
SAS VELO - RUE MARECHAL LECLERC 
 

Ce n’est que de façon exceptionnelle « en cas d’impossibilité technique avérée  » 
que l’on peut concevoir des sas sans bande cyclable. La rue Leclerc ne présente 
pas d’impossibilité avérée. 

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE du 22 octobre 1963 - 
7ème PARTIE 
Approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 *relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (Journal officiel du 12 mars 1988) 

Source : https://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/iisr_7epartie_vc_20210409_cle2b7dce.pdf

"En cas d’impossibilité technique avérée, il est possible de mettre en place un sas sans bande 
cyclable d’accès. Dans ce cas, les limites précitées sont matérialisées sur l’ensemble des voies 
de circulation gérées par le signal lumineux. »


La création des places de stationnement préférée à la création d’une bande d’accès 
au sas ne respecte aucune des dispositions pries en faveur du vélo depuis près de 
10 ans. 

La loi de transition énergétique (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, Titre III, Chapitre Ier) précise clairement qu'il faut donner la 
priorité aux modes de transport les moins polluants.


 
L’article Article L228-2 du code de l’environnement précise l’obligation de réaliser des 
aménagements cyclables pour toute réalisation et rénovation de voies urbaines. 


La loi d’orientation sur les mobilités (26 décembre 2019) prévoit notamment: le développement de 
zones de circulation apaisée, la généralisation des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la 
voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, la réalisation 
de sas vélo aux feux, des stationnements sécurisés dans les gares/pôles d’échange et dans les 
constructions, l’inter-modalité train-vélo et car-vélo. 
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https://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/iisr_7epartie_vc_20210409_cle2b7dce.pdf


Un sas sans bande d'accès : un choix qui ne tient pas non plus compte 
des recommandations du CEREMA 

Source : FICHE 11 vélo - Les sas à vélos - Réf. CEREMA 1351t11V2


La demande de l’Asso V’lo : l'application de la règlementation. 

Dans le sens SAINT-LO / AGNEAUX : 
La suppression immédiate des 2 places de stationnement 15min et de la place zone bleue pour la 
restitution du SAS sur l’intégralité de la voie de circulation et de la création d’une bande cyclable 
d’accès au sas sur une dizaine de mètres.


Dans le sens AGNEAUX / SAINT-LO :

Travailler sur la création d’une bande cyclable d’accès au sas sur une dizaine de mètres à notre 
prochaine rencontre.
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