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ANNEXE 
 

 
 
- Article R110-2 Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2, Extraits 
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 

-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des 
cavaliers ; 

-Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de 

longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, 

de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en 

matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un 

jalonnement continu. 

-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la 
circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes 
les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du 
pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la 
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. 

- Schéma National des véloroutes et voies vertes, Cahier des charges, 2001, Extraits 

1-1. Les « véloroutes » … doivent répondre aux critères ci-dessous : 

continuité : l’itinéraire ne doit pas être interrompu, y compris dans les traversées des agglomérations  

sécurité : les cyclistes doivent bénéficier d’un très haut niveau de sécurité, en particulier vis-à- vis des 
véhicules à moteur mais également dans certaines conditions particulières d’aménagement de l’itinéraire 
(zones de remblais, bords de voies d’eau, etc...)  

4 - TYPES ET VOIES EMPRUNTEES PAR LES VELOROUTES ET LES VOIES VERTES. Les 
véloroutes pourront emprunter : … , des routes secondaires à circulation modérée (maximum 1000 
véhicules/jour). L’utilisation de ces petites routes dites « tranquilles » sera fonction de l’accidentologie 
tous modes de déplacements repérée sur ces routes, du profil, de la visibilité générale, du trafic 
automobile et des poids lourds, et de la vitesse des véhicules. Une signalisation spécifique sera 
nécessaire pour alerter fortement les automobilistes que ces routes constituent des voies partagées. 

 

Nos remarques : 

La véloroute de la RD74 n’est pas un itinéraire continu. Elle est interrompue à trois endroits : à Saint 

Laurent de Gosse, Saint Barthélemy et entre Tarnos et Bayonne. Elle n’accueille pas une circulation 

modérée ; la dernière étude faite sur notre route fait état d’un trafic de 1700 sur le tronçon le moins 

emprunté et 2300 véhicules/jour ailleurs. 

Les zones dites de rencontre dans les textes règlementaires (les trois zones actuellement sans 

aménagement), n’offrent absolument aucune sécurité aux piétons et cyclistes qui sont tous sur la route. 

Une voie verte doit être aménagée en site propre. Sur la RD74, ce n’est pas le cas ; Peut-on parler de 

site propre quand une bordure en béton de 10 à 15 cm sépare une piste accueillant des familles à pied 

ou en vélo d’une route où certains véhicules dépassent les 100 km/h ? 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=471E2C4307C7F97E992ED6B96CB9B7BE.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000023081235&idArticle=LEGIARTI000023089780&dateTexte=20151014&categorieLien=id#LEGIARTI000023089780

