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Pour l’ajout d’un « Code de la rue »  
à notre Code de la route 
 
Un code de la rue : pourquoi ? 
 
Le Club des villes cyclables dont le slogan fondateur, en 1989, était « partageons la 
rue » fait toujours du rééquilibrage de l’espace public au profit des modes les plus 
économes, équitables et respectueux de l’environnement que sont la marche et le vélo 
sa priorité. 
Aussi, le "Code de la rue" venu enrichir le Code de la route belge depuis le 1er janvier 
2004 et visant à une plus grande convivialité et un partage plus équilibré de la voie 
publique a-t-il retenu toute son attention. L’objectif de rééquilibrage et de partage de 
la rue n’est pas atteint partout. Loin s’en faut car l’inversion des priorités entre la 
voiture et les usagers vulnérables impliquent un changement profond de notre vision.  
Ce changement se traduit localement par le passage d’une échelle routière à une 
échelle piéton et la réhabilitation de la voirie urbaine mais aussi par la redéfinition 
des usages et des usagers et des espaces en ville. 
Ce changement doit aussi se traduire globalement par l’affirmation de la mixité des 
mobilités et des fonctions urbaines en ville. L’expression de « partage de la voie 
publique » est devenue ambiguë car s’est opéré, en quelque sorte, un glissement de 
sens de l’idée de mixité vers celle de « chacun dans son espace », voire de partition de 
l’espace public suivant le rapport de forces des usagers en présence. Il faut donc 
changer de référent, passer de la route à la rue car la rue est et restera la solution. Elle 
seule permet l’équilibre et l’échange entre les fonctions de circulation et d’habitation. 
Enfin, dans cette démarche, est également en jeu notre capacité à lutter contre 
l’étalement urbain, à densifier la ville, à « vouloir se soigner » suivant la formule de 
Yan Le Gal en transposant dans le périurbain les mêmes remèdes que dans les centre-
ville et en faisant le chemin inverse de celui du Code de la route en 1921 qui a 
contribué à faire rentrer la route dans la ville. 
En effet, plus de 80% des Français vivent en agglomération, en ville centre et en 
périphérie, proche banlieue mais aussi grand périurbain diffus où l’enjeu des politiques 
d’aménagement et de déplacements consiste à recréer de l’espace public urbain et des lieux où il 
fait bon vivre. Le développement des modes doux, la modération de la place et de la vitesse de 
l’automobile sont, dans ces écarts urbains, aussi pertinents que dans les centre-ville. Les 
« techniques » n’y différent pas comme nous l’avons montré lors de la Rencontre du Club des 
villes cyclables 20051 sur le thème « Etalement urbain : le vélo remède à ce péril urbain ? » en 
rappelant que : 

• les circulations douces sont une médecine douce pour reconstruire la ville sur elle-même ; 
• le vélo est un mode de déplacement efficace dans le périurbain, seul sur de courtes 

distances, ou combiné à d'autres modes de déplacement : métro, tramways, TER, 
autocars...; 

• le vélo est un moyen de recréer des liaisons entre banlieues, et de la périphérie au centre 
ville, notamment en généralisant les zones 30 dans le périurbain comme en centre-ville. 

                                                 
1 Voir http://www.villes-cyclables.org 
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Nous relevions que, pour ce faire, plusieurs conditions devaient être remplies, de la volonté 
politique des acteurs nationaux et locaux concernés à l’affirmation d’un objectif de diminution de 
la voiture en passant par l’inscription des modes doux dans les documents de planification. 
Si ces conditions sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour passer rapidement et 
durablement d’une culture routière à une véritable culture de l’espace public. Force est de constater 
que notre développement est mal maîtrisé et que notre dépendance à l’automobile est encore deux 
fois supérieure à celle de nos voisins européens. C’est pourquoi l’affirmation d’un changement de 
paradigme et l’adoption de dispositions renforçant le primat des fonctions urbaines de la rue sur 
l’objectif d’écoulement du trafic de la route dans un « Code de la rue » sont de nature à conforter 
les démarches locales, accompagner les efforts des élus et aménageurs, pérenniser les réalisations 
et à étendre leur influence sur le périurbain. A délégitimer la vitesse en ville en montrant que la 
ville « douce » n’est pas une ville lente mais une ville fluide, passante, agréable et sûre. 
 
Un Code de la rue : comment ? 
 
Le Code de la route a fait l’objet d’une refonte en juin 2001 afin de le rendre plus 
lisible. Des modifications sont également intervenues pour mieux prendre en compte 
la spécificité d’usagers comme les cyclistes, et notamment : 
deux décrets en 1998 et 2003 qui modifient le Code de la Route pour une meilleure prise en 
compte des cyclistes 

• Le décret du 16 septembre 1998 dispose que les pistes et bandes cyclables sont 
exclusivement réservées aux cyclistes, que la circulation des cycles est autorisée dans les 
aires piétonnes et que la possibilité est laissée au maire dans le cadre de ses pouvoirs de 
police de rendre les piste et bandes obligatoires, de même d’interdire la circulation des 
vélos sur telle aire piétonne. Le texte permet la création de SAS à vélos aux feux de 
circulation. Un espace de 1,50 m doit être respecté par les automobilistes qui dépassent un 
vélo en rase campagne. Enfin, les cyclistes de moins de 8 ans peut circuler sur les trottoirs, 
à la vitesse du pas. 

• Le décret du 27 mars 2003 constitue le deuxième train de modifications réglementaires à 
ce jour. Il autorise les cyclistes à circuler sur les accotements équipés d’un revêtement 
routier. D’autre part, par exception à la règle du Code de la route, il autorise le cycliste, 
hors agglomération, à serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager sur sa gauche. 

 
Ces modifications réglementaires sont importantes mais le processus d’évolution est insuffisant 
au regard des objectifs précités et de la nécessité d’opérer une (r)évolution des mentalités et des 
usages. 
Nous proposons de passer de la conception d’un outil de contrôle de la circulation à un 
recueil d’obligations réciproques entre les modes de déplacements et entre le 
gestionnaire et le public. 

 en posant un principe général de prudence 
A l’instar du Code de la rue belge qui dispose que « le conducteur ne peut mettre en danger les 
usagers les plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées. Il en résulte que (…) tout 
conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus 
vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible(…) », nous proposons que ce 
principe de prudence soit intégré au code et qu’il soit décliné du plus fort vers le plus vulnérable : 
poids lourds, voitures, 2 roues motorisés, vélos, trottinettes et rollers, piétons. On veillera, en 
revanche, à rédiger la définition du principe en évitant les formulations comme « en particulier » 
et « notamment » qui laissent supposer que les précautions envers les autres peuvent être allégées. 
Il faut évoluer vers des obligations réciproques et non de seules règles de circulation supposées 
protéger les plus vulnérables et souvent perçues par eux comme des « priorités » qui dans les faits 
s’avèrent très peu efficaces (notion perverse de passage « protégé » piétons qui n’est d’ailleurs pas 
dans le code…). 
Le code de route français prévoit que le piéton est prioritaire s’il est « régulièrement engagé » 
(article R. 415-11) mais cette disposition est quasi inapplicable. 
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Une obligation de ralentir lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes est 
également prévue (article R. 413-17) mais elle est rarement respectée ; est-elle connue d’ailleurs ? 
Le piéton pourtant autorisé à traverser à plus de 50 m d’un passage piéton se voit rarement 
accorder le passage. De même pour le cycliste venant de droite… De fait, une hiérarchie 
routière, du plus puissant sur le moins rapide s’établit-elle « naturellement » dans 
notre pays. 
 
Ce principe de prudence met en évidence, en outre, l’importance de la maîtrise des vitesses 
différentielles en ville donnant à chacun à « penser », à prendre en compte sa responsabilité et 
sa vitesse, le risque qu’il fait encourir à autrui suivant qu’il est – et bien souvent à tour de rôle – 
automobiliste, piéton, cycliste, etc. Sans minimiser pour autant l’importance des aménagements 
urbains et leur impact sur la limitation des vitesses. 
 

 en engageant une campagne de communication sur ces nouvelles dispositions et 
le partage de l’espace 

 
On postule aujourd’hui que le Code de la route est connu de tous. Ce qui est faux. 
Une grande campagne de communication en direction des usagers de la rue sur les dispositions 
nouvelles introduites par un Code de la rue et sur les mesures actuelles largement méconnues 
comme les distances de dépassement d’un cycliste à respecter (1 m en agglomération et 1,50 en 
rase campagne) est indispensable pour organiser un meilleur partage de la voirie et améliorer la 
sécurité des déplacements en ville. 
Mais également en direction des décideurs et gestionnaires de la voirie sur les contre-sens 
cyclables, les SAS à vélos, les couloirs mixtes bus+vélos, leur intérêt et leur impact en matière de 
sécurité… Sur la dangerosité réelle des infractions relatives au stationnement (sur les voies 
cyclables, sur les trottoirs, les passages piétons, etc.)… qui doivent impérativement être 
débanalisées ! 
Et, enfin, sur le respect des distances pour le dépassement des cyclistes. 
Une meilleure prise en compte des modes doux dans la formation des futurs conducteurs et, en 
amont, des formateurs eux-mêmes est également nécessaire à cette évolution. 
 

 en définissant ou redéfinissant les usagers et les espaces auxquels ils ont accès 
 
Les contre-sens cyclables 
La réflexion sur la mise en œuvre d’un Code de la rue doit être l’occasion de poser la 
généralisation2 des contre-sens cyclables, - réglementairement « voie à double sens dont un sens 
est réservé aux cycles -  en inversant la règle actuelle et en les autorisant ainsi partout sauf 
disposition contraire du Maire ou de l’autorité investie du pouvoir de police. 
 
Les couloirs bus+vélo 
Même préconisation de généralisation – avec les couloirs d’une largeur suffisante (supérieur à ?) en 
inversant la règle actuelle et l’exception3. 
 
Les by-pass vélo 
Cet aménagement4 est indispensable afin d’assurer la sécurisation de la circulation des vélos, 
notamment en périurbain, lorsque sont aménagés des îlots centraux sur de grandes longueurs et 
rétrécissements de chaussée de type chicanes (autre que les avancées de trottoirs) qui induisent des 
effets de « pincement » en entrée de l’îlot et de serrement du cycliste, collisions arrière, etc. Les 
                                                 
2 Rapport Le Brethon mars 2004 – page 39 
3 Rapport Le Brethon mars 2004 – page 39 
4 Voir Certu « RAC » 2000 et FFCT « Charte des aménagements cyclables » 2004 
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recommandations n’ont pas permis jusqu’à présent que cet aménagement soit fréquemment réalisé 
aussi l’obligation de créer un by-pass vélo lors de toute réalisation de longs îlots centraux 
permettrait-t-elle leur généralisation. 
 
Tourne-à-droite 
La possibilité de tourne-à-droite pour les cyclistes au feu rouge, sur le principe du « laisser le 
passage », en respectant la traversée des piétons. 
 
Remontée de file 
La remontée de file de voitures à l’arrêt par la droite par les cyclistes, de même, notamment pour 
se positionner dans le SAS vélo des carrefours doit être envisagée. 
 
Les rollers sur les aménagements cyclables 
Dans le Code de la route, le roller est un usager assimilé au piéton et n’a donc pas accès à la 
chaussée. Or sa vitesse est proche de celle du cycliste. Dans certaines conditions, le roller pourrait 
être autorisé à emprunter les bandes et pistes cyclables5. 

 En introduisant de nouveaux aménagements dans le code 
Le Club des villes cyclables est favorable à l’introduction dans le code de nouveaux types 
d’espaces, comme  
 
la zone de rencontre 
Les Belges et le Suisses ont imaginé un concept intéressant : la « zone de rencontre » au sein de 
laquelle, bien que l’automobiliste y soit admis, la priorité est donnée aux usagers dits « faibles » sur 
l’ensemble de le l’espace de la chaussée. Contrairement à la « zone résidentielle » qui existait en 
Belgique depuis 1978, la zone de rencontre introduite en 2004 n’est pas réservée aux zones 
d’habitation. Elle peut intégrer des activités économiques et scolaires. Concernant l’accès des 
véhicules de transports publics, on s’inspirera du retour d’expériences très riche de la Suisse où 
plusieurs villes n’ont pas exclu la circulation des bus de ces espaces (cf. la Loi fédérale ne prévoit 
pas de règle concernant les TC et les positions des villes varient sur ce point). La ville de Bienne 
(Suisse) a, par exemple, réaménagé la place de la gare en zone de rencontre en 2002 or elle est 
traversée quotidiennement par 1000 bus ! La place Cornavin à Genève est passée de zone 30 à 
zone de rencontre : la cohabitation entre piétons, cyclistes, taxis, bus, trams et automobilistes 
fonctionne puisque le nombre d’accidents a été divisé par trois. 
 
la zone scolaire 
L’obligation d’aménager des zones 30 aux abords des écoles sur un rayon de 300 mètres pourrait 
être prévue par le Code de la rue. Cependant, le 30 km/h est encore trop rapide et le choc mortel 
avec un enfant dans 80% des cas. Il ne faudrait pas avoir de vitesse de référence dans ces zones. La 
« zone scolaire » intégrerait, en outre, des dispositions renforçant l’efficacité de la zone 30 (ou 
zone de rencontre), prévoyant les liaisons cyclables en recréant des continuités (passerelles 
piétons-cycles, aménagements de carrefours sur des voies à 50km/h extérieures à la zone 
scolaire6). 
 
le trottoir traversant 
Avec le « trottoir traversant », c’est le trottoir qui se prolonge et traverse la rue. La voiture est 
contrainte de ralentir pour le franchir. Cet aménagement redonne au piéton la continuité et 
l’intégrité de son territoire et affirme ainsi de fait sa priorité au traversée. 
 

 et en simplifiant les aménagements actuels 

                                                 
5 Livre blanc « Le roller, un mode de déplacement doux », MJS, 2001 
6 Cf. « Zone scolaire » - les dossiers de pondération, n°1 – Ligue contre la violence routière avril 1996 
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Les dispositifs de modération de la vitesse font appel à une « syntaxe » très routière. Ils font  
notamment une place importante à la signalisation routière, horizontale et verticale. Or 
l’expérience montre (on se rapportera notamment aux villes comme Lorient, Chambéry et plus 
généralement au programme « Villes plus sûre, quartiers sans accidents » du ministère de 
l’Equipement7 à la fin des années 80 guidé par le principe que « la voirie urbaine ne doit pas être 
un corps étranger dans la ville, ni une coupure, mais un cadre de vie… » !) que c’est la qualité de 
l’aménagement dans les zones 30 qui contraint l’automobiliste à rouler à une vitesse faible. 
 
Il ne s’agit pas de prescrire des choix d’aménagement mais d’insister sur la nécessité d’établir un 
diagnostic de l’existant, d’utiliser la palette des outils pour diminuer la place et la vitesse de la 
voiture partout où la vie locale est prépondérante sur le trafic et l’écoulement des flux.  
L’expérience suisse montre, notamment depuis la nouvelle législation entrée en vigueur en 2002, 
qu’une plus grande souplesse et une plus grande liberté laissées aux collectivités locales a été 
bénéfique et a impulsé un plus grand nombre de réalisations. A Bâle, les 70 zones de rencontre en 
cours de réalisation se caractérisent pas la simplicité des aménagements. 
Le Code de la rue pourra ainsi autoriser et même recommander l’absence de signalisation verticale 
et horizontale dans les zones 30 et les zones de rencontre, en privilégiant les aménagements de 
nature à ralentir l’automobile et à influer sur le comportement de l’automobiliste. 
 

*** 
La réflexion sur l’élaboration d’un Code de la rue doit aussi être l’occasion : 
 

 d’une modification du dispositif actuel de sanctions 
 
Le Club des villes cyclables est aussi très intéressé par la démarche de la Belgique qui a revu en 
2004 son dispositif de sanctions avec des infractions "ordinaires" et des infractions 
"graves".  
Nous imaginons qu’avec un tel cadre législatif, la rituelle amnistie présidentielle des infractions au 
Code de la route, exception française inadmissible et accidentogène, serait logiquement et 
définitivement remise en cause ! 
Il permettrait par exemple de punir plus sévèrement l’arrêt et le stationnement sur les 
aménagements cyclables et les trottoirs, en les prenant en compte dans l’article R. 417-11, 
stationnements dangereux punis d’une contravention de 4ème classe8. 
 
Plus généralement, le Club des villes cyclables est favorable à l’assimilation des piétons et 
cyclistes en matière de sanctions au regard de la place qu’ils occupent sur l’espace public et du 
risque qu’ils font encourir à autrui. 
 

 de réaffirmer le non-sens d’une mesure qui viserait à rendre obligatoire le port 
du casque (sauf pour les compétitions sportives) 

 
Le Club des villes cyclables, comme les associations et notamment la FUBicy, s’oppose à tout 
mesure de généralisation du port du casque en soulignant l’impact très négatif et 
même largement contreproductif d’une telle démarche. La réflexion sur le Code de la rue 
doit permettre de rechercher et favoriser toutes les dispositions qui, d’ordre réglementaire et dans 
le champ de la communication et de la formation, auront une influence sur l’aménagement de la 
ville, en son centre et dans sa périphérie, afin d’organiser une bonne cohabitation des modes de 
déplacements et une vraie mixité des fonctions urbaines – habiter, se déplacer, travailler – , en 
priorisant la diminution de la vitesse automobile. 

                                                 
7 METL, Cetur, Comité interministériel des villes, 1987-88 
8 Rapport Le Brethon mars 2004, page 39 
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 de demander la mise en place de l’observatoire de l’accidentologie des piétons 

et des cyclistes que la loi SRU de 2000 prévoyait 
et de souligner que les collectivités doivent être aidées afin de mette en place 
des outils d’évaluation pour mesurer les effets d’une politique de mixité des 
modes de déplacements. 

 
C’est en effet le contrôle des aménagements sur le terrain qui fournira le plus d’informations9. 
A l’instar du BTP où la réglementation prévoit l’obligation de prendre en compte dès la 
conception la façon dont le bâtiment va « vivre », l’aménageur serait contraint d’intégrer en 
amont le bénéfice apporté par tel aménagement de voirie en termes de sécurité et d’impact sur la 
vie locale, les « services » rendus aux usagers – piétons, cyclistes, PMR – par cet aménagement … 
 
 

*** 
* 

                                                 
9 Tandis que les accidents de cyclistes ne sont pas localisés dans les BAAC… 


