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 Chaussée à Voie Centrale Banalisée - R10 Dieulouard

Catégorie aménagement
Conseil départemental Meurthe et Moselle

Le projet Données générales

Suite à la réalisation de la Véloroute par la Commu-
nauté de Communes du bassin de Pont à Mousson et 
son incursion sur la RD10, il était nécessaire de créer 
un aménagement apte à faciliter le partage de la route 
et apporter un supplément de sécurité aux cycles qui 
empruntent la RD 10 sur 150 mètres.

Le département de Meurthe et Moselle, gestionnaire 
de cette RD empruntée par plus de 4000 véhicules 
par jour a donc profité de son programme d’entretien 
annuel pour réaliser une chaussée à voie centrale  
banalisée.

Service exploitation et déplacements du Conseil départemental de Meurthe et Moselle / DITAM de Val de Lorraine /  
Communauté de Communes du bassin de Pont à Mousson  / l’information locale et médiatique a été assurée par les ac-
teurs locaux

Ce projet doit permettre de faire comprendre à l’automobiliste qu’il n’est pas le seul utilisateur de la portion de route
considéré mais qu’il doit partager cette voie avec des cycles voire des groupes de cycles. Cela suppose en priorité de
baisser les vitesses pratiquées et de s’adapter aux allures de cycles non motorisés.

Territoire concerné :  Département de la Meurthe et Moselle
Porteur du Projet : CD de Meurthe et  Moselle - Direction des 
Infrastructures et mobilité
Population totale du territoire : 15 000 
Population concernée par le projet : 6 000 
Plan d’actions :
1- Relevé du trafic et des vitesses pratiquées, bilan de la  
signalisation en place
2- Réalisation des enduits bicolores et du marquage provi-
soire
3- Pose des panneaux d’information et de limitation à 50 
km/h
4- Relevé du trafic et vitesses pratiquées, bilan de la démarche 
5- Décision de réaliser des bandes rugueuses pour réduire 
encore les vitesses
6- Refonte de la signalisation verticale en lien avec la Vélo-
route
7- Réalisation de la signalisation horizontale définitive
8- Mise en place du panneau d’information définitif de partage 
de la route
9- Relevé du trafic et des vitesses pratiquées

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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La route départementale n°10 fait partie du réseau principal et prioritaire du département. Les traversées du canal et 
de la Moselle se font par deux ouvrages d’art qui présentent un rétrécissement de 5 m de large entre bordures de trot-
toirs. Cette portion de route est en rampe et en ligne droite, ce qui génère des vitesses incompatibles avec la sécurité 
des cycles.

Une régulation de trafic par feux tricolores étant peu adaptée au contexte, les trottoirs des ponts très étroits, ont 
conduit à la mise en œuvre d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) pour initier des comportements  
adéquats, voire contraindre les automobilistes à une conduite plus apaisée. La chaussée à voie centrale banalisée 
expérimentée dans d’autres pays, et depuis peu dans quelques régions de France, permet de répondre favorablement 
au problème posé.

Le rendu de l’aménagement et les panneaux pédagogiques spécialement conçus à cette occasion ont permis une  
intégration facilitée des cycles et un changement rapide des comportements des autres usagers.

La communication sur le projet a été assurée par la mairie de Dieulouard, relayée par les réseaux habituels des com-
munes. Le projet a été très suivi par la presse locale et sur les réseaux sociaux.

Les cyclistes sont plutôt satisfaits de cette réalisation. Le plus grand nombre d’automobilistes sont convaincus qu’il 
fallait apaiser le trafic. Certains restent toutefois mécontents d’être contraints dans leurs parcours quotidiens !

Le projet détaillé

Difficultés rencontrées :  La difficulté technique est la réalisation d’un aménagement précis avec des moyens routiers 
lourds et à grand rendement. Cela a nécessité deux coupures de route afin d’optimiser le travail et d’en assurer la qualité

Points de vigilance :
° Respect de la réglementation.  
° Contrôle systématique des actions engagées. 
° Vérification finale des espérances et buts initiaux qui ont conduits au choix et bilan sans concessions du résultat réel.

Eléments facilitateurs : Le territoire, la commune et la communauté de Commune ont été dès le départ convaincus du 
choix qu’a fait le gestionnaire de la route. Le programme d’entretien initial et la période estivale ont contribué à la bonne 
réalisation du CVCB. La gestion de l’ensemble du projet et des travaux par des moyens internes avec un pilotage porteur 
du projet a permis une souplesse et une qualité optimisées dans la réalisation des différentes phases de travaux.

Conseils : Communication avant et pendant la réalisation, faire comprendre à tous les acteurs le but de l’aménagement
Maîtriser les techniques et assurer une coordination sans faille des actions techniques, économiques et sociales.

Retour d’expérience 


