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Un contresens cyclable 
s’installe dans votre quartier ! 

La création de cette voie cyclable à contresens 

de la circulation générale s’effectuera du XX/XX/200X 

au XX/XX/200X. Cet aménagement consistera en 

un marquage au sol non continu afi n de baliser la 

voie de circulation réservée aux vélos et la pose de 

panneaux de signalisation. 

IMPACT SUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET 

PIÉTONNE PENDANT LES TRAVAUX :
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Rue XXXXXXXX - Ard  XX

LA SIGNALISATION

Parking

Un contresens cyclable, qu’est-ce c’est ?
Un contresens cyclable est une voie à double sens de circulation, dont un des sens est exclusivement 

réservé à la circulation des vélos. Cette disposition est une mesure réglementaire que de nombreuses 

communes en France et dans notre agglomération ont déjà mis en place avec succès : Bordeaux, Nantes, 

Strasbourg, Colombes, Montreuil, Issy-les-Moulineaux…

Sens interdit sauf 
cyclistes. À l’entrée 
de la rue dotée d’un 
contresens cyclable.

Rue à sens unique avec 
cyclistes en contresens.
À l’entrée de la rue en 
sens unique



MAIRIE DE PARIS

DIRECTION DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DE LA VOIRIE 
ET DES DÉPLACEMENTS
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370,9 km 
de voies cyclables 
aménagées (fi n 2006)

1,3 km de 
contresens cyclable 
aménagé en 2006

CYCLISTES

Les piétons ne regardent bien souvent que du côté 

d’où viennent les voitures : méfi ez-vous des piétons 

qui traversent et des débouchés de véhicules 

sur la chaussée. Laissez la priorité aux véhicules 

qui viennent d’une rue à votre droite.

AUTOMOBILISTES

Ne stationnez pas sur les aménagements réservés 

à la circulation des cyclistes.

Une fois votre véhicule stationné, vérifi ez qu’aucun cycliste 

n’arrive avant d’ouvrir votre portière.

Attention lorsque vous sortez de votre garage : pensez à regarder 

des deux côtés car un cycliste peut arriver à contresens !

PIÉTONS

Un nouveau réfl exe à avoir : pensez à regarder des deux côtés en 

traversant… un vélo ne fait pas de bruit !

35 km de 
contresens cyclables 
programmés
en 2007

Contacts
Maître d’ouvrage : Mairie de Paris

Maître d’œuvre : A compléter par les STV

Direction de la Voirie et des Déplacements

Subdivision Relations avec les usagers : 
A compléter par les STV

 

Côté Sécurité
Une expérimentation a été menée à Paris en 

2005 sur des sites-tests : les résultats montrent 

que ces types d’aménagements ne sont pas 

plus accidentogènes que les autres voies de 

circulation, comme cela a déjà été constaté dans 

d’autres villes. Automobilistes et cyclistes se 

voient mutuellement, et ont ainsi tendance à 

ralentir pour se croiser plus en sécurité.

QUELQUES CONSEILS

Les avantages pour les cyclistes            

Pouvoir se rendre d’un point à un autre sans 

allonger son itinéraire, en particulier pour 

se rendre à un lieu de destination riverain dans la 

rue empruntée.

Réduire les risques en évitant souvent des 

grands axes de circulation.


