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 Dans la ville 30 c’est le 
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boulevards limitées à 50 km/h 

Ville 30 Quartiers en zone 30 – zone de rencontre – aire 
piétonne 
-  double sens cyclable obligatoire (France) 

-  pas d’aménagement cyclable spécifique en général 
-  suppression des feux et stops  

Boulevards limités à 50 km/h 
-  aménagements cyclables nécessaires (bande, piste, 
couloir bus, sas vélo) 
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Bonne Cyclabilité = bonne accessibilité pour débutants et enfants  

Cyclabilité moyenne = bonne accessibilité pour cyclistes aguerris 
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Part des rues accessibles aux cyclistes au 01/01/10  
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•  ressources villes 30 : www.ville30.org  
•  Evaluation de la « cyclabilité » : www.cyclabilite.org/   
•  les fiches du Certu   http://www.certu.fr/  : 

- Les zones de circulation particulières en milieu urbain (11/2008) 

- Aire piétonne, zone30, zone de rencontre, quels domaines d'emploi ? (08/2009) 

- Généralisation des zones 30 : l’exemple de Lorient (11/2008) 

•  la page très complète sur les zones 30 de Vélobuc :  http://velobuc.free.fr/zone30.html  

 La FUBicy : www.fubicy.org  


