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FICHE 7
AMÉNAGER DES VOIES CYCLABLES ET DES CHEMINS
(PISTES CYCLES, VOIES VERTES, CHEMINS RURAUX...) 

1. ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UN MAILLAGE MODES 
DOUX STRUCTURANT / ENJEUX

A l’heure du réchauffement climatique, la remise en question de nos modes de vie et de déplacement est au coeur du débat. 
Depuis quelques années, une réelle politique d’aménagement du territoire au profit des modes doux (cyles, piétons... ) se met 
en oeuvre afin de proposer une offre alternative et sécurisée à l’usage du tout automobile. Cela s’accompagne d’une réflexion 
globale sur un territoire, ses centralités, les trajets quotidiens pratiqués par les habitants pour relier leur lieu de vie à leur lieu 
de travail ou de consommation. 

La question des interconnexions au sein 
d’un territoire reste primordiale (incluant des 
plateformes de co-working en plus des écoles, 
service, commerces...).

A ce titre, le shéma vélo de la Communauté de 
commune de Carnelle Pays-de-France a établi un 
diagnostic des zones à enjeux, des bassins de 
vie et des pratiques de ses habitants. Un grand 
maillage est en cours entre les principaux pôles 
des gares et des centres urbains.

Les aménagements proposés, leurs dimensions 
et leur traitement, devront ainsi s’adapter 
aux nécessités d’usages, tout comme aux 
contextes paysagers et urbains dans lesquels 
ils s’inscrivent. Un réel souci d’intégration de 
ces trames doit être fait, tant dans le choix des 
matériaux (provenance, perméabilité... ), leur 
gestion et entretien, que dans le positionnement 
des tracés.

La fiche suivante pourra apporter quelques 
références et conseils à ces grands maillages, 
néanmoins, elle cible principalement un 
maillage plus fin, que les communes peuvent 
mettre en oeuvre à leur échelle. L’objectif 
est de relier le grand maillage territorial aux 
espaces résidentiels, à un hameau, à une salle 
des fêtes éloignée ou encore à un parcours de 
promenade fréquenté. Comment aménager ces 
derniers tronçons en respectant la sécurité des 
usagers et la qualité des paysages des sites 
classés ?

Signalétiques mutualisées sur un même poteau, à Châtenay-en-France
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Exemples de travaux soumis à une demande d’autorisation au titre des sites classés : 
     • Modification du tracé d’un chemin ou d’une piste forestière (élargissement, sur-élévation...)
 • Pose de barrières, chicanes, clôtures ou portails
 • Création d’un chemin agricole, rural, communal, d’une piste forestière...
 • Destruction d’un chemin ou d’une piste forestière
 • La création d’ouverture dans du petit patrimoine rural (murets, murs...)
 • Aménagement de gestion hydraulique (création de rigoles, busage, drainage, fossé, noue, talus...)

2.3 Exemples de travaux non soumis à une demande d’autorisation : 
     • Entretien sans modification du tracé ni de l’aspect
 • Fauche et/ou curage des abords (fossés, noues, bandes enherbées...)
 • Comblement de trous et nids de poules avec les mêmes matériaux

2.4 Exemples de travaux peu compatibles avec les sites classés 
 • Utilisation de revêtements imperméables : béton, enrobé, enrobé bi-couches...
 • La création ou l’aménagement de chemins ou de pistes avec des talus et des décaissements trop forts
 • Annexion d’un chemin communal ou d’une piste forestière communale

2.5 Cadre règlementaire pour cheminement PMR (personne à mobilité réduite)
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largeur cheminement
1,40m minimum

pente en devers 2% max
2%

largeur palier
1,20m minimum

si pente comprise en 4 & 5%, 
longueur max 10m + palier

si pente inférieure à 4%, 
pas de limite de longueur

4 & 5%

Lorsque souhaité ou indispensable, il conviendra de réaliser les aménagements en relation 
avec les régles d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (http://www.legifrance.fr).

- Résumé non exhaustif des règles d’accessibilité aux PMR :
• Sol : Non meuble, non glissant, sans obstacle
• Largeur minimale : 1,40 m libre de tout obstacle, idéalement 1,80 m.
• Profil en long et pente : pente inférieure à 5%.
• Pour toute pente de plus de 4 % : palier de repos nécessaire tous les 10 mètres, en 
haut et en bas de chaque plan incliné.
• Paliers de repos : horizontaux, de surface minimale 1,20 m x 1,40 m hors obstacles 
éventuels, à chaque bifurcation du cheminement.
• Dispositifs de protection le long des pentes :
 - Garde-corps préhensile si rupture de niveau supérieur à 0,40 m,
 - Bordure chasse-roue le long des ruptures de niveau.
• Devers : 2% maximum en cheminement courant
• Ressauts (changement de niveau) : maximum à 2 cm si les bords sont arrondis ou 4 
cm si chanfreinés à 1/3. Prévoir 2,50 m minimum entre 2 ressauts.
• Ne pas oublier : le contraste visuel entre les 
différents matériaux et rupture de niveaux, 
et l’éclairage des chemins.

Chemin rural au travers d’une zone humide arborée, à Asnières-sur-Oise
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PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

3. ANCRER LA TRAME DE MOBILITÉS DOUCES DANS LA PRATIQUE D’UN TERRITOIRE

3.1 Déterminer un bon tracé
SÉCURISÉ
Tout d’abord, un état des lieux à l’échelle de la commune des besoins, des trajets quotidiens et des pôles d’attractivité 
doit être mené. Le choix du tracé doit garantir la sécurité des usagers et leur intérêt à la pratique de ce mode de déplacement. 
Les zones de circulations denses ou ne permettant pas d’aménager une voie sécurisée sont donc à proscrire, et des itinéraires 
apaisés à réfléchir. Qu’elle soit pour un usage touristique ou quotidien, la trame douce doit s’inscrire dans les usages des 
populations.

CONFORTABLE
Le confort climatique (ombrage et protection contre le vent), la gestion des eaux pluviales (revêtements drainants, noues, 
plantations associées aux cheminements, etc. ), les zones de circulation apaisées, la mise en place d’espaces tampons avec 
les habitations et la circulation automobile, sont autant de facteurs garantissant la perennité et le succès d’un tel projet.

AVEC LES MILIEUX
La création de cette trame douce ne doit pas aller à l’encontre du milieu dans lequel elle s’inscrit.  Des traitements spécifiques 
sont nécessaires à la traversée de milieux particulièrement sensibles (zones humides, fortes pentes soumises à l’érosion... ). 

EN RÉSUMÉ
La création d’un chemin ou d’une voie cycle doit répondre à divers critères : 

• desservir les points clefs du territoire (pôles de vie / de travail / de loisirs)
• valoriser le patrimoine paysager, architectural et naturel des lieux (sites classés, lieux touristiques, écologiques... )
• offrir un confort d’usage (dimensionnement, accessibilité, sécurité, ombrage... ) et ce, à tout moment de l’année.
• s’inscrire en harmonie avec le patrimoine végétal existant (haies, alignements, ripisylves et bords de rivière... ), tant 
dans son tracé que dans sa mise en oeuvre.

Plan des mobilités douces à Feucherolles (78) chemins trottoirs. © Isabel Claus / atelier Osmia
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4. ADAPTER L’OFFRE AUX DIFFÉRENTS USAGERS ET 
TYPOLOGIES DE VOIES

4.1 Des usagers à distinguer et ne pas oublier pour mieux les 
sécuriser

• Les personnes à mobilité réduite
La prise en compte des personnes à mobilité réduite est fondamentale 
afin de connecter les lieux de vie aux principaux équipements du territoire. 
Les  revêtements seront non-glissants, de surfaces lisses et régulières, de 
faible dénivelé et dotés d’un marquage au sol...

• Les rollers, trottinettes, et autres moyens de locomotion à roues
Le développement des pratiques alternatives (trottinettes électriques ou non, 
rollers... ) est à prendre en considération comme moyen de déplacement 
à part entière. Leur usage requiert des revêtements très roulants et lisses. 
Cependant, la différence notable de vitesse entre un piéton et une trottinette 
électrique peut rapidement entrainer des conflis d’usage sur un même 
espace. Espaces différenciés, largeur suffisante, règlementation et 
sensibilisation peuvent répondre à ces usagers.

• Les cavaliers
Pour les espaces partagés entre cavaliers, cyclistes et piétons, un 
cheminement en stabilisé ou grave compactée pourrait parfaitement 
répondre à leurs besoins si ce dernier présente une largeur suffisante 
(minimum 3m). 
En terme d’entretien, la taille des végétaux devra prendre en considération 
la hauteur des cavaliers, plus importante qu’un piéton ou cycliste. Les 
branches sur les cheminements devront donc être relevées à 1,8m 
minimum.
Idem pour la structure porteuse des cheminements qui, s’ils sont très usités 
par les cavaliers (proximité d’un centre équestre par ex.) doit être calibrée 
pour supporter la charge et le passage régulier des animaux. Prévoir ainsi 
une structure de grave 0/31,5 et 10 à 15cm de micro-sable siliceux type 
sable de Fontainebleau.

• Les cyclistes
 Les revêtements roulants, comme les enrobés ou les bétons seront appréciés 
pour les usages quotidiens et intensifs. Tandis que des revêtements moins 
lisses (chemins de terre, sentes... ) seront plus adaptées aux pratiques 
sportives des VTT ou VTC ou de loisir sur les chemins de campagne.
Les cyclistes de course préférent généralement rouler sur les routes 
départementales.

1. Balade équestre sur un chemin en herbe 
2. Rollers et différentes pratiques douces sur les 

chemins  de halage en enrobé - TransArdenne 
3. Trottinettes électriques sur un chemin en enrobé 

Voie Verte à Etiveau. Sobriété des abords et distance des vignes par des bas-côtés 
enherbés et plantés par des ponctuations arborées ou arbustives.PI
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© Terre & Nature © Eddy

© Destination France © David-Truillard Mottaz

© Destination Paris-Saclay

© DSL Piffaut Josiane
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1. Véloroute entre le Doubs et le Jura 
2. Voie Verte 

3. Bande cycle 
4. Piste cycle séparée par barrière bois

4.2 Les différentes typologies de voie - vocabulaire

• La voie verte est un aménagement en site propre dédié aux circulations 
douces, indépendamment et séparé du réseau routier. Elle est partagée 
entre les piétons, vélos, roller... Son tracé peut reprendre d’anciennes voies 
ferrées, chemins de halage ou bords de berges.

• La bande cyclable est une voie exclusivement réservée aux cycles sur 
une chaussée routière à plusieurs voies. Unidirectionnelle, est constituée 
d’une bande marquée au sol, accompagnée d’une signalétique verticale 
(panneau). Elle est à privilégier dans les secteurs à trafic routier moyen 
(50km / heure).

• La piste cyclable, tout comme la bande cyclable, est une voie réservée 
aux cycles, mais strictement séparée physiquement de la chaussée 
circulée.
Elle nécessite donc une largeur plus conséquente, et son traitement peut 
prendre différentes formes (différence de hauteur par rapport à la route, 
séparation par bordure, potelets, bande plantée... ).

Une véloroute comprend toutes les variétés de typologies, puisque c’est  
un itinéraire  de moyenne et longue distance dédié aux cyclistes. Les 
parcours proposés s’inscrivent à différentes échelles, départementales, 
régionales, voire européennes, permettant de relier les territoires entre eux 
de manière agréable et sûre.
L’itinéraire peut emprunter différentes typologies de tronçons (voie verte, 
piste ou bande cycle, route à faible trafic... ) mais doit garantir un itinéraire 
continu et balisé. 
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© Est républicain © Er. B

©  Grand Villeneuvois

© Dep. Yvelines

© voyager en solo

Chemin de desserte de l’Abbaye de Royaumont, séparé de la route par une haie très basse. 
Revêtement en mélange terre-pierres, bas-côtés enherbés, cours d’eau végétalisé
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4.3 Dimensionnement & typologies d’aménagement 

PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

Bande cyclable - 1,50m

Emprise minimal des rollers - 
1,7 à 2m

Voie verte - 3 à 5m

Piste cyclable unidirectionnelle - 2m

séparation 
physique

séparation 
physique

Piste cyclable bidirectionnelle - 3m
3.50m pour plus de confort

1,50m

1,7 à 2m

2m 3m

3 à 5m

Voie communale en enrobé clair pour desservir un hameaux à travers un bois à Luzarches
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5. DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS DE REVÊTEMENTS 
& MODALITÉS DE  MISE EN OEUVRE

5.1 Nivellement, gestion des eaux pluviales et infiltration

Un nivellement adapté est indispensable au bon fonctionnement et à la 
pérennité d’un aménagement. D’une part, il est synonyme de confort 
d’usage par temps de pluie, mais également de bon vieillisement des 
équipements dans le temps. Il garantit également l’accessibilité à tous 
types de public, en respectant les normes PMR si la vocation du lieu le 
nécessite. 

- Privilégier un revêtement perméable permet la gestion des petites 
pluies et des pluies courantes. Ainsi, il limite les risques d’inondation, 
diminue les coûts de gestion et de reprise du revêtement et le déploiement 
de réseaux, tout en contribuant à la préservation des ressources en eau. 

- Si un revêtement peu poreux est nécessaire, intégrer dès sa conception, 
la gestion de l’eau à la parcelle (noues, plantations...) afin de limiter au 
maximum le rejet des eaux pluviales dans les réseaux. Voir la fiche sur 
l’aménagement des petits ouvrages liés à l’eau.

- Prévoir des pentes suffisantes (longitudinales ou en travers) afin 
d’éviter les risques de stagnation des eaux pluviales, et bien répartir leur 
évacuation et leur stockage en amont (fossé, grilles... ).

voie verte Metz - © Julio PELAEZPI
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pente en devers 2% max des cheminements - orientés vers les 
fossés ou ouvrages de récupération des EP

bourrelet
à éviter (il empêche 
l’écoulement) plantations adaptées

pente des talus max 3/2 - 
idéalement 2/1 pour une 
meilleure stabilité

fossé

2%
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PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

5.2  Choix des revêtements et leur gestion

• Préconisations préalables
- Utilisation de revêtements locaux / adaptés à la typologie des 
paysages et de l’architecture (couleurs des pierres, granulats, 
provenance des matériaux...).
- Ne pas surdimensionner ni imperméabiliser à outrance les 
cheminements, en adaptant la structure et l’aménagement à la 
fréquence d’utilisation, la typologie d’usagers...
- Un état des lieux des revêtements présents sur le territoire 
permettra d’avoir une meilleure idée du coût de gestion / avantages 
et contraintes de chacun d’eux. Les conseils d’un architecte 
paysagiste ou autre professionel pourront aiguiller le choix du tracé 
et des matériaux à mettre en oeuvre selon les usages et les lieux.
- Privilégier un mode de gestion respectueux de l’environnement. 

• MÉLANGE TERRE-PIERRE
Les mélanges terre-pierre sont composés de manière générale à 60% 
de pierre, avec un apport de 40% de terre végétale, afin de permettre un 
engazonnement de la surface. 

CARACTÉRISTIQUES
- de mise en oeuvre simple, il ne nécessite qu’un décapage de la terre 
végétale pour créer un fond de forme soigné. Puis le mélange terre-
pierre est mis en place puis compacté si il doit être engazonné. On 
préfèrera laisser la végétation spontanée se mettre en place plutôt que 
semer un gazon.

USAGES & CONTRE-INDICATIONS
- usage piétons, cyclistes, chevaux, stationnement...
- n’est pas adapté aux circulations PMR, roller, trotinette
- aspect naturel qui facilite son intégration dans les paysages ruraux 
(les matériaux devant être locaux).

AVANTAGES
- résistant du fait de son compactage et sa structure pierre
- il limite l’imperméabilistation des sols
- ne nécessite pas de traitement chimique ni de désherbage.

INCONVÉNIENTS
- si usage routier, renforcer la structure initiale.
- peut voir apparaitre des ornières si usage routier très intensif.

1. Cheminement empierré sur le territoire
2. Loire à vélo - mélange terre pierre

 © Hôtel d’Arc Orléans

revêtement - couche de finition
ép. variable selon typologie

Grave Non-Traité (GNT)

fond de forme (sol naturel compacté)

couche anti-contaminante /
geotextile (option)

3. Coupe type d’une structure de cheminement

Chemin privé à Luzarches. Terre-pierre et herbe au centre, bas cotés enherbés et surmontés d’un double 
alignement arboré. Piliers en pierre et plaque marquant l’éntrée en propriété sans recours à une barrière
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• LES PLATELAGES BOIS
Le platelage bois est souvent apprécié pour son côté qualitatif et l’emploi de 
matériaux naturels. Cependant, selon le type de bois utilisé, leur exploitation 
ou les traitements stabilisateurs qu’on leur inflige n’est pas nécessairement 
bon pour l’environnement. Il convient donc de prendre connaissance de leur 
origine et de leur classe avant de les envisager.

CARACTÉRISTIQUES
Les essences de bois sont classées selon différentes catégories (classe) 
en fonction de leur résistance et des usages possibles. En extérieur, on 
priviligiera les classes 3 et 4. 
Pour obtenir ce classement, deux possibilités existent : soit le bois est 
naturellement de classe 3 ou 4 (châtaignier, robinier.. ), soit il est traité afin 
d’obtenir des propriétés similaires. 

USAGES & CONTRE-INDICATIONS
- usage piétons, cycles ou équestre
- uniquement en zone non-circulée
- bonne intégration dans tous types de milieux et paysages

AVANTAGES
- s’il est issu d’une culture locale et raisonnée, le platelage bois peut-être 
une très bonne solution pour l’aménagement d’espaces naturels sensibles, 
ou la réalisation de mobiliers (signalétique, table, banc...)
- sur pilotis, le platelage bois permet une canalisation du public en zone 
sensible, avec un impact très minimal sur les milieux en place
- changement facile d’une latte si détérioration ponctuelle
- faible imperméablisation des sols.

INCONVÉNIENTS
- coût élevé au m²
-  pour une bonne durée de vue, privilégier un bois séché à 15 / 20% 
d’humidité
- éviter les bois exotiques ou traités, qui subissent des traitements 
chimiques importants. 
- peut être glissant en zone humide si non-rainuré ou non équipé de 
dispositifs intégrés (bandes antidérapentes, grillages type cage à poule...)
- nécessite un entretien régulier (balayage pour éviter la pourriture...)
- de durée de vie limitée.

1. platelage bois respectant la végétation en 
place - Michael van Gessel 
2. platelage bois - Parc de la Feyssine 
3. platelage bois & caillebotis métallique - 
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© Emilio Troncoso Larrain

Ilex © Eric Saillet

© Topia landskapsarkitekter

Chemin d’exploitation en terre, Asnières-sur-Oise
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1. réutilisation du contexte existant en place 
- ici mulch et emprise des traverses ferroviaire 
Park am Gleisdreieck.
2. Sentier didactique - la Grande Boissière
3. Cheminement piéton en stabilisé Asnière-
sur-Oise

• LES COPEAUX DE BOIS OU MULCH
Les copeaux de bois déchiquetés ou mulch sont issus du broyat de la taille 
d’hiver ou d’écorces d’arbres (pins...). Ils peuvent être utilisés en tant que 
revêtement de sol pour les cheminements, pour le paillage des plantations, ou 
les aires de jeux...

CARACTÉRISTIQUES
Issus généralement des déchets de taille, les copeaux sont mis en place 
sur une épaisseur de 10cm à 20cm.
- privilégier les copeaux issus de l’entretien du site, ou 
d’approvisionnement local et non traité le cas échéant.

USAGES & CONTRE-INDICATIONS
- usage piétons ou équestre
- non compatible avec les PMR, roller, trotinette... et les zones roulées
- aspect très naturel compatible avec les zones agricoles, forestières, 
naturelles...

AVANTAGES
- revalorisation des déchets de taille du site - coût très faible
- permet une stabilisation des cheminements & limite leur érosion
- substrat drainant

INCONVÉNIENTS
- peut modifier le milieu (apport de matière organique ou acidification 
selon l’origine des copeaux) en zone naturelle sensible
- germination possible d’adventices
- nécessite une recharge annuelle ou plus selon la fréquentation

• LES STABILISÉS AVEC OU SANS LIANT
Les stabilisés sont un mélange de sable ou de graves compactés 
mécaniquement. Un liant hydraulique (ciment, chaux, liant à prise 
pouzzolanique peut y être ajouté dans une proportion variable (3,5 à 8%), 
afin de renforcer le stabilisé. C’est ce qu’on nomme un stabilisé renforcé.

CARACTÉRISTIQUES
- épaisseur de 5 à 15 cm (hors fond de forme) - aspect très variable selon 
le degré de compactage ou sa stabilisation
- privilégier une assise en graves non traitées (assise souple perméable 
ou drainée),
- nécessite un bon compactage et un arrosage pour la prise du liant.

PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

© LOIDL

© ecolint

Chemin rural à travers bois à Asnières-sur-Oise. Atelier sur site du document de gestion
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USAGES & CONTRE-INDICATIONS
- usage piétons, cyclistes, chevaux, stationnement..
- n’est pas adapté aux rollers, trotinettes ni PMR (sauf si renforcé)
- bonne intégration dans les paysages naturels comme urbains (choix 
de matériaux locaux, de colorimétrie, de granulats... ). Privilégier des 
granulats locaux, de couleurs proches de celle de l’environnement.

AVANTAGES
- confortable et multi-usages en espace public comme en cheminement
- peu coûteux et facile à mettre en oeuvre

INCONVÉNIENTS
- peu perméable, surtout si renforcé
- nécessite un entretien régulier (désherbage, rechargement & 
recompactage tous les 4/5 ans pour éviter le tassement... )
-  n’est pas adapté pour des fortes pentes, des espaces trop circulés ou 
le passage d’engins très lourds (ravinement, ornières...)

• LES BÉTONS
Le plus souvent coulé en place, le béton est un mélange de ciment, d’eau et 
de granulats. Sa finition peut varier, selon qu’il soit brossé, désactivé, sablé 
ou bouchardé. L’ajout de granulats locaux ou colorant, permet une bonne 
intégration en milieu rural comme urbain.

CARACTÉRISTIQUES
- épaisseur de 12 à 35 cm selon les usages (piéton à circulation de poids-
lourds)
- nécessite un décapage et compactage préalable du fond de forme, le 
coffrage, bétonnage et talochage du béton coulé. Une alternative peut être 
possible avec du béton préfabriqué au préalable (dalle). Le coffrage des 
bétons en place ne nécessite pas obligatoirement la mise en place de 
bordure, s’il n’est pas circulé ou sans vue
- la réalisation de joints calepinés est cependant nécessaire afin 
d’éviter sa fissure et sa dilatation.

USAGES & CONTRE-INDICATIONS
- usage piétons, cyclistes, rolers, PMR, stationnement... 
- caractère assez urbain, qui est peu adapté en milieu agricole ou en 
milieu naturel protégé. Cependant, la création de bétons de site (issus 
des matériaux sur place), en milieu naturel, peut être une alternative pour 
assurer son intégration dans des lieux de forte fréquentation.
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1. Cheminement béton -  Park am Gleisdreieck 

2 & 3. Cirque de Navacelles - cheminement en 
béton dans un site naturel classé - ALEP
4. Accès à un équipement de loisirs en béton

© LOIDL

© Sols béton

© Sols béton

© destination RennesChemin en stabilisé le long d’un fleuve et en pavés enherbés  pour desservir des habitations
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AVANTAGES
- confortable et propice à tout type d’usages, même circulé
- longue durée de vie, facilité d’entretien
- grande gamme colorimétrique (liant, granulats... ) et de texture & 
finitions possibles

INCONVÉNIENTS
- imperméable, gestion des eaux pluviales obligatoire
- cher, selon la finition et son utilisation (circulée)
- temps de prise à respecter
 
INNOVATIONS / VARIANTES
- possibilité de travailler avec des bétons poreux (peu ou pas de fine), qui 
sont perméables. Leur vieillissement est correct dans le temps, cependant, 
un entretien annuel au karcher ou à l’aspirateur est recommandé (éviter 
l’obturation des pores par les débris organiques ou minérales).

PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

1. chemin de loisirs en enrobé dans un parc 
-Viarmes

• LES ENROBÉS 
Les enrobés sont un mélange de granulats et de liant hydrocarboné (bitume), qui lui confère cet aspect sombre caractéristique.

CARACTÉRISTIQUES
- épaisseur de 2 à 7 cm, selon leur classe et usage
- leur assise peut être souple (grave / grave-bitume) ou semi-rigide (ajout d’un liant avec la grave).
- mise en oeuvre via finisseur et compacteur. 

USAGES & CONTRE-INDICATIONS
- usage piétons, cyclistes, rollers, PMR, stationnement... 
- caractère très routier / urbain, qui ne convient pas dans des zones naturelles sensibles, agricoles ou patrimoniales.

AVANTAGES
- confortable et multi-usages
- mise en oeuvre standard
- longue durée de vie (15 ans) sans nécessité d’entretien (balayage de feuilles pour faciliter l’usage par les deux roues et les PMR)
- applicable sur des dénivelés importants

INCONVÉNIENTS
- imperméable, gestion des eaux pluviales obligatoire
- aspect routier, peu qualitatif / intégration paysagère faible
- fort impact environnemental. 

INNOVATIONS / VARIANTES
- des variantes existent avec des liants d’origine végétale, moins polluants que ceux issus de la pétrochimie. Incolores, 
ces types de liants offrent une meilleure intégration paysagère, s’ils sont associés à des granulats dont la couleur est 
en harmonie avec les lieux.

A Luzarches, voie communale en enrobé clair récemment rénovée pour desservir un hameau 
à travers un bois. La couleur clair s’intègre ici mieux que la couleur sombre.
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6. L’ACCOMPAGNEMENT VÉGÉTAL

• garant de la qualité des espaces et du confort des usagers
- de l’intégration du maillage modes doux dans les paysages
- du confort / ombrage durant la chaude saison
- de la gestion des eaux pluviales (récupération et filtration)
- de la biodiversité par un choix d’essences locales, adaptées au territoire 
et aux sols (privilégier des approvisionnements et pépinières locaux, 
pour une meilleure reprise des végétaux),
- de l’anticipation du réchauffement climatique en contribuant à la 
diminution des îlots de chaleur et de la pollution de l’air,
- de la qualité physique et esthétique d’un lieu.

• Choisir des espèces adaptées au contexte paysager 
- préférer des essences locales et champêtres, plus résistantes et   
    adaptées que des essences horticoles (cf fiche sur les clôtures),
- proposer une palette végétale diversifiée, tant dans sa strate que dans 
ses essences, afin de favoriser la biodiversité et l’accueil d’une faune riche. 
- Choisir également des arbustes à fleurs ou à fruits (essences mellifères, 
baies pour les oiseaux... )
- Alterner les espaces de forte densité avec des ouvertures visuelles pour 
rompre la monotonie d’un parcours et cadrer sur des perspectives sur le 
paysage.

1. Boulevard atlantique - St Nazaire 
2. Revégétalisation du canal du Midi 
3. Voie cyclable plantée en bordure
4. Intégration purement technique de la piste cyclable, sans recours au végétal 
5. Piste cyclable bordée de haies vives
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Noue bordant un cheminement en stabilisé

 © Cap vert Ingénierie

© Ilex

 © ouest france

 © région soreltracy © Paris sud aménagement
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7. SECURITÉ, SIGNALÉTIQUE et ÉQUIPEMENT

7.1 Sécurité
La restriction de la circulation des engins motorisés sur les voies douces 
est primordiale. Différents dispositifs peuvent être mis en place afin de 
limiter leur intrusion (panneaux d’information, potelets, barrières... ).  Le 
plus souvent implantés au niveau des intersections avec les voiries, il 
permettent d’avertir les usagers de la présence d’un axe routier, tout en 
assurant un contrôle des accès aux cheminements. Cependant, leur mise 
en place peut représenter une gêne dans la fluidité de circulation des 
usagers (PMR, poussettes, vélos... ). 
Leur mise en place ne doit être faite que si nécessaire, et dans le respect 
du site (intégration paysagère notamment).
Le maire peut limiter ou interdire les circulations motorisées sur les 
chemins ruraux s’ils compromettent le milieu, la tranquilité des riverains ou 
représentent un danger pour les usagers.

7.2 Signalétique et le balisage
Une signalétique guide les usagers. Selon les types de parcours (VTT, 
pédestre, PNR... ) les signalétiques seront différentes ou normées selon 
une charte graphique préétablie. Dans tous les cas, une signalétique 
discrète et minimaliste, se fondant dans le paysage est indispensable. 
Elle peut également être combinée à d’autres installations (mobiliers type 
assises, engravée dans un sol béton ou sur une plaque métallique...).
Il est préférable de ne pas multiplier les différentes typologies de 
supports, mais de regrouper les différentes informations sur un seul et 
même mobilier.
Un recours à un designer ou un scénographe peut être pertinent dans le 
cadre d’un espace spécifique (patrimonial, parcours d’interprétation...).

7.3  Prévoir des aménagements annexes adaptés aux usages, 
• tels que des aires de pique-nique avec ombrage
• des parkings ou arceaux à vélo au niveau des parkings
• des dispositifs de sécurisation des voies cycles et cheminements 
(contrôle des accès pour les deux roues motorisés... )
• des recharges pour les vélos électriques.

7.4 Valoriser le patrimoine naturel et architectural du territoire
Pour mettre en valeur la qualité des paysages des sites classés, prévoir 
une signalétique adaptée et la plus économe possible. Pour exemple, on 
identifie le territoire du PNR Oise Pays de France par son absence de 
signalétique, créant une vraie respiration paysagère comparativement 
aux espaces urbains. Néanmoins, certains balisages ou panneaux 
d’information permettent de ponctuer le parcours, de se repérer dans le 
territoire ou encore de lire le patrimoine local.

Sobriété d’aménagement d’une voie verte le long d’un fleuve. 
Eviter l’hétérogénéité des mobiliers et la couleur verte. Préférer des matériaux brutes comme le bois. © : viaRhôna - de Lyon à Avignon 

PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

1. Contrôle des accès - barrière bois & panneau
2. Barrière bois pivotante
3. Potelet bois avec clef pompier

© public-expo
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1. Signalétique en acier corten
2. Signalétique le long de la vélodyssée
3. Espace de pique-nique jouxtant la voie verte du Pont du Gard
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1. Plateforme de contemplation en bois
2. Totem et station de repos combiné 
3. Mutualisation des informations sur un support
4. Multiplication des signalétiques et supports
5. Signalétique bois intégrée et discrète

- Strootman Landscape Architects  © Harry Cock

© Sophie Pawlak© hochC Landscape Architects 

Michael van Gessel © Emilio Troncoso Larrain

© B. Lhermet

Barrière et clôture en bois et fil de fer, se fondant dans le paysage
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8. TRAME NOIRE

Afin d’assurer la sécurité des usagers utilisant les voies cyclables et piétonnes il peut être tentant de vouloir implanter des 
dispositifs d’éclairage le long de ces derniers. Cependant, l’éclairage artificiel nocturne crée des déséquilibres de fonctionnement 
des écosystèmes. Les animaux sont désorientés et les interactions de prédation modifiées. Chez les végétaux, ce sont les 
périodes de germination, floraison et de photosynthèse qui sont affectées.

Ainsi avant de mettre en place un système d’éclairage il convient de mener la démarche suivante afin de respecter au mieux le 
cycle de vie de la faune et la flore : 

1. Bien évaluer les besoins pour n’éclairer que si cela est nécessaire. Il est primordial d’éviter l’extension de l’éclairage 
public dans les espaces naturels. Ainsi, avant toute installation, réaliser une étude de fréquentation des chemins permet de 
déterminer l’intérêt d’un tel aménagement.

2. Limiter les pertes de lumières en orientant la diffusion de la lumière vers le sol.
Toute lumière diffusée au-delà de la ligne d’horizon ne nous sert pas. Ainsi il est préconisé de munir les systèmes d’éclairage de 
réflecteurs. Ce dispositif permet de renvoyer la lumière vers le bas de façon plus puissante et ciblée. Par exemple, un réflecteur 
crée un éclairage directionnel avec un angle de 70° orienté vers le sol.

3. Déterminer la hauteur de mat du lampadaire en cohérence avec la hauteur de vol des espèces.
Afin de s’assurer de ne pas perturber le vol de la faune nocturne, il est recommandé d’utiliser des mats d’une hauteur maximum 
de 4m.

4. Choisir des lampes adaptées. 
Il est conseillé de privilégier l’utilisation de lampes sodium à basse pression ambrées qui ne possèdent que peu d’UV et de 
spectre bleu, lesquels sont néfastes pour la faune nocturne. La faune préfère les teintes orangées ainsi il est préférable d’utiliser 
des technologies ayant des teintes orangées (idéalement 2700K).

5. Diminuer l’intensité lumineuse.

6. Réaliser une extinction ponctuelle pendant la nuit.
Afin de respecter au mieux le cycle de vie de la faune nocturne, les dispositifs d’éclairage peuvent n’être activé que lorsque 
cela est nécessaire. Par exemple, pour les voies piétonnes et pistes cyclables il est possible de mettre en place des détecteurs 
de mouvements. 
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9. LE MODE D’ENTRETIEN - tableau de synthèse 

PISTES CYCLABLES & CHEMINS
FICHE 7 

TYPE DE PUBLIC PERMÉABILITE
RESSOURCES 

LOCALES

IMPACT 
ENVIRONNEMENT
(dérivés non locaux 

ou chimiques)

INTÉGRATION 
PAYSAGERE

FRÉQUENCE 
ENTRETIEN

DURÉE 
DE VIE

COÛT

mélange 
terre-pierre

++
utilisation de 

pierres / graves 
locales

+
zone rurale / 

naturelle
+ +++ ++

stabilisé ++
utilisation de 
sables locaux

+
zone rurale, naturelle, 
patrimoniale, urbaine

++ ++ +

stabilisé 
renforcé

+
utilisation de 
sables locaux

++
zone rurale, naturelle, 
patrimoniale, urbaine

+ +++ ++

platelage 
bois

++
essences 

forestières locales 
& durables

+
zone naturelle 

sensible 
ou urbaine

++ ++ ++++

copeaux 
bois

++++
valorisation coupe 
sur site ou locales

-
zone naturelle / 

boisée
++ + +

béton -  /  ++ si 
bétons poreux

agrégats / graviers 
locaux

+++

zone urbaine 
/ patrimoniale 
ou naturelle en 

cas de très forte 
fréquentation 

- ++++ ++++

enrobé - granulats locaux ++++ zone urbaine - ++++ ++

Tableau à titre indicatif, tant les paramètres de qualité de matériaux et leur traitement, d’approvisionnement et de mise en oeuvre 
influent sur l’impact environnemental, la perméabilité, la durée de vue ou encore le coût.

Défaut d’un chemin inondé à Viarmes : devers et réapprovisionnement en terre-pierres manquants
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10. AFFECTATION & GESTION DES DIFFÉRENTES VOIES DE CIRCULATION 

Nombreux sont les voies et chemins qui parcourent les sites classés. Tous sont ouverts au public, y compris les chemins 
d’exploitation dont les propriétaires privatisent parfois les accès ou les labourent illégalement.
Il convient pourtant de distinguer :

• les voies communales : propriété publique de la commune
• les chemins ruraux : propriété privée de la commune 
• les chemins d'exploitation : propriété privée des riverains.

FI
CH

E 
7

Il est donc interdit, sur les voies communales :
 - de labourer ou cultiver dans l’emprise 
des chemins,
 - de détériorer les talus, accotements & 
fossés,
 - de mutiler les arbres, détériorer le 
mobilier, la signalétique...
 - de planter des haies ou des arbres sur 
l’emprise sans autorisation.
• Leur classement est acté par le conseil 
municipal. L’ouverture au public doit être 
garantie et leur déclassement est possible si les 
critères ne sont pas respectés (rétrécissement, 
redressement, état d’abandon, changement 
de tracé...).

Chemin rural épousant le relief et les motis paysagers (haies, arbres..) © scl-avocats

Les chemins ruraux
appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique est soumis au Code rural 
(dispositions du chapitre I° du titre II du livre I°). Il s’agit dans la plupart des cas des ex-chemins vicinaux.

Critères légaux ou de jurisprudence :
• le chemin appartient à la commune
• il est affecté à l’usage du public 
• il n’est pas classé comme voie communale et se situe en zone rurale.

    L’affectation d’un chemin rural à l’usage public est établie :
• par sa destination et son inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée),
• par une circulation générale et continue, il suffit seulement que le chemin soit utilisé comme voie de passage.
• La mairie est en charge de la conservation des chemins ruraux (L. 161–5 du Code rural), mais pas nécessairement de leur 
entretien (pas d’obligation légale explicite dans les textes de loi).

Les voies communales
font partie du domaine public routier communal :

• elles doivent être entretenues par la commune, dépenses obligatoires 
à inscrire au budget communal,
• elles sont inaliénables, ne peuvent être vendues ou données,
• elles sont imprescriptibles, ne perdent pas leur statut avec l’effet du temps,
• toute décision relative à leur emprise doit faire l’objet de délibération 
du conseil municipal après enquête publique,
• les riverains de ces voies communales doivent respecter certaines 
servitudes : visibilité, plantation, élagage, absence de dépôts (fumiers 
et détritus  ménagers), bon écoulement des eaux, respect des  vues et  
clôtures. 
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     Caractéristiques des chemins d’exploitation :
• Ces chemins appartiennent à chaque 
propriétaire par titre ou présomption en 
l’absence de titre, jusqu’à la ligne médiane 
pour la portion qui borde leurs fonds.
• L’usage de ces chemins peut être interdit au 
public par un panneau, une grille, un portail... 
l’ensemble des propriétaires devant être 
favorable à son ouverture au public.
• Ces chemins étant privés, leur entretien est 
à la charge de tous les propriétaires privés.

     Ne sont donc pas concernées par les   
     chemins de halage :

• les propriétés riveraines des cours d’eau 
privés,
• les propriétés riveraines des cours d’eau 
non navigables ni flottables.

© sarlat-tourismePI
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Chemin rural ou d’exploitation utilisé par des randonneurs

Les chemins d’exploitation
Les chemins ou sentiers d’exploitation, s’ils ne sont pas classés voies 
communales, appartiennent à toutes les personnes les utilisant pour la 
desserte de leurs exploitations ou de leurs fonds.
Il ne s’agit ni de chemins ruraux, ni de voies communales, ni de chemins 
de culture, de desserte, d’aisance appartenant généralement à une seule 
personne, ni de chemins de servitude.

Les voies vertes
Les voies vertes, créé par un décret de 2004, sont des «routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des cavaliers» article R 110–2 du Code de la route. Ils prennent donc, comme les chemins de 
randonnée, le statut des voies qu’ils empruntent. 

Les itinéraires de promenade et de randonnée
Communément appelés sentiers de randonnée, ils prennent le statut de la voie qu’ils empruntent et sont donc soumis à leurs 
règles et servitudes. Ils sont le plus souvent accompagnés d’un balisage permettant leur identification.

Chemin de halage et de marchepied
Les chemins de halage et marchepied sont une servitude de passage entre 
les cours d’eau et les propriétaires riverains pour les promeneurs, pêcheurs 
et les services de navigation. Les conditions et modalités d’usage sont en 
principe définies dans une convention ou par les usages locaux.

Les chemin privés
Appartenant au domaine privé, le propriétaire d’un chemin privé peut en interdir l’accès au public. Il est responsable de son 
entretien, et peut être tenu responsable en cas d’accident. 
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11. POUR ALLER PLUS LOIN

11.1 Bibliographie

• Synthèse de la propriété privée rurale et Assemblée Générale SDPPR Gironde
• Guide technique des voies de circulations douces, Département de l’Oise
• Les chemins ruraux, le guide pratique, Département et Chambre d’agriculture de l’Aveyron
• Fiche du Certu (aujourd’hui Cerema)
- fiche (7) Certu - les pistes cyclables
- fiche (2) du Certu - Les bandes cyclables
• Les chemins ruraux - le Guide pratique - Conseil Départemental de l’Aveyron & Chambre d’Agriculture Aveyron
• Les revêtements de sol pour les cheminements doux, collection Conseils pratiques d’aménagement / CAUE 85

11.2 Sources images, photos, schémas
- Sauf mention contraire, photos : ©Isabel Claus et schémas : ©Atelier Osmia
 Tous droits réservés. Ne pas utiliser sans autorisation.

11.3 Fiches liées
- Fiche 6. Comment clôturer une parcelle ?
- Fiche 8. Aménager des lieux d’accueil
- Fiche 4. Comment qualifier les entrées de village par le végétal ?


