole Communauté urbaine

Zoom sur le quartier Vauban à Lille
La mise en conformité de la zone 30 du quartier
Vauban délimité par le boulevard Vauban au Sud, la
rue de Turenne à l'Ouest, le boulevard de Lorraine au
Nord et la rue Solférino à l'Est a été effectuée en 2011.

L'ensemble des voies de ce quartier a fait l'objet
d'études de mise à double-sens cyclable. On y retrouve
deux principes d’aménagement : le marquage non
séparatif (figurines vélo + flèches) de type cohabitation
ou le marquage séparatif de type bande cyclable.

Des travaux complémentaires d’aménagements de
modération de la vitesse des véhicules motorisés ont
été réalisés.

Des aménagements de modération de la vitesse sont
implantés en cohérence avec la limitation de vitesse de
30 km/h : avancées de trottoirs, plateaux surélevés.

Source : Lille Métropole

Illustrations d’aménagements

Rue Norbert Segard : marquage non séparatif (figurines vélo + flèches)

Source : Lille Métropole

Quartier Vauban : plan de circulation

Rue du port : marquage séparatif de type bande cyclable

Source : Lille Métropole

Mise en conformité de la zone 30 :
implantation des doubles-sens cyclables
(La rue Colbert fait l'objet d'une étude de faisabilité)

Rue de Toul :
de nombreux dispositifs de stationnements pour vélos sont implantés,
certains après suppression de stationnements pour véhicules motorisés

Certu - Vélo - juillet 2013
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Le cas de Lille Métropole Communauté urbaine

Doubles-sens cyclables le long de rues étroites
Rue Deleplanque à Lille

Allée Saint-Joseph à Lille

La rue Deleplanque était une voie de desserte locale
à sens unique depuis la rue du Faubourg de Béthune
jusqu’à la rue du Mal Assis, où le stationnement est
bilatéral permanent.

L'allée Saint-Joseph était une voie de desserte locale
à sens unique depuis la rue Solférino jusqu’à la rue
de la Digue.
Cette voie fait partie d'un quartier traité en zone 30.

Cette voie fait partie d'un quartier traité en zone 30,
dans lequel la circulation est interdite aux PL de +
3,5 T, sauf desserte.
Allée Saint-Joseph

Rue Deleplanque
Statut

zone 30

Statut

zone 30

Linéaire

110,00 m

Linéaire

57,00 m

3,08 m
279 (9 PL)

V 85

36 km/h

V 50

24 km/h

2,40 m

Source : Lille Métropole

Trafic journalier

Largeur entre bordures

Source : Lille Métropole

Largeur entre marquage

Source : Lille Métropole

Sortie de zone 30

Section courante

L'ADAV, acteur des politiques cyclables
L’Association Droit Au Vélo (ADAV) est une association régionale qui représentante les usagers cyclistes dans le
Nord – Pas-de-Calais. Créée en 1982, elle compte aujourd’hui près de 2 000 adhérents. L'ADAV travaille depuis le
début des années 2000 en partenariat avec les principales collectivités de la région (conseils généraux, communautés
urbaines, villes…), et plus particulièrement avec Lille Métropole pour une meilleure prise en compte du vélo dans les
politiques de déplacement.
Une traduction concrète de ce travail partenarial a été le développement des doubles-sens cyclables sur LilleMétropole. Le partenariat noué en 2003 entre Droit au vélo et Lille Métropole a facilité un développement rapide de
ce type d’aménagement qui se limitait jusqu'alors à 7 doubles-sens cyclables expérimentaux, mis en place en 1997.
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Double-sens cyclable
en rues « étroites »
Perpignan (66)

La contrepartie
est le risque
d’approximation
et la non
exhaustivité.

C'est ainsi qu'une partie de son centre ville (une
première zone située à l'intérieur des boulevards et une deuxième légèrement à l'est), est
passée en zone 30.

Source : CETE Méditerranée

Pour plus
de précisions,
il convient de
consulter les
ouvrages cités
en référence.

Le linéaire de rues concerné est de 32 km pour
les deux zones. La mise à double-sens cyclable
peut prendre diverses formes (par exemple,
marquage séparatif ou simples pictogrammes)
suivant leurs caractéristiques.

La ville de Perpignan a entrepris depuis plusieurs mois une politique de développement de
zones de circulation apaisée.

Source : CETE Méditerranée

Cette fiche
est destinée
à donner une
information
rapide.

Poursuivant la logique de cette politique d'apaisement des vitesses et d'insertion des modes de
déplacement doux, elle a commencé la généralisation des double-sens cyclables à l'intérieur
de ces zones en janvier 2011.

Parmi ces rues, certaines sont étroites comme
la rue Dugommier ou la rue des Sureaux ce
qui n'a pas empêché la ville d'appliquer sa logique, pour aboutir à un ensemble homogène et
compréhensible par les usagers.

Cette mise en conformité progressive avec le
code de la route apporte de la cohérence avec
le projet de zone de circulation apaisée.
Certu 2011 / 07

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement
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Rue des Sureaux

La rue Jacques Dugommier était une voie de desserte
locale à sens unique depuis la rue Grande-la-Monnaie
jusqu’à la rue du lieutenant Prunéta et fait partie d’un
quartier en Zone 30.

La rue des Sureaux était une voie de desserte locale à
sens unique depuis la rue Grande-la-Monnaie jusqu'à
la rue du lieutenant Prunéta.

Source : CETE Méditerranée

Source : Ville de Perpignan - Bernard Figuéras

Rue Dugommier

Statut

Zone 30

Statut

Zone 30

Largeur

3,00 m

Largeur

3,30 m

Linéaire

225,00 m

Linéaire

128,00 m

Trafic

783 véh/j

Trafic

116 véh/j

38,3 km/h

V85

27,7 km/h

V50

20,0 km/h

V50

16,3 km/h
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Source : CETE Méditerranée

Source : CETE Méditerranée

Source : CETE Méditerranée

Source : CETE Méditerranée
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Depuis la mise en place des double-sens cyclables dans la zone centre, aucun incident mettant
en cause un cycliste n'est à ce jour à déclarer.
La mesure a été bien acceptée par les riverains

et les usagers de façon globale, la mairie n’enregistre pas de plainte particulière sur le sujet.
Les trafics plutôt faibles de ces deux rues contribuent à ce bon fonctionnement.

Communication
La ville de Perpignan a mis en œuvre une communication à la hauteur du changement en distribuant
10 000 exemplaires d'une plaquette dans la ville.
Des réunions ont été programmées dans les mairies de
quartier pour informer les usagers de la mise en place de la
zone 30 et des double-sens
cyclables.
De plus, la ville a aussi largement communiqué par le biais
de son site internet et de son
magazine municipal.
Des entretiens ont été accordés
aux associations d'usagers et
de riverains.
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DOCUMENT 9
ArrêtéduMaireN°1075réglementantlacirculationetlestationnementavenuedeD.–VilledeB.
–Novembre2011

REPUBLIQUEFRANCAISE
Liberté–Égalité–Fraternité
ARRETEDUMAIREN°1075
DépartementX–CantonB–CommuneB

ArrêtédéfinitifréglementantlacirculationetlestationnementAvenuedeD.
LaMairedelaCommunedeB,
Vulesarticles2212Ͳ1,2212Ͳ2,2213Ͳ1et2213Ͳ2duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,
Vulecodedelaroute,ainsiquelesarrêtésministérielsquis’yrapportent,
Vulecodedelavoirieroutière,
Vul’instructioninterministériellesurlasignalisationroutière(parties1à7)ainsiquelestextes
subséquentslamodifiant,
Considérantqu’ilappartientauMairederéglementerlacirculationetlestationnementdesvéhicules
dansleslimitesdesacommune,
Considérantquelesecteurestrésidentieletqu’ilyalieu,depacifierlacirculation,
Considérantqu’ilappartientauMaired’autoriserledoublesenscyclable,

ARRÊTE


ARTICLE1
Toutarrêtésurlemêmeobjetconcernantl’avenuedeDestréputéabrogéàcompterdel’entréeen
vigueurdesprésentes.
ARTICLE2
À compter de la publication du présent arrêté, entrent en vigueur les dispositions suivantes en
matièredecirculationetdestationnement,AvenuedeD.
1) L’AvenuedeDestmiseensensunique,aprèsl’accèsàlarésidencesquaredeD(soit10m
environ),aveclamiseenplacedudoublesenscyclable
a. Implantation du panneau «Circulation à sens unique avec double sens
cyclable»:
x 10m environ après l’intersection avec la rue de l’Hôtel de ville (après
l’accèsàlarésidence)
x ÀsonintersectionaveclaruedeA.
b. Marquageausoldelabandecyclableainsiquedulogo«cycles»pourindiquer
ledoublesenscyclable
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c. Implantationdupanneau«sensinterdit»,aveclepanonceau«saufcycles»au
niveaudel’intersectionavecl’avenuedesNationsUniesetlaruedeA.
d. Implantation du panneau «interdit de tourner à gauche» avant l’intersection
avecl’avenuedeD,auniveaudelaruedeA.
e. Implantation du panneau «interdit de tourner à droite» avant l’intersection
avecl’avenuedesNationsUniesetlaruedeA.
2) Les cyclistes empruntant le double sens cyclable ne sont pas prioritaires au niveau de
l’intersectionaveclaruedeA.
a. Implantation d’un panneau «cédez le passage» au niveau de l’avenue de D,
danslesensdudoublesenscyclable
b. Marquageausoldelaligne«cédezlepassage»
3) L’avenuedeDn’estpasprioritairesurlaruedel’Hôteldeville
a. Implantation d’un panneau «cédez le passage», avenue de D, au niveau de
l’intersectionaveclaruedel’Hôteldeville
b. Marquageausoldelaligne«cédezlepassage»
4) L’avenuedeDn’estpasprioritairesurlaruedeA.
a. Implantation d’un panneau «cédez le passage» avenue de D, au niveau de
l’intersectionaveclaruedeA.
b. Marquageausoldelaligne«cédezlepassage»
5) Lestationnementdesvéhiculesestautoriséuniquementsurlesairesmatérialisées
6) Endehorsdecesditescases,lestationnementestinterdit
ARTICLE3
Lasignalisationréglementaireconformeàl’instructioninterministérielleprécitéeseramiseenplace
parlesServicesTechniquesmunicipaux.
ARTICLE4
Les véhicules en stationnement irrégulier feront l’objet d’un procèsͲverbal de constat d’infraction.
L’enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière sera susceptible d’être ordonné
conformémentnotammentàl’articleR417.10ducodedelaroute.
ARTICLE5
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative (R 421.1 et suivants), le tribunal
administratifdeGpeutêtresaisiparvoiederecoursformécontreleprésentarrêtépendantundélai
dedeuxmoiscommençantàcouriràcompterdeladatedesapublicationoudesanotification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette
démarchesuspendantledélaiderecourscontentieuxquirecommenceraàcourir,soit:
Ͳ

àcompterdelanotificationdeladécisiondel’autoritéterritoriale
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Ͳ

à compter de la date de la décision implicite de rejet de la réclamation (silence gardé
pendantplusdedeuxmoissurlaréclamation).

ARTICLE6
Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Police, Monsieur le Directeur des
Services Techniques Municipaux, tous les Agents de la Force Publique et les Agents de la Police
Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publiéetaffiché.
FaitàB,letrentenovembredeuxmilleonze.


P/LeMaire,



L’Adjointdéléguéàlavoirie,



X.A.
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