Mieux partager l'espace public : les règles évoluent !
L’objet des présentes fiches
est, à partir des
textes officiels,
d’expliciter leur contenu
et leur raison d’être,
puis de donner les
premières indications de
mise en œuvre possible.

La chaussée à voie centrale banalisée
légalisée en milieu urbain
Décret n° 2015-808 du 02 juillet 2015

Elles sont à destination
des services de l’État,
des gestionnaires de voiries et
des associations d’usagers.

Art R. 431-9 du Code de la route

Plan d’actions pour
les mobilités actives

« Hors agglomération, les conducteurs de
cycles peuvent circuler sur les accotements
équipés d’un revêtement routier. »

En supprimant le terme « hors agglomération » qui
existait dans la version précédente du Code de la
route, le décret donne la possibilité aux cyclistes
d’emprunter légitimement les accotements qui
leur étaient jusqu’alors interdits en agglomération.

En conséquence cette modification du Code de
la route vient étendre le domaine d’emploi de la
chaussée à voie centrale banalisée au milieu
l’urbain.

La CVCB, qu’est-ce que c’est ?

La chaussée à voie centrale banalisée
(CVCB) est une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive sont
rapprochées de son axe.

Les véhicules motorisés circulent sur une voie
centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la
partie revêtue de l’accotement appelée rive.

La largeur de la voie ouverte aux véhicules
motorisés est insuffisante pour permettre le
croisement, ces derniers empruntent donc la
rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cycliste ou à défaut en
ralentissant.
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Cet outil peut être utilisé dans les cas rares
où les contraintes géométriques et circulatoires
rendraient impossible le recours aux aménagements cyclables traditionnels (bandes, pistes...).

LA CVCB permet notamment de proposer une
continuité cyclable entre deux aménagements
cyclables plus traditionnels pour franchir des
points durs.

Plusieurs agglomérations ont devancé cette
évolution du Code de la route. Leurs aménagements ont maintenant une assise
réglementaire. Par ailleurs, la CVCB est présente dans plusieurs pays d’Europe (Suisse,
Allemagne et Hollande notamment).

Précisons que le niveau de service proposé aux
cyclistes par la CVCB est a priori inférieur à
celui offert par les aménagements cyclables
séparatifs.

En effet, les véhicules motorisés sont, par
défaut, autorisés à circuler (pour se croiser),
s’arrêter et stationner sur la rive.

Exemple de chaussée à voie centrale banalisée en milieu urbain

Source : Cerema
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C’est pourquoi l’ajout de la figurine vélo sur la
rive est à proscrire, car il crée une confusion
avec la bande cyclable, voie de circulation
exclusivement réservée aux cyclistes, interdite
à la circulation, l’arrêt et au stationnement des
véhicules motorisés. Une évolution de la réglementation à venir devrait préciser les
possibilités de marquage optionnel de la rive.

Pour en savoir plus...

l Évaluation d’une chaussée à voie centrale banalisée - Site de Villequier (76)
Cerema Normandie-Centre, 2013

l Chaussée à voie centrale banalisée - Évaluation à La-Roche-de-Glun (26)
Cerema Centre Est, 2013

l Aménagements cyclables, observations de chaussées à voie centrale banalisée sur

l’agglomération Nantaise - Cerema Ouest, 2014
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