
Double Sens Cyclables 

(DSC)

Article R412-28-1 Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 21

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de 

déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.

Article R110-2 Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2

(…)

-zone de rencontre : (…) 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*. (…) l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette 

zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 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.

* Jurisprudence : Dans le cas où cette possibilité de double sens n’est pas offerte, l’autorité investie du pouvoir de police devra justifier son choix par 

des contraintes propres à la voirie et à son usage (nature du trafic dont une forte présence de poids lourds, etc.). Rappelons à cet effet, que la 

présence de stationnement sur voirie est le résultat d’un choix et non une contrainte ex nihilo, le choix d’offrir ou de maintenir du stationnement ne 

saurait dans le cas général justifier l’absence de mise à double sens cyclables des rues à sens unique.



https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Amenagements/depliant_doubles_sens_cyclables_2013_web.pdf



Premières propositions de DSC à Forbach

- Discuté le 23 avril 2019 réunion Mme Roche et M Karp

- Proposé à titre expérimental pour le déconfinement en mai 2020

1) Secteur Conservatoire-Hôpital 

2) Rue de Remsing

3) Accès Marineau 

4) Rue Nationale



Le Cycliste est comme l ’eau qui coule :

- il peut s’infiltrer partout,

- il va où ca descend,

- il a de l’inertie : il n’aime pas s’arrêter/repartir, les giratoires…

- Si on le met dans un canal (sur un trottoir), il y reste ! 



Rue Joseph Ritter (en Zone 30) : accès au Conservatoire et Cité 

scolaire Jean Moulin depuis l’hôpital et petite forêt en évitant les 

2 ronds-points Rue Ste-Croix.

1 panneau DSC au niveau du parking               1 panneau sauf vélo à l'extrémité.



Rue de la Forêt : accès au Conservatoire et Cité scolaire Jean Moulin 

en ligne droite en évitant le détour en montée par le rond point de la 

Marianne.

1 panneau DSC après rue Legrand + sortie parking du lycée          1 sauf vélo croisement rue 

des alliés.



Rue Michel Legrand (limitée à 30 avec panneau Zone 30 !) : accès 

au Conservatoire depuis la rue Ste-Croix, accès à la cité scolaire 

depuis le Conservatoire. A compléter dans les futurs aménagements 

par des transversales cyclables vers l'hôpital.

Panneaux DSC - sauf vélo extrémités de la rue Michel Legrand



Rue Pierre Adt : dans l’axe de la rue des Alliés, accès vers la gare 

en évitant le carrefour de Schoeneck avec une continuité par la rue 

Jean Monnet pour rejoindre la gare.

Panneaux DSC - sauf vélo extrémités rue Adt                              2 panneaux de partage ou 

1 Panneau sauf vélo rue Monnet 

.



+ cheminement hôpital ?

Evite 1 giratoire



Rue de Remsing : rejoindre les zones commerciales en évitant la 

rue Nationale par le Wiesberg.

1 panneau DSC croisement rue Hommel     Panneau sauf vélo croisement rue de Guise





Rue de l’Abreuvoir, rue de la Rivière, rue du Chateau : faire une 

continuité à la rue du rempart pour rejoindre l’extrémité de l’avenue 

Saint Rémy.

Panneaux DSC rue de l’Abreuvoir, sauf vélo rue de la Rivière et du Château en vis-à-vis et à 

l ’intersection rue de l ’abbé Gap.

A compléter éventuellement par un DSC rue de l’abbé Gap.



Rue de la Rivière, rue Bauer : rejoindre la bande cyclable rue des 

Jardins vers Marineau en évitant l’avenue saint Rémy et la rue 

Schoeser.

Panneau sauf vélo et DSC rue de la rivière        Pour les 20 m de contre-sens rue Bauer un 

marquage au sol sur la chaussée

et les stationnements déjà désaffectés

serait peut-être plus adapté.



Rue Barabino (en zone 30) : Faire une parallèle à la rue Bauer pour 

éviter des détours.

1 panneau sauf vélo croisement rue Gal Houchard - Panneau DSC croisement rue d’Arras.





Rue Nationale (en zone de rencontre) : rejoindre la mairie par la rue 

du Schlossberg en évitant de monter la rue de l’Eglise.

1 panneau sauf vélo extrémité rue Ste Croix                              2 ou 3  Panneaux DSC

en reculant le panneau fin de 

zone de rencontre après l’intersection





La partie piétonne de la rue Nationale devrait être en DSC. L’arrêté 

municipal l’interdisant n’est pas justifié au regard de la jurisprudence 

et aucune signalisation n’informe les usagers. 

La mise en DSC de la rue la Montagne et de la place de l’Alma serait 

sinon à étudier pour pouvoir rejoindre le bas de la ville sans devoir 

passer par l’avenue Saint-Rémy. 

La rue Nationale pourrait être mise en DSC après la zone de 

rencontre jusqu’au carrefour de Schoeneck. La circulation est 

généralement apaisée par les véhicules en recherche de 

stationnement.





Cédez le passage cycliste et

SAS vélo au feu

(Décret 2010-1390 du 12 novembre 2010)

Espace réservé aux cyclistes leur permettant de se placer devant les 

voitures. 

Ainsi, ils peuvent mieux voir et être vus, démarrer et tourner à gauche avant 

les voitures, éviter d'être serrer par les voitures qui tournent à droite, ne pas 

respirer leur gaz d'échappement au démarrage.

Lien vers code de la route : R415-2 et R415-15, Entrée en vigueur en 1998



Cédez-le-passage cycliste au feu rouge

Rue Sainte-Croix vers la rue de Verdun

Rue du Schlossberg vers la rue Nationale et à gauche vers rue de la Chapelle 



Cédez-le-passage cycliste au feu rouge

Carrefour de Schoeneck vers la rue de Schoeneck et la rue Poincarré

Avenue saint Rémy après la Poste et vers la rue de la Chapelle 


