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VÉLOS ET VOITURES : SÉPARATION OU 
MIXITÉ, LES CLÉS POUR CHOISIR*

Créer des aménagements
cyclables séparatifs 

Prévoir un usage 
mixte de l’espace 

3 critères principaux sont à considérer conjointement avant de 
choisir de faire cohabiter ou non les cyclistes et les usagers 

motorisés sur un même espace.
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2. LA VITESSE RÉELLEMENT PRATIQUÉE
PAR LES AUTOMOBILISTES

1. LE VOLUME DE TRAFIC MOTORISÉ

3. LE TRAFIC CYCLISTE

La proximité avec les usagers motorisés est souvent facteur de 
stress, d’inconfort et de sentiment d’insécurité pour les cyclistes, 
même si elle est bien vécue par certains d’entre eux Le volume de trafic 
est un indicateur qui permet d’apprécier si cette proximité s’avère 
fréquente ou non, et donc si une mixité d’usage de la chaussée est 
envisageable.

Les différents retours des gestionnaires de voirie en France et à 
l’international montrent qu’au-delà de 4000 veh/jour, la cohabitation 
entre les cyclistes et les usagers motorisés sur un même espace 
s'avère très souvent problématique.

La modération de la vitesse en ville est une nécessité tant pour 
la sécurité routière que pour la qualité de vie et la convivialité. 
C’est une condition nécessaire (mais non suffisante) pour 
envisager de faire circuler les cyclistes et les usagers motorisés 
sur un même espace.  Et ce sont les vitesses réelles des 
véhicules motorisés et non la vitesse limite autorisée qui 
conditionnent la sécurité et le ressenti de sécurité vécu par les 
cyclistes.

Le trafic cycliste, constaté ou désiré, est également à prendre en 
considération, de même que le niveau de service visé pour les 
cyclistes.

Par exemple, si une zone 30 à faible trafic motorisé (<4000 
VL/jour) peut parfaitement admettre la mixité pour un trafic 
cycliste jusqu’à 750 cyclistes / jour, cette mixité peut se révéler 
problématique si le trafic cycliste atteint plusieurs milliers de 
passages par jour, à fortiori sur un réseau cyclable à haut niveau 
de service.

Engagé en faveur de solutions de mobilité 
alternatives au tout-voiture, Immergis vous 
accompagne dans le développement des 
mobilités douces sur votre territoire !
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Le choix entre mixité et séparation des modes est 
fondamental lorsqu'on cherche à construire un espace public 

accueillant et inclusif pour l’ensemble des modes actifs. 


