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Préambule : Quelle structure pour un règlement complémentaire ? 

 
Tout règlement complémentaire doit avoir un numéro de référence et un objet.  
Exemple : 

Réf :  #010/07.04.2020/B/0072# 
Objet : Instauration d’une rue scolaire 

 
Ensuite vient l’introduction qui reprend les considérants (références légales) ainsi que les 
motivations (voir exemple p.9). 
Exemple : 

Considérant…..(voir p.9) 
Suite au succès du test de la rue scolaire demandée par l’école xxx. 
Arrête : 
… 

Viennent ensuite les nouvelles dispositions et/ou les abrogations. Des abrogations et des 
nouvelles dispositions peuvent figurer dans un même règlement complémentaire. 
 
En cas d’abrogation d’une ou de plusieurs mesures, il faudra créer un sous-titre 
« abrogations » sous lequel seront énumérés les articles (mesures) qui font l’objet d’une 
abrogation. 
Exemple : 

Considérant (réf légales p.9) 
Considérant l’Arrête du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du date modifiant l’article 
11 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l’usage de la voie publique, les zones 30 sont retirées. 
 
Arrête : 
Abrogations : 
 
Art .1.10.1. Une zone 30 est réalisée dans les rues suivantes : 

Art 1.10.1.xxx : rue… 
Art 1.10.1. xxy : rue… 

Art.1.10.2. Une zone 30 est réalisée dans les quartiers suivantes. 
Art.1.10.2.xx : Quartier formé par … 

 
En cas de nouvelles dispositions, il faudra créer un sous-titre « nouvelles dispositions » et y 
énumérer les articles correspondants aux nouvelles mesures ainsi que la façon dont elles sont 
matérialisées (voir l’ensemble des mesures dans ce modèle dès la p 10). 
Exemple :  

Considérant… 
Nouvelles dispositions : 

Art.7.8 Rue scolaire  
Art.7.8.1 Une rue scolaire est établie aux endroits suivants : 

Art.7.8.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de ..h à …h 
Art.7.8.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

La mesure est matérialisée par un C3 avec un panneau additionnel mentionnant « rue scolaire». 
Le cas échéant, les jours et heures sont à renseigner sur la signalisation. 

 
Enfin, le règlement complémentaire s’achève avec les dispositions finales, reprises dans ce 
document sous l’article 10 et est daté et signé par le Secrétaire communal et le Bourgmestre.  
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Références : #....# 
Région de Bruxelles-Capitale 

Commune de … 
 

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins 
 
Présents : 
Excusés : 
 
Séance du… 
 
Objet : …. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL / LE COLLEGE DU BOURGMESTRE ET DES ECHEVINS 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale; 
 
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la 
circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;  
 
Vu l’article 60 et suivants de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général 
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 
 
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
 
Considérant la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du jj/mm/aaaa décidant de déléguer au collège des 
bourgmestre et échevins la responsabilité de prendre des règlements ; 
 
Considérant ... (mentionner ici les motifs qui fondent les mesures) ; 
 
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et/ou régionale; 
 
 
 
 
ARRETE: 
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Article 1. Interdictions et restrictions de circulation 

Art.1.1 Sens interdit 

Art.1.1.1 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles. 

Lorsque le C1 est accompagné d’un C31 et d’un D1, le mentionner dans la matérialisation 
Cette mesure doit être accompagnée d’un plan justifiant l’interdiction pour les cyclistes de 
prendre la rue à contre-sens (SUL).  
 

Art.1.1.1.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.1.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C1 et F19.  
 

Art.1.1.2 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
cyclistes. 

 
Art.1.1.2.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.2.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M2 ainsi que le F19 
complété par le panneau M4. 
 

Art.1.1.3 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
cyclistes et les cyclomotoristes classe A. 

 
Art.1.1.3.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.3.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M3 ainsi que le F19 
complété par le panneau M5. 
 

Art.1.1.4 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
cyclistes et les speed pedelecs. 

 
Art.1.1.4.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.4.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 



 
11 

 

La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M11 ainsi que le F19 
complété par le panneau M17. 
 

Art.1.1.5 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
cyclistes, les cyclomotoristes classse A et les speed pedelecs. 

 
Art.1.1.5.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.5.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par le signal Cl complété par le panneau M12 ainsi que le F19 
complété par le panneau M18. 

Art.1.1.6 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
bus et les taxis. 

 
Art.1.1.6.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.6.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS et taxi » et un signal F17 dans le sens autorisé. 
 

Art.1.1.7 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
bus, les taxis, et les bicyclettes. 

Le F17 remplace le F19 qu’il ne faut plus mettre. 
Art.1.1.7.1 Art. 1.G.1. : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.7.2 Art. 1.G.2. : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS et taxis » et le symbole d’une bicyclette ou le panneau additionnel 
M2 et un signal F17 complété par le panneau additionnel M4 dans le sens autorisé. 
 

Art.1.1.8 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
bus/tram circulant sur un site spécial franchissable. 

Le F18 remplace le F19 qu’il ne faut plus mettre. 
 

Art.1.1.8.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.8.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS » et un signal F18 dans le sens autorisé. 
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Art.1.1.9 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
bus/tram, taxis et cyclistes circulant sur un site spécial franchissable. 

 
Art.1.1.9.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue … 
Art.1.1.9.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C1 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « excepté BUS et taxis » et le symbole d’une bicyclette ou le panneau additionnel 
M2 et un signal F18 complété par le panneau additionnel M4 dans le sens autorisé. 
 

Art.1.2 Accès interdit 

Art.1.2.1 L'accès est interdit, dans les deux sens, à tout conducteur, dans les voies ci-
après : 

 
Art.1.2.1.1 : Rue … 
Art.1.2.1.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C3. 
 

Art.1.2.2 L'accès est interdit, sauf pour certaines catégories d'usagers, sur les voies 
ci-après : 

 
Art.1.2.2.1 . : Rue … , excepté circulation locale 
Art.1.2.2.2 . : Avenue … , excepté autorisation 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C3 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention : 
 
1) Circulation locale ; 
2) Desserte locale ; 
3) Usage agricole ; 
4) Usage forestier ; 
5) …   
6) … 
 

Art.1.2.3 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le 
sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les 
cyclistes et/ou les cyclomotoristes (Classe A,B,P) 
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Art.1.2.3.1 . : Rue …, de 8h00 à 8h45, sauf cyclistes 
Art.1.2.3.2 . : Avenue …, sauf cyclomotoristes (Classe B) 

 
La mesure est matérialisée par le signal C3 complété par le panneau additionnel de type M adéquat. 
 

Art.1.3 Accès interdit (type de véhicules) 
L'accès est interdit 

Art.1.3.1 aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de 
motocyclettes avec side-car 

Art.1.3.1.1 : Rue … 
Art.1.3.1.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C5. 
 

Art.1.3.2 aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de 
motocyclettes avec side-car, excepté pour les véhicules occupés par au 
moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services 
publics réguliers de transports en commun. 

 
Art.1.3.2.1 : Rue …  
Art.1.3.2.2 .: Avenue … , sur la chaussée de gauche 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C5 complété par un panneau additionnel portant la 
mention “Excepté 2 +” ou “3+”. 
 

Art.1.3.3 aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour 
terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur 
une motocyclette et une selle. 

Art.1.3.3.1 : Rue … 
Art.1.3.3.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C6. 
 

Art.1.3.4 aux conducteurs de motocyclettes. 
 

Art.1.3.4.1 : Rue … 
Art.1.3.4.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C7. 
 

Art.1.3.5 aux conducteurs de cyclomoteurs. 
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Art.1.3.5.1 : Rue … 
Art.1.3.5.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C9. 
 

Art.1.3.6 aux conducteurs de cycles. 
 

Art.1.3.6.1 : Rue … 
Art.1.3.6.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C11. 
 

Art.1.3.7 aux conducteurs de véhicules attelés. 
 

Art.1.3.7.1 : Rue … 
Art.1.3.7.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C13. 
 

Art.1.3.8 aux cavaliers. 
 

Art.1.3.8.1 : Rue … 
Art.1.3.8.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C15. 
 

Art.1.3.9 aux conducteurs de charrettes à bras. 
 

Art.1.3.9.1 : Rue … 
Art.1.3.9.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C17. 
 

Art.1.3.10 aux piétons. 
 

Art.1.3.10.1 : Rue … 
Art.1.3.10.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C19. 
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Art.1.4 Accès interdit (masse) 
L'accès est interdit aux conducteurs de véhicules 

Art.1.4.1 dont la masse en charge dépasse la masse indiquée : 
 

Art.1.4.1.1 : Rue …, 3,5t 
Art.1.4.1.2 : Avenue … , excepté circulation locale, 5,5t 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C21, complétés éventuellement par un panneau 
additionnel portant la mention adéquate (par exemple excepté circulation locale). 
 

Art.1.4.2 destinés ou utilisés au transport de choses dont la masse en charge dépasse 
la masse indiquée : 

 
Art.1.4.2.1 : Rue …, 2,5 t 
Art.1.4.2.2 : Avenue … , 5 t 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux C23 complétés par un panneau additionnel 
portant l'indication de la masse en charge maximale admise. 
 
En cas d'exception pour la circulation locale, le panneau comportant l'indication du tonnage 
sera complété par la mention adéquate. 
 

Art.1.5 Accès interdit aux autocars 

Art.1.5.1 L’accès est interdit aux autocars  
 

Art.1.5.1.1 : Rue … 
Art.1.5.1.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C22. 
 

Art.1.6 Accès interdit (marchandises dangereuses) 

Art.1.6.1 Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses 
 

Art.1.6.1.1 : Rue … 
Art.1.6.1.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C24a. Un panneau additionnel portant la lettre B, 
C, D ou E indique que l’interdiction est applicable aux véhicules transportant des 
marchandises dangereuses dont l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de 
catégorie B, C, D ou E. 
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Art.1.6.2 Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses 
inflammables ou explosibles 

 
Art.1.6.2.1 : Rue … 
Art.1.6.2.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C 24b 
 

Art.1.6.3 Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses 
de nature à polluer les eaux 

 
Art.1.6.3.1 : Rue … 
Art.1.6.3.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C24c. 
 

Art.1.7 Accès interdit (dimensions maximales) 
L'accès des voies ci-après est interdit aux véhicules dont les dimensions dépassent, 
chargement compris, le maximum autorisé pour l'une d'elles : 

Art.1.7.1 Longueur : 
 

Art.1.7.1.1 : Rue … 
Art.1.7.1.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C25. 
 

Art.1.7.2 Largeur : 
 

Art.1.7.2.1 : Rue … 
Art.1.7.2.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C27. 
 

Art.1.7.3 Hauteur : 
 

Art.1.7.3.1 . : Rue … 
Art.1.7.3.2 : Avenue …  

 
La mesure est matérialisée par des signaux C29. 
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Art.1.8 Interdiction (giration)  
Il est interdit: 

Art.1.8.1 de tourner à gauche 
 

Art.1.8.1.1 . : De la rue …, vers la rue … 
Art.1.8.1.2 : De l’avenue …., vers la rue … 

 
La mesure est matérialisée au moyen de signaux C31a. 
 

Art.1.8.2 de tourner à droite 
 

Art.1.8.2.1 : De la rue …, vers la rue … 
Art.1.8.2.2 : De l’avenue …., vers la rue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C31b. 
 

Art.1.8.3 de faire demi-tour et, ce, jusqu'au prochain carrefour inclus, dans les voies 
ci-après : 

 
Art.1.8.3.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.8.3.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C33. 
 

Art.1.9 Interdiction de dépasser 
Il est interdit de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues 
sur les voies ci-après : 

Art.1.9.1 à tout conducteur 
 

Art.1.9.1.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.9.1.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C35; lorsque la fin de l'interdiction ne coïncide pas 
avec un carrefour, celle-ci sera matérialisée par des signaux C37 ou éventuellement C46. 
 

Art.1.9.2 à tout conducteur par une signalisation à validité zonale 
 

Art.1.9.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 
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Art.1.9.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C35 pour indiquer le début et 
C37 pour indiquer la fin de la zone. 
 

Art.1.9.3 aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport 
de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg 

 
Art.1.9.3.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.9.3.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C39; lorsque la fin de l'interdiction ne coïncide pas 
avec un carrefour, celle-ci sera matérialisée par des signaux C41 ou éventuellement C46. 
 

Art.1.9.4 aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport 
de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg par une 
signalisation à validité zonale 

 
Art.1.9.4.1 . : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 
Art.1.9.4.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C39 pour indiquer le début et 
C41 pour indiquer la fin de la zone. 
 

Art.1.10 Limitation de vitesse 

Art.1.10.1 Une zone 30 est réalisée dans les rues suivantes : 
Art.1.10.1.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.10.1.2 . : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F4a et F4b. 
 

Art.1.10.2 Une zone 30 est réalisée dans les quartiers suivantes. 
Art.1.10.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 
Art.1.10.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
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- Avenue …. 
 
 La mesure est matérialisée par les signaux F4a et F4b. 
 

Art.1.10.3 Une zone 30 abords d’école est réalisée dans les rues suivantes. 
NB : Depuis que la règle en RBC est le 30km/h, les abords d’écoles dans les rues à 30 ne sont 
signalés qu’à l’aide de signaux A23. Une zone 30 abords d’école est créée dans une rue où la 
vitesse est limitée à 50km/ ou plus. 
 

Art.1.10.3.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.10.3.2  : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par les signaux A23, F4a et F4b. 
 

Art.1.10.4 La vitesse est limité à 50 Km/h 
 

Art.1.10.4.1  : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.10.4.2  : Avenue …. 

 
La mesure sera matérialisée par un C43. Lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec 
un carrefour inclus, un signal C45 ou éventuellement C46 sera placé. 
 

Art.1.10.5 La vitesse est limitée à 50 Km/h par une signalisation à validité zonale 
 

Art.1.10.5.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 
Art.1.10.5.2  : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C43 pour indiquer le début et la 
fin de la zone. 
 

Art.1.10.6 La vitesse est limitée à 70 Km/h 
 

Art.1.10.6.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.10.6.2 : Avenue …. 

 
La mesure sera matérialisée par un C43. Lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec 
un carrefour inclus, un signal C45 ou éventuellement C46 sera placé. 
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Art.1.10.7 / 
 

Art.1.10.8 La vitesse est limitée à 90 Km/h 
 

Art.1.10.8.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.10.8.2 : Avenue …. 

 
La mesure sera matérialisée par un C43. Lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec 
un carrefour inclus, un signal C45 ou éventuellement C46 sera placé. 
 

Art.1.10.9 / 
 

Art.1.11 Cruise Contrôle ou régulateur de vitesse de croisière 
Il est interdit d’utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse :  

Art.1.11.1 sur les voies ci-après : 
 

Art.1.11.1.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.1.11.1.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C48; lorsque la fin de l'interdiction ne coïncide pas 
avec un carrefour, celle-ci sera matérialisée par des signaux C49 ou éventuellement C46. 
 

Art.1.11.2 dans les zones suivantes : 
 

Art.1.11.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 
Art.1.11.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale C48 pour indiquer le début et la 
fin de la zone. 
 

Article 2. Obligations de circulation 

Art.2.1 Sens obligatoire de circulation 
Un sens obligatoire de circulation est instauré sur les voies ci-après : 

Art.2.1.1 par signaux D1 : 
Lorsque le D1 est couplé à un C1, la mesure doit être reprise dans l’Article 1 en spécifiant 
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dans la matérialisation le placement d’un D1. 
 

Art.2.1.1.1 : De la rue …, vers la rue … 
Art.2.1.1.2 : De l’avenue …., vers la rue … 

 

Art.2.1.2 par signaux D3 : 
 

Art.2.1.2.1 : De la rue …, vers la rue … et la rue … 
Art.2.1.2.2 : De l’avenue …., vers la rue …et la rue 

 

Art.2.1.3 Par signaux D4 pour les véhicules transportant des marchandises 
dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche : 

 
Art.2.1.3.1 : De la rue …, vers la rue … et la rue … 
Art.2.1.3.2 : De l’avenue …., vers la rue …et la rue 

 
Le D5 instaurant un sens giratoire obligatoire se trouve à l’article 3.1.3 sous les régimes de 
priorité de circulation 

Art.2.2 Piste cyclable 
Si la piste cyclable est matérialisée par un marquage, il est interdit de mettre une 
signalisation verticale et la mesure se trouve à l’article 4.4.7 
 
Une piste cyclable obligatoire est établie sur les voies suivantes : 
 

Art.2.2.1 sans restriction ou obligation particulière; 
Sur les voiries de max 50km/h : 
Obligatoire : Bicyclette, A, cycles de max 1m de largueur 
Autorisé :, P, B 
Interdit : cycles de plus d’1m de largueur 
Sur les voiries de plus de 50km/h : 
Obligatoire : : Bicyclette, A, P, B, cycles de max 1m de largueur 
Interdit : cycles de plus d’1m de largueur 

Art.2.2.1.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.2.1.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux D7. 
 

Art.2.2.2 avec obligation pour les cyclomoteurs B et/ou speed pedelecs. 
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Art.2.2.2.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.2.2.2 .: Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux D7 complétés par les panneaux M6, M13 ou M14. 
 

Art.2.2.3 avec interdiction pour les cyclomoteurs B et/ou speed pedelecs. 
 

Art.2.2.3.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.2.3.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux D7 complétés par les panneaux M7, M15 ou M16. 
 

Art.2.3 Réservation aux piétons, bicyclettes et/ou cyclomoteurs de classe 
A 

Art.2.3.1 Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons, des 
bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A. 

Obligatoire : Bicyclette, A, cycle max 1m de largueur 
Interdit : cycle de plus d’1m de largeur, P, B 

Art.2.3.1.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.3.1.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux D9. 
 

Art.2.3.2 Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons et 
des cyclistes. 

Obligatoire : Bicyclette, cycle max 1m de largueur  
Interdit : cycle de plus d’1m de largeur, A, P, B 
 

Art.2.3.2.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.3.2.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux D10. 
 

Art.2.4 Chemin obligatoire 
Un chemin obligatoire est créé aux endroits suivants :  

Art.2.4.1 pour les piétons : 
 

Art.2.4.1.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.4.1.2 : Avenue …. 
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La mesure est matérialisée par des signaux D11. 
 

Art.2.4.2 pour les cavaliers : 
 

Art.2.4.2.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.2.4.2.2 : Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux D13. 
 

Article 3. Régime de priorité de circulation 

Art.3.1 Priorité 
La priorité de passage est conférée  

Art.3.1.1 par signaux B9 aux voies suivantes : 
 

Art.3.1.1.1 : Rue … 
- par rapport à (B1 éventuellement précédé de B3) 

o Rue … 
o Avenue … 

- par rapport à (B5 éventuellement précédé de B7) 
o Chaussée … 
o Rue … 

Art.3.1.1.2 : Rue … 
- par rapport à (B1 éventuellement précédé de B3) 

o Rue … 
o Avenue … 

- par rapport à (B5 éventuellement précédé de B7) 
o Chaussée … 
o Rue … 

 
La fin de priorité de passage accordée à ces itinéraires sera signalée par un signal B11 précédé 
d'un signal B13. 
 

Art.3.1.2 par signaux B15 aux voies suivantes : 
 

Art.3.1.2.1 : Rue … 
- par rapport à (B1 éventuellement précédé de B3) 

o Rue … 
o Avenue … 

- par rapport à (B5 éventuellement précédé de B7) 
o Chaussée … 
o Rue … 

Art.3.1.2.2 : Rue … 
- par rapport à (B1 éventuellement précédé de B3) 
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o Rue … 
o Avenue … 

- par rapport à (B5 éventuellement précédé de B7) 
o Chaussée … 
o Rue … 

 

Art.3.1.3 par signaux B1 ou B5 placés aux entrées des ronds-points signalés par le 
signal D5 suivant: 

 
Art.3.1.3.1 : Rond-point formé par les rues …, …., et … 
Art.3.1.3.2 : Rond-point formé par la chaussée … et les rue …, …., et … 

 

Art.3.1.4 par signaux B21 
 

Art.3.1.4.1 : Rue … à hauteur du n° … 
Art.3.1.4.2 : Rue … à hauteur du n° … 

  
Les conducteurs tenus de céder le passage en seront informés par un signal B19. 
 

Art.3.2 Autorisation pour cyclistes à franchir le feu 
Les cyclistes sont autorisés à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l’article 
61 du code de la route lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils 
cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée 
aux endroits suivants : 
Les B22 et B23 sont obligatoires. Si pour une raison de sécurité il a été décidé de ne pas les 
mettre, il faut le justifier 
Les B22 et B23 ne concernent pas les conducteurs de cycles de plus d’1m, A,P, B 

Art.3.2.1 Afin de tourner à droite : 
 

Art.3.2.1.1 : Carrefour formé par la rue … et le boulevard …, pour les cyclistes circulant 
chaussée … en venant de la rue … 

Art.3.2.1.2 : Carrefour formé par la chaussée … et le boulevard …, pour les cyclistes 
circulant chaussée … en venant de la rue … 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux B22. 
 

Art.3.2.2 Afin de continuer tout droit : 
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Art.3.2.2.1 : Carrefour formé par la chaussée … et le boulevard …, pour les cyclistes 
circulant chaussée … en venant de la rue … 

Art.3.2.2.2 : Carrefour formé par la rue … et la chaussée …, pour les cyclistes circulant 
chaussée … en venant de la rue … 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux B23. 
 

Article 4. Canalisation de la circulation 

Art.4.1 Ilot directionnel et zone d’évitement 

Art.4.1.1 Un îlot directionnel est établi sur les voies suivantes : 
 

Art.4.1.1.1 : Rue … à hauteur du n° … 
Art.4.1.1.2 : Rue … à hauteur du carrefour formé par la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par une construction en saillie ou par les marques de couleur 
blanche prévues à l'art. 77.4. de l'A.R. 
 

Art.4.1.2 Une zone d’évitement est tracée sur les voies suivantes: 
 

Art.4.1.2.1 : Rue … à hauteur du n° … 
Art.4.1.2.2 : Rue … à hauteur du carrefour formé par la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'A.R. 

Art.4.1.3 Le passage est autorisé à gauche ou à droite aux endroits suivants: 
 

Art.4.1.3.1 : Rue …, à hauteur du n° 
Art.4.1.3.2 : Avenue …., à hauteur de la rue … 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux F21. 
 

Art.4.2 Bandes de circulation et flèches de sélection 

Art.4.2.1 La chaussée est divisée en bandes de circulation par des lignes blanches 
aux endroits suivants : 

 
Art.4.2.1.1 : Rue … à hauteur du n° … sur une longueur de … mètres (2 bandes) 
Art.4.2.1.2 : Rue … entre le n° .. et le n° … sur une longueur de … mètres (3 bandes) 

 
La mesure est matérialisée par des marques de couleur blanches tracées conformément à l’art. 
72.1 de l’A.R. 
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Art.4.2.2 Des flèches de sélection sont tracées sur les voies ci-après à l'approche du 
ou des carrefours mentionnés à la suite de chacune d'elles : 

 
Art.4.2.2.1 : Rue … au carrefour formé par la rue …, la chaussée … et l’avenue … 
Art.4.2.2.2 : Boulevard … au carrefour formé par les rues … et … 

 
La mesure est matérialisée par des marques de couleur blanche tracées conformément à l'art. 
77.1. de l'A.R. et présignalées par des signaux F13. 
 

Art.4.2.3 Des marques indiquant des bandes de sélection pour cyclistes et 
conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sont tracées aux carrefours 
suivants : 

 
Art.4.2.3.1 : Rue … au carrefour formé par la rue …, la chaussée … et l’avenue … 
Art.4.2.3.2 : Boulevard … au carrefour formé par les rues … et … 

 
La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'article 77.7 de 
l'A.R. et présignalées par des signaux F13 comme prévu à l'article 71.2. du règlement général 
sur la police de la circulation routière. 
 

Art.4.3 Traversées 

Art.4.3.1 Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants : 
 

Art.4.3.1.1 : Rue … au carrefour formé par la rue …, la chaussée … et l’avenue … 
Art.4.3.1.2 : Boulevard … à hauteur du n° … 

 
La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la 
chaussée, conformément à l'art. 76.3. de l'A.R. 
 

Art.4.3.2 Des passages pour les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux 
roues sont délimités sur les voies suivantes : 

 
Art.4.3.2.1 : Rue … à hauteur du n° … 
Art.4.3.2.2 : Boulevard … à hauteur du n° … 

 
La mesure sera matérialisée par deux lignes discontinues de couleur blanche conformément à 
l'art. 76.4. de l'A.R. 
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Art.4.4 Bandes ou parties de la voie publique réservées 

Art.4.4.1 Des bandes de circulation sont réservées aux bus et taxis dans les voies ci-
après : 

 
Art.4.4.1.1 : Rue …  
Art.4.4.1.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue … 

 
La mesure est annoncée par un signal F17.  La bande de circulation est délimitée par de larges 
traits discontinus conformément à l’art. 72.5. de l’AR.  
 

Art.4.4.2 Des bandes de circulation sont réservées aux bus, taxis et cyclistes dans les 
voies ci-après : 

 
Art.4.4.2.1 : Rue …  
Art.4.4.2.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue … 

 
La mesure est annoncée par un signal F17 complété par le symbole d’une bicyclette indiqué 
sur ledit signal ou sur un panneau additionnel. La bande de circulation est délimitée par de 
larges traits discontinus conformément à l’art. 72.5. de l’A.R.  
 

Art.4.4.3 Un site spécial franchissable pour les véhicules de transport en commun 
est délimité dans les voies ci-après : 

 
Art.4.4.3.1 : Rue …  
Art.4.4.3.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue … 

 
La mesure est annoncée par un signal F18. Le site spécial franchissable est délimité par une ou 
plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l'article 77.8 de l’A.R.  
 

Art.4.4.4 Un site spécial franchissable pour les véhicules de transport en commun, 
taxis et cyclistes est délimité dans les voies ci-après : 

 
Art.4.4.4.1 : Rue …  
Art.4.4.4.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue … 

 
La mesure est annoncée par un signal F18 complété par le symbole d’une bicyclette et le mot 
TAXI indiqués sur ledit signal ou sur un panneau additionnel. Le site spécial franchissable est 
délimité par une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à 
l'article 77.8 de l’A.R.  
 

Art.4.4.5 Des marques en damier composées de carrés blancs sont tracées dans les 
voies suivantes : 
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Art.4.4.5.1 : Rue … , au carrefour formé par la rue … 
Art.4.4.5.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue … 

 
La mesure est matérialisée par le marquage prévu par l’art. 77.8 de l’A.R. 
 

Art.4.4.6 Une bande réservée aux heures de pointe est délimité aux endroits 
suivants : 

 
Art.4.4.6.1 : Rue …  
Art.4.4.6.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue … 

 
La mesure est matérialisée par une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et 
plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l’article 72.3 
de l’A.R., et ceci conformément à l’art. 72.7 de l’A.R. 
 

Art.4.4.7 Une piste cyclable sera matérialisée sur le sol dans les voies ci-après : 
Sur les voiries de max 50km/h : 
Obligatoire : Bicyclette, A, cycles de max 1m de largueur 
Autorisé :, P, B 
Interdit : cycles de plus d’1m de largueur 
Sur les voiries de plus de 50km/h : 
Obligatoire : : Bicyclette, A, P, B, cycles de max 1m de largueur 
Interdit : cycles de plus d’1m de largueur 
 

Art.4.4.7.1 : Rue …, du n° … à la rue … 
Art.4.4.7.2 : Avenue …. 

 
 
La piste cyclable est délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche 
n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, 
conformément à l'art. 74 de l'A.R. 
 

Art.4.4.8 Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux 
roues sont tracées dans les voies ci-après : 

 
Art.4.4.8.1 : Rue …, à hauteur du n° 
Art.4.4.8.2 : Avenue …., à hauteur de la rue … 

 
La mesure est annoncée par un signal F14 et est délimitée par deux lignes d'arrêt dans laquelle 
le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, conformément à l’art. 77.6 de 
l’A.R. 
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Article 5. Arrêt et stationnement (signaux routiers) 

Art.5.1 Stationnement interdit (interdiction générale) 
 
Le stationnement est interdit: 

Art.5.1.1 sur les voies ou tronçons de voies suivantes : 
 

Art.5.1.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.1.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 
Art.5.1.1.3 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux El, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas. 

Art.5.1.2 dans les zones suivantes : 
 

Art.5.1.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 8h à 11h : 
- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.1.2.2 . : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux à validité zonale E1 pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention limitative prévue dans chaque cas. 
 

Art.5.2 Stationnement interdit (chargement – déchargement – 
embarquement-débarquement) 

Le stationnement est interdit : 

Art.5.2.1 Etablissement scolaire ou crèche  
La signalisation peut être complétée d’un panneau informatif avec le pictogramme d'un 
enfant sortant d'une voiture allant vers l’école/la crèche. 
 

Art.5.2.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.2.1.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux El, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas. 
 

Art.5.2.2 Zone de livraisons 
La signalisation peut être complétée d’un panneau informatif indiquant "excepté livraisons" 
et le pictogramme d'un camion à hayon ouvert. 
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Art.5.2.2.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.2.2.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux El, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas. 
 

Art.5.3 Stationnement interdit (catégories de véhicules) 

Art.5.3.1 Interdiction pour des catégories de véhicules sur les voies ou tronçons de 
voies suivantes : 

Il s’agit bien ici d’une interdiction pour une catégorie de véhicules, par exemple une 
interdiction (E1) pour les véhicules de MMA de plus de 3,5T (panneau additionnel « +3,5T ») 
ou pour des autocars (panneau additionnel représentant le pictogramme « autocars »). 
 

Art.5.3.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, pour les 
camionnettes et camions 

Art.5.3.1.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres, 
pour les autocars 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux El, complétés par un panneau additionnel portant 
la mention limitative prévue dans chaque cas. 

Art.5.3.2 Interdiction pour des catégories de véhicules dans les zones suivantes: 
 
C’est dans cet article que l’on retrouvera les zones règlementées pour les engins de 
déplacement en libre-partage 
 

Art.5.3.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, pour les engins de déplacements 
en libre-partage : 

- Rue … 
- Avenue …. 

Art.5.3.2.2 . : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, de 8h à 11h,   : 
- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux à validité zonale E1 pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention limitative dans chaque cas. 
 
 

Art.5.4 Arrêt et stationnement interdits 

Art.5.4.1 sur les voies ou tronçons voies suivantes : 
 



 
31 

 

Art.5.4.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

Art.5.4.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 
Art.5.4.1.3 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux E3, éventuellement complétés par un panneau 
additionnel portant la mention limitative prévue dans chaque cas. 
 

Art.5.4.2 dans les zones suivantes : 
 

Art.5.4.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 7h à 17h : 
- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.4.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E3 pour indiquer le début et la fin 
de la zone et portant la mention adéquate. 
 

Art.5.4.3 pour des catégories de véhicules : 
 
Art. 5.4.3.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, pour les camionnettes 
et camions 
Art. 5.4.3.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres, pour 
les autocars 
 
La mesure sera matérialisée par des signaux E3, complétés par un panneau additionnel portant 
la mention limitative prévue dans chaque cas. 
 

Art.5.5 Stationnement alterné 
Il est recommandé de ne PAS instaurer le stationnement alterné 

Art.5.5.1 Le stationnement alterné est instauré sur les voies suivantes : 
 

Art.5.5.1.1 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 
Art.5.5.1.2 : Rue … 

 
La mesure sera matérialisée par des signaux E5 placés du côté des immeubles portant des 
numéros pairs et par des signaux E7 placés du côté des immeubles portant des numéros 
impairs. 
 

Art.5.5.2 Le stationnement alterné à durée limitée à deux heures par l’usage du 
disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si 
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des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, est instauré 
sur les voies suivantes : 

 
Art.5.5.2.1 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 
Art.5.5.2.2 : Rue … 

  
La mesure est matérialisée par des signaux E5 placés du côté des immeubles portant des 
numéros pairs et par des signaux E7 placés du côté des immeubles portant des numéros 
impairs, complétés par un panneau additionnel portant le symbole du disque de stationnement. 
 

Art.5.5.3 Le stationnement alterné payant est instauré sur les voies suivantes : 
 

Art.5.5.3.1 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … de 7h à 18h 
Art.5.5.3.2 : Rue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E5 placés du côté des immeubles portant des 
numéros pairs et par des signaux E7 placés du côté des immeubles portant des numéros 
impairs, complétés par un panneau additionnel portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement le placement d'horodateurs sur lesquels sont indiqués les horaires et les 
modalités de payement. 
 

Art.5.6 Stationnement limité dans le temps 
Si le stationnement limité dans le temps est réservé à une catégorie de véhicule (E9b, E9c, 
E9d, E9h, E9i) ou est obligatoire sur ou en partie sur l’accotement ou sur la chaussée (E9e, 
E9f, E9g) il faut également prendre la mesure adéquate aux articles 5.9. ou 5.10. 
 
Le stationnement est limité dans le temps : 

Art.5.6.1 sur les voies ci-après : 
Cette mesure convient pour le stationnement dont la durée est limitée à moins de 30 minutes 
 

Art.5.6.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, 5 minutes 
Art.5.6.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, 15 minutes 

 
La mesure est matérialisée par des signaux du type E9 complétés par un panneau additionnel 
portant la mention adéquate. 
 

Art.5.6.2 dans les zones suivantes : 
Cette mesure convient pour le stationnement dont la durée est limitée à moins de 30 minutes 
 

Art.5.6.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, 5 minutes : 
- Rue … 
- Avenue …. 
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Art.5.6.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, 15 minutes : 
- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale du type E9  pour indiquer le 
début et la fin de la zone et portant la mention adéquate. 
 

Art.5.6.3 / 
 

Art.5.6.4 Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque 
de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des 
modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, et excepté carte 
communale de stationnement, aux endroits suivants : 

 
Art.5.6.4.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, 30 minutes 

Art.5.6.4.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, 1 heure, du lundi au 
jeudi 

Art.5.6.4.3 : Rue …. entre le n° … et le n° … 
 
La mesure est matérialisée par des signaux du type E9 complétés par un panneau additionnel 
sur lequel est reproduit un disque de stationnement, ainsi que la mention « excepté carte de 
stationnement » et d’éventuelles modalités particulières (jours/horaires). 
 

Art.5.6.5 Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque 
de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des 
modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, et excepté carte 
communale de stationnement, dans les zones suivantes : 

 
Art.5.6.5.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes: 

- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.6.5.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, 1 heure, du lundi au jeudi : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
Le début et la fin de la zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été 
conférée et qui reproduit le signal du type E9, ainsi que le disque de stationnement et 
d’éventuelles modalités particulières (jours/horaires). 
 
 

Art.5.7 Stationnement payant 
 

Art.5.7.1 Le stationnement est payant, pour une durée de maximum 2h,dans les 
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emplacements de stationnement dans les voiries suivantes, pour tous les 
usagers : 

Correspond aux zones rouge ou orange reprises dans le PRPS 
 

Art.5.7.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du 
lundi au vendredi. 

Art.5.7.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, de 9h à 18h, du 
lundi au vendredi. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux du type E9 portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement le placement d'horodateurs sur lesquels sont indiqués les horaires et les 
modalités de payement. 
 

Art.5.7.2 Le stationnement est payant pour une durée de maximum 2h, dans les 
zones suivantes, pour tous les usagers : 

Correspond aux zones rouge ou orange reprises dans le PRPS 
 

Art.5.7.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi 
: 

- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.7.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi 

: 
- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale du type E9 pour indiquer le début 
et la fin de la zone et portant la mention « PAYANT » et éventuellement le placement 
d'horodateurs sur lesquels sont indiqués les horaires et les modalités de payement. 
 

Art.5.7.3 Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans 
les voiries suivantes, excepté pour les titulaires d’une carte communale de 
stationnement  : 

Correspond aux zones vertes reprises dans le PRPS 
 

Art.5.7.3.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du 
lundi au vendredi,  

Art.5.7.3.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, de 9h à 18h, du 
lundi au vendredi,  

 
La mesure est matérialisée par des signaux du type E9 portant la mention « PAYANT » 
complétés par la mention « excepté carte de stationnement » et éventuellement le placement 
d'horodateurs sur lesquels sont indiqués les horaires et les modalités de payement. 
. 
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Art.5.7.4 Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans 
les zones suivantes, excepté pour les titulaires d’une carte communale de 
stationnement  : 

Correspond aux zones vertes reprises dans le PRPS 
 

Art.5.7.4.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au 
vendredi,: 

- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.7.4.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au 

vendredi,: 
- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale du type E9 pour indiquer le début 
et la fin de la zone et portant la mention « PAYANT »complétés par la mention « excepté 
carte de stationnement » et éventuellement le placement d'horodateurs sur lesquels sont 
indiqués les horaires et les modalités de payement. 
 

Art.5.7.5 Le stationnement est payant sur les zones de livraisons dans les voiries 
suivantes : 

Zones de livraison dépénalisées. La signalisation doit être complétée par un panneau 
informatif « Forfait 100 euros excepté livraisons » auquel peut être ajouté le pictogramme 
d'un camion à hayon ouvert. 

 

Art.5.7.5.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du 
lundi au vendredi 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement les horaires, complétés par un panneau informatif « Forfait 100 euro excepté 
livraisons » avec le pictogramme d’un camion avec hayon ouvert. 
 

Art.5.7.6 Le stationnement est payant aux abords d’école dans les voiries suivantes,  
pour tous les usagers : 

Abords d’école dépénalisés. La signalisation doit être complétée par un panneau 
informatif « Forfait 100 euros excepté débarquement » auquel peut être ajouté le 
pictogramme d'un enfant sortant d'une voiture allant vers l’école/la crèche (NB :cette 
redevance n’est pas encore reprise dans le PRPS). 

 
Art.5.7.6.1 . : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du 

lundi au vendredi. 
Art.5.7.6.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, de 9h à 18h, du 

lundi au vendredi. 
 

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et 
éventuellement les horaires complétés d’un panneau informatif « Forfait 100 euros excepté 



 
36 

 

débarquement ». 

Art.5.7.7 Le stationnement est payant sur les emplacements réservés au chargement 
de véhicules électriques dans les voiries suivantes :  

 
Chargement de véhicules électriques : panneau informatif. 

 

Art.5.7.7.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres. 
 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » complétés 
d’un panneau informatif « Forfait 50 euros/4h30 excepté véhicule en charge » avec le 
symbole d’une voiture entourée d’une prise. 
 

Art.5.8 Stationnement autorisé  

Art.5.8.1 Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les endroits 
suivants : 

 
Art.5.8.1.1 . : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.8.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a. 

Art.5.8.2 Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les zones suivants : 
 

Art.5.8.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, 
- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.8.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes: 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9a indiquant le début et la fin de 
la zone. 
 

Art.5.9 Stationnement réservé 
Le stationnement est réservé , dans les endroits suivants, à certaines catégories de véhicules: 

Art.5.9.1 Personnes handicapées : 
 

Art.5.9.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.1.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel sur 
lequel est reproduit le symbole d’une chaise roulante pour personnes handicapées. 
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Art.5.9.2 Taxis : 
 

Art.5.9.2.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.2.2 . : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « taxis ». 
 

Art.5.9.3 C.D. : 
La demande passe par le service protocole de l’Intérieur et la lettre d’accord doit être joint 
au dossier. 
 

Art.5.9.3.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.3.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « CD ». 
 

Art.5.9.4 Véhicules de police : 
 

Art.5.9.4.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.4.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « véhicules de police ». 
 

Art.5.9.5 Riverains 
 

Art.5.9.5.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  

Art.5.9.5.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « riverains ». 
 

Art.5.9.6 Carte communale de stationnement  
 

Art.5.9.6.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.6.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « carte de stationnement ». 
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Art.5.9.7 Véhicules partagés  
 

Art.5.9.7.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.7.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « véhicules partagés ». 
 

Art.5.9.8 Véhicules électriques  
 

Art.5.9.8.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.8.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel sur 
lequel est reproduit le symbole d’une prise électrique. 
 

Art.5.9.9 Selon les cas, aux bicyclettes, engins de déplacements ou cyclomoteurs à 
deux roues en libre-partage ou non. 

 
Cet article est utilisé dans le cas où une signalisation est placée et est complétée (ou pas) par 
un marquage spécifique reprenant les symboles du panneau additionnel ou des arceaux. Si 
une zone de stationnement pour bicyclettes, engins de stationnement ou cyclomoteurs à deux 
roues en libre-partage ou non est créée uniquement avec des marquages et/ou arceaux, cela 
doit être sous l’article 6.3.4. 

Art.5.9.9.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, M1 + arceaux 

Art.5.9.9.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, M22 + 
marquage 

Art.5.9.9.3  : Avenue…., à hauteur du n°…, sur une distance de … mètres, M1 
 
 
 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel du type 
M1, M8 et M19 à M24 avec ou sans arceaux et/ou marquages au sol du symbole ou des 
symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24 . 
 

Art.5.9.10 Deux roues motorisées  
 

Art.5.9.10.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres,  
Art.5.9.10.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
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La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « deux roues motorisées ». 
 

Art.5.9.11 aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse 
indiquée aux endroits suivants  : 

 
Art.5.9.11.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, 3,5 t  
Art.5.9.11.2 : Avenue …. à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, 5 t 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel 
mentionnant la masse maximale autorisée. 
 

Art.5.9.12 aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse 
indiquée dans les zones suivants  : 

 
Art.5.9.12.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, 3,5 t : 

- Rue … 
- Avenue …. 
Art.5.9.12.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, 5 t : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9a pour indiquer le début et la 
fin de la zone et portant la mention de la masse maximale autorisée. 
 

Art.5.9.13 aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus aux endroits 
suivants : 

Art.5.9.13.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.9.13.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9b. 
 

Art.5.9.14 aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus dans les zones 
suivants : 

 

Art.5.9.14.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 

Art.5.9.14.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 

 
La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale E9b pour indiquer le début et la 
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fin de la zone. 
 

Art.5.9.15 aux camionnettes et camions  
 

Art.5.9.15.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.9.15.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9c. 
 

Art.5.9.16 aux autocars  
 

Art.5.9.16.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.9.16.2 . : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9d. 
 

Art.5.9.17 aux véhicules de camping  
 

Art.5.9.17.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.9.17.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9h. 
 

Art.5.9.18 aux motocyclettes  
 

Art.5.9.18.1  : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.9.18.2  : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9i. 
 

Art.5.9.19 aux autres catégories de véhicules  
 
Dans le cas où la catégorie de véhicule ne se trouve pas dans les articles ci-dessus. Attention, 
les emplacements ne peuvent être réservés que pour des catégories de véhicules et non pour 
des personnes. 

Art.5.9.19.1  : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, pour les 
bus scolaires 

Art.5.9.19.2  : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 
 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a, complétés par un panneau additionnel portant 
la mention limitative prévue dans chaque cas. 



 
41 

 

 

Art.5.10 Stationnement obligatoire 
Le stationnement est obligatoire 

Art.5.10.1 sur le trottoir ou sur l'accotement 
 

Art.5.10.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.10.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9e. 

Art.5.10.2 en partie sur l'accotement ou sur le trottoir 
 

Art.5.10.2.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.10.2.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9f. 
 

Art.5.10.3 sur la chaussée 
 

Art.5.10.3.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.5.10.3.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux E9g. 
 

Article 6. Arrêt et stationnement (marques routières) 

Art.6.1 Stationnement interdit  

Art.6.1.1 Le stationnement est interdit aux endroits suivants : 
 

Art.6.1.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.6.1.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par une ligne discontinue de couleur jaune tracée sur le bord réel 
de la chaussée ou sur la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie. 
 

Art.6.2 Bande de stationnement 

Art.6.2.1 Une bande de stationnement de 2 m au moins de largeur sera délimitée 
parallèlement au trottoir dans les voies suivantes : 
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Art.6.2.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 

Art.6.2.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 
 
La mesure est matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche marquant le bord 
fictif de la chaussée, conformément à l'art. 75.2. de l'A.R. 
 

Art.6.3 Emplacements de stationnement 
Des emplacements de stationnement délimités par des marques de couleur blanche sont 
établis aux endroits suivants : 

Art.6.3.1 Longitudinalement 
 

Art.6.3.1.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.6.3.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 

Art.6.3.2 Perpendiculairement 
 

Art.6.3.2.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.6.3.2.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 

Art.6.3.3 En oblique 
 

Art.6.3.3.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres 
Art.6.3.3.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée … 

 
La zone d’évitement est reprise dans l’article 4.1.2 dans l’article sur la canalisation de la 
circulation 

Art.6.3.4 Pour les bicyclettes, engins de déplacements ou cyclomoteurs à deux roues 
en libre-partage ou non. 

Cet article est utilisé lorsque la dropzone ou le stationnement bicyclette ou autre est indiqué 
par un marquage et pas par une signalisation verticale. S’il y a une signalisation verticale, la 
mesure doit se trouver sous l’article 5.9.9. 
 

Art.6.3.4.1 : Rue …, à hauteur du n° …, sur une distance de … mètres, M21 
Art.6.3.4.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, arceaux 

 
La mesure est matérialisée par la mise en place d’arceaux ou de marquage au sol du symbole 
ou des symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24 

Article 7. Voies publiques à statut spécial 

Art.7.1 Zones résidentielles et zones de rencontre 
La "zone de rencontre" est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la 
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zone résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au 
tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives (art. 2.32 du Code de la route). 
Un plan de la zone résidentielle ou de la zone de rencontre doit être annexé au RC. Dans 
celui-ci on retrouvera les places de stationnement et les aménagements prévus. Si aucun plan 
n’est annexé, un RC séparé doit être pris pour les emplacements de stationnement. 
 
Les lignes directrices d’un aménagement adéquat sont reprises dans la Circulaire régionale 
relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre du 9 septembre 2013 
 

Art.7.1.1 Une zone résidentielle est réalisée aux endroits suivants : 
 

Art.7.1.1.1 : Rue … 
Art.7.1.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b. Le plan d’aménagement est annexé. 

Art.7.1.2 Une zone de rencontre est réalisée aux endroits suivants : 
 

Art.7.1.2.1 : Rue … 
Art.7.1.2.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b. Le plan d’aménagement est annexé. 
 

Art.7.2 Route pour automobiles 

Art.7.2.1 Une route pour automobiles est établie aux endroits suivants : 
 

Art.7.2.1.1 : Rue … 
Art.7.2.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F9 et F11. 
 

Art.7.3 Chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs  
Un chemin ou une partie de la voie publique est réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et 
conducteurs de speed pedelecs aux endroits suivants : 

Art.7.3.1 sans délimitation de la partie du chemin qui est affectée aux différentes 
catégories d’usagers : 

 

Art.7.3.1.1 : Rue …,  pietons et cyclistes 
Art.7.3.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … pietons, cyclistes et cavaliers 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F99a et F101a. Le symbole des catégories 
d'usagers qui ont accès est reproduit sur les signaux. 
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Art.7.3.2 avec délimitation de la partie du chemin qui est affectée aux différentes 
catégories d’usagers : 

 

Art.7.3.2.1 : Rue … 
Art.7.3.2.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F99b et F101b. Le symbole des catégories 
d'usagers qui ont accès est reproduit sur les signaux. 
 

Art.7.4 Chemin réservé aux agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et speed 
pedelecs 

Art.7.4.1 Un chemin est réservé aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers 
et conducteurs de speed pedelecs aux endroits suivants : 

 
Art.7.4.1.1 : Rue … 
Art.7.4.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F99c et F101c. Le symbole des catégories 
d'usagers qui ont accès est reproduit sur les signaux. 
 

Art.7.5 Zones piétonnes 

Art.7.5.1 Les voies ci-après sont décrétées « zones piétonnes » : 
 

Art.7.5.1.1 : Rue …, excepté cyclistes et taxis de …h à ….h,.. 
Art.7.5.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … , excepté cyclistes 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F103 et F105. Les cas échéant, les jours et heures 
des livraisons ainsi que les mentions « taxis » et « cyclistes » sont à renseigner sur la 
signalisation. 
 

Art.7.6 Rue cyclable  

Art.7.6.1 Une rue cyclable est établie aux endroits suivants : 
Depuis le 1er août 2021, le début d’une rue cyclable est signalisée par un F111 et elle se 
termine au carrefour suivant. Les panneaux F113 ne doivent dès lors plus être posés et 
doivent être retirés là où ils ont déjà été mis. Pour inclure un carrefour, utiliser une zone 
cyclable. 
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Art.7.6.1.1 : Rue … 
Art.7.6.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par les signaux F111. 

Art.7.6.2 Une zone cyclable est établie par une signalisation à validité zonale aux 
endroits suivants : 

Art.7.6.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes : 
- Rue … 
- Avenue …. 
Art.7.6.2.2  : Quartier 2, formé par les voiries suivantes : 

- Rue … 
- Avenue …. 

 
 
La mesure est matérialisée par le signal F111 avec validité zonale pour indiquer le début et la fin de la zone 
 

Art.7.7 Rue réservée aux jeux  

Art.7.7.1 Une rue réservée aux jeux est établie aux endroits suivants:  
 

Art.7.7.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de …h à ..h en juillet et août 
Art.7.7.1.2 : Avenue … 

 
La mesure est matérialisée par des signaux C3 complétés par un panneau additionnel portant 
la mention « rue réservée aux jeux » et la pose de barrières. Les cas échéant, les jours et 
heures sont à renseigner sur la signalisation. 
 

Art.7.8 Rue scolaire  

Art.7.8.1 Une rue scolaire est établie aux endroits suivants : 
 

Art.7.8.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de ..h à …h 
Art.7.8.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … 

 
La mesure est matérialisée par un C3 avec un panneau additionnel mentionnant « rue 
scolaire » et la pose de barrières. Les cas échéant, les jours et heures sont à renseigner sur la 
signalisation. 
 

Article 8. Aménagements particuliers 

Art.8.1 Dispositifs surélevés  
 
*En attendant les modifications du code de la route permettant de ne pas signaler les 
dispositifs surélevés lorsque la vitesse est de max 30km/h, il est suggéré de ne pas les signaler 
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sur ces mêmes voiries. 
 
 
Des dispositifs surélevés sont aménagés, dans les endroits suivants : 

Art.8.1.1 Plateau : 
Art.8.1.1.1 : Rue … , à hauteur du n° … 
Art.8.1.1.2 : Carrefour formé par l’avenue …., la rue … et la chaussée … 

 
Lorsque le dispositif est aménagé hors d’une zone 30*, la mesure est matérialisée par les 
signaux A14 ainsi que le signal F87 si le dispositif est situé hors d’un carrefour. 
 

Art.8.1.2 Ralentisseur 
 

Art.8.1.2.1 : Rue … , à hauteur du n° … 
Art.8.1.2.2 : Avenue … , à hauteur du n° … 

 
Lorsque le dispositif est aménagé hors d’une zone 30*, la mesure est matérialisée par les 
signaux A14 ainsi que le signal F87 si le dispositif est situé hors d’un carrefour. 
 

Article 9. Signaux lumineux 

Art.9.1 Signaux lumineux tricolores  
Une signalisation lumineuse tricolore est installée aux endroits suivants : 
 
Les feux qui sont sur voirie communale, même s’ils ne sont pas gérés par la commune mais 
par exemple par la Région, nécessitent un règlement complémentaire.(sauf lorsqu’il s’agit 
d’un carrefour entre une voirie régionale et communale, dans ce cas, le règlement 
complémentaire est pris par la Région) 
 
La grille des feux doit être annexée au règlement complémentaire. 
 

Art.9.1.1 aux carrefours, feux circulaires : 
 

Art.9.1.1.1 : Carrefour formé par l’avenue …., la rue … et la chaussée … 
Art.9.1.1.2 : Carrefour formé par la rue …., la rue … et le boulevard … 

 

Art.9.1.2 aux carrefours, feux à flèches : 
 

Art.9.1.2.1 : Carrefour formé par l’avenue …., la rue … et la chaussée … 
Art.9.1.2.2 : Carrefour formé par la rue …., la rue … et le boulevard … 
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Art.9.1.3 aux carrefours, feux circulaires et à flèches : 
 

Art.9.1.3.1 : Carrefour formé par l’avenue …., la rue … et la chaussée … 
Art.9.1.3.2 : Carrefour formé par la rue …., la rue … et le boulevard … 

 

Art.9.1.4 en dehors des carrefours 
 

Art.9.1.4.1 : Rue … , à hauteur du n° … 
Art.9.1.4.2 : Avenue … , à hauteur du n° … 

 

Art.9.2 Signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation  

Art.9.2.1 Des signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de 
circulation ou d’autres parties de la voie publique sont installés aux 
endroits suivants : 

 
Art.9.2.1.1 : Rue … , à hauteur du n° … 
Art.9.2.1.2 : Avenue … , à hauteur du n° … 

 

Art.9.3 Signaux lumineux spéciaux  

Art.9.3.1 Des signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des 
véhicules des services réguliers de transport en commun sont installés aux 
endroits suivants : 

 
Art.9.3.1.1 : Carrefour formé par la rue …., la rue … et le boulevard … 
Art.9.3.1.2 : Avenue … , à hauteur du n° … 

 

Article 10. Dispositions finales 

Art.10.1 La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux 
dispositions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant 
règlement général sur la police de la circulation routière et de 
l'usage de la voie publique et de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 
1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière. 

 

Art.10.2 Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre de 
la Mobilité, après avis de la Commission Consultative pour la 
Circulation Routière, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance 
du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la 
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circulation routière, la pose et le coût de la signalisation routière. 
 
 
 

 
*************** 


	Article 1. Interdictions et restrictions de circulation
	Art.1.1 Sens interdit
	Art.1.1.1 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles.
	Art.1.1.1.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.1.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.2 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes.
	Art.1.1.2.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.2.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.3 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les cyclomotoristes classe A.
	Art.1.1.3.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.3.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.4 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et les speed pedelecs.
	Art.1.1.4.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.4.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.5 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes, les cyclomotoristes classse A et les speed pedelecs.
	Art.1.1.5.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.5.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.6 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus et les taxis.
	Art.1.1.6.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.6.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.7 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus, les taxis, et les bicyclettes.
	Art.1.1.7.1 Art. 1.G.1. : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.7.2 Art. 1.G.2. : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.8 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus/tram circulant sur un site spécial franchissable.
	Art.1.1.8.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.8.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …

	Art.1.1.9 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les bus/tram, taxis et cyclistes circulant sur un site spécial franchissable.
	Art.1.1.9.1 : Rue …, de la rue …. vers la rue …
	Art.1.1.9.2 : Avenue …, de la rue …. vers la place …


	Art.1.2 Accès interdit
	Art.1.2.1 L'accès est interdit, dans les deux sens, à tout conducteur, dans les voies ci-après :
	Art.1.2.1.1 : Rue …
	Art.1.2.1.2 : Avenue …

	Art.1.2.2 L'accès est interdit, sauf pour certaines catégories d'usagers, sur les voies ci-après :
	Art.1.2.2.1 . : Rue … , excepté circulation locale
	Art.1.2.2.2 . : Avenue … , excepté autorisation

	Art.1.2.3 Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqués en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes et/ou les cyclomotoristes (Classe A,B,P)
	Art.1.2.3.1 . : Rue …, de 8h00 à 8h45, sauf cyclistes
	Art.1.2.3.2 . : Avenue …, sauf cyclomotoristes (Classe B)


	Art.1.3 Accès interdit (type de véhicules)
	Art.1.3.1 aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car
	Art.1.3.1.1 : Rue …
	Art.1.3.1.2 : Avenue …

	Art.1.3.2 aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car, excepté pour les véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports e...
	Art.1.3.2.1 : Rue …
	Art.1.3.2.2 .: Avenue … , sur la chaussée de gauche

	Art.1.3.3 aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.
	Art.1.3.3.1 : Rue …
	Art.1.3.3.2 : Avenue …

	Art.1.3.4 aux conducteurs de motocyclettes.
	Art.1.3.4.1 : Rue …
	Art.1.3.4.2 : Avenue …

	Art.1.3.5 aux conducteurs de cyclomoteurs.
	Art.1.3.5.1 : Rue …
	Art.1.3.5.2 : Avenue …

	Art.1.3.6 aux conducteurs de cycles.
	Art.1.3.6.1 : Rue …
	Art.1.3.6.2 : Avenue …

	Art.1.3.7 aux conducteurs de véhicules attelés.
	Art.1.3.7.1 : Rue …
	Art.1.3.7.2 : Avenue …

	Art.1.3.8 aux cavaliers.
	Art.1.3.8.1 : Rue …
	Art.1.3.8.2 : Avenue …

	Art.1.3.9 aux conducteurs de charrettes à bras.
	Art.1.3.9.1 : Rue …
	Art.1.3.9.2 : Avenue …

	Art.1.3.10 aux piétons.
	Art.1.3.10.1 : Rue …
	Art.1.3.10.2 : Avenue …


	Art.1.4 Accès interdit (masse)
	Art.1.4.1 dont la masse en charge dépasse la masse indiquée :
	Art.1.4.1.1 : Rue …, 3,5t
	Art.1.4.1.2 : Avenue … , excepté circulation locale, 5,5t

	Art.1.4.2 destinés ou utilisés au transport de choses dont la masse en charge dépasse la masse indiquée :
	Art.1.4.2.1 : Rue …, 2,5 t
	Art.1.4.2.2 : Avenue … , 5 t


	Art.1.5 Accès interdit aux autocars
	Art.1.5.1 L’accès est interdit aux autocars
	Art.1.5.1.1 : Rue …
	Art.1.5.1.2 : Avenue …


	Art.1.6 Accès interdit (marchandises dangereuses)
	Art.1.6.1 Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses
	Art.1.6.1.1 : Rue …
	Art.1.6.1.2 : Avenue …

	Art.1.6.2 Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses inflammables ou explosibles
	Art.1.6.2.1 : Rue …
	Art.1.6.2.2 : Avenue …

	Art.1.6.3 Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux
	Art.1.6.3.1 : Rue …
	Art.1.6.3.2 : Avenue …


	Art.1.7 Accès interdit (dimensions maximales)
	Art.1.7.1 Longueur :
	Art.1.7.1.1 : Rue …
	Art.1.7.1.2 : Avenue …

	Art.1.7.2 Largeur :
	Art.1.7.2.1 : Rue …
	Art.1.7.2.2 : Avenue …

	Art.1.7.3 Hauteur :
	Art.1.7.3.1 . : Rue …
	Art.1.7.3.2 : Avenue …


	Art.1.8 Interdiction (giration)
	Art.1.8.1 de tourner à gauche
	Art.1.8.1.1 . : De la rue …, vers la rue …
	Art.1.8.1.2 : De l’avenue …., vers la rue …

	Art.1.8.2 de tourner à droite
	Art.1.8.2.1 : De la rue …, vers la rue …
	Art.1.8.2.2 : De l’avenue …., vers la rue …

	Art.1.8.3 de faire demi-tour et, ce, jusqu'au prochain carrefour inclus, dans les voies ci-après :
	Art.1.8.3.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.8.3.2 : Avenue ….


	Art.1.9 Interdiction de dépasser
	Art.1.9.1 à tout conducteur
	Art.1.9.1.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.9.1.2 : Avenue ….

	Art.1.9.2 à tout conducteur par une signalisation à validité zonale
	Art.1.9.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.1.9.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :

	Art.1.9.3 aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg
	Art.1.9.3.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.9.3.2 : Avenue ….

	Art.1.9.4 aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg par une signalisation à validité zonale
	Art.1.9.4.1 . : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.1.9.4.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :


	Art.1.10 Limitation de vitesse
	Art.1.10.1 Une zone 30 est réalisée dans les rues suivantes :
	Art.1.10.1.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.10.1.2 . : Avenue ….

	Art.1.10.2 Une zone 30 est réalisée dans les quartiers suivantes.
	Art.1.10.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.1.10.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :

	Art.1.10.3 Une zone 30 abords d’école est réalisée dans les rues suivantes.
	Art.1.10.3.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.10.3.2  : Avenue ….

	Art.1.10.4 La vitesse est limité à 50 Km/h
	Art.1.10.4.1  : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.10.4.2  : Avenue ….

	Art.1.10.5 La vitesse est limitée à 50 Km/h par une signalisation à validité zonale
	Art.1.10.5.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.1.10.5.2  : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :

	Art.1.10.6 La vitesse est limitée à 70 Km/h
	Art.1.10.6.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.10.6.2 : Avenue ….

	Art.1.10.7 /
	Art.1.10.8 La vitesse est limitée à 90 Km/h
	Art.1.10.8.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.10.8.2 : Avenue ….

	Art.1.10.9 /

	Art.1.11 Cruise Contrôle ou régulateur de vitesse de croisière
	Art.1.11.1 sur les voies ci-après :
	Art.1.11.1.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.1.11.1.2 : Avenue ….

	Art.1.11.2 dans les zones suivantes :
	Art.1.11.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.1.11.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :



	Article 2. Obligations de circulation
	Art.2.1 Sens obligatoire de circulation
	Art.2.1.1 par signaux D1 :
	Art.2.1.1.1 : De la rue …, vers la rue …
	Art.2.1.1.2 : De l’avenue …., vers la rue …

	Art.2.1.2 par signaux D3 :
	Art.2.1.2.1 : De la rue …, vers la rue … et la rue …
	Art.2.1.2.2 : De l’avenue …., vers la rue …et la rue

	Art.2.1.3 Par signaux D4 pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche :
	Art.2.1.3.1 : De la rue …, vers la rue … et la rue …
	Art.2.1.3.2 : De l’avenue …., vers la rue …et la rue


	Art.2.2 Piste cyclable
	Art.2.2.1 sans restriction ou obligation particulière;
	Art.2.2.1.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.2.1.2 : Avenue ….

	Art.2.2.2 avec obligation pour les cyclomoteurs B et/ou speed pedelecs.
	Art.2.2.2.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.2.2.2 .: Avenue ….

	Art.2.2.3 avec interdiction pour les cyclomoteurs B et/ou speed pedelecs.
	Art.2.2.3.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.2.3.2 : Avenue ….


	Art.2.3 Réservation aux piétons, bicyclettes et/ou cyclomoteurs de classe A
	Art.2.3.1 Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.
	Art.2.3.1.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.3.1.2 : Avenue ….

	Art.2.3.2 Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.
	Art.2.3.2.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.3.2.2 : Avenue ….


	Art.2.4 Chemin obligatoire
	Art.2.4.1 pour les piétons :
	Art.2.4.1.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.4.1.2 : Avenue ….

	Art.2.4.2 pour les cavaliers :
	Art.2.4.2.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.2.4.2.2 : Avenue ….



	Article 3. Régime de priorité de circulation
	Art.3.1 Priorité
	Art.3.1.1 par signaux B9 aux voies suivantes :
	Art.3.1.1.1 : Rue …
	Art.3.1.1.2 : Rue …

	Art.3.1.2 par signaux B15 aux voies suivantes :
	Art.3.1.2.1 : Rue …
	Art.3.1.2.2 : Rue …

	Art.3.1.3 par signaux B1 ou B5 placés aux entrées des ronds-points signalés par le signal D5 suivant:
	Art.3.1.3.1 : Rond-point formé par les rues …, …., et …
	Art.3.1.3.2 : Rond-point formé par la chaussée … et les rue …, …., et …

	Art.3.1.4 par signaux B21
	Art.3.1.4.1 : Rue … à hauteur du n  …
	Art.3.1.4.2 : Rue … à hauteur du n  …


	Art.3.2 Autorisation pour cyclistes à franchir le feu
	Art.3.2.1 Afin de tourner à droite :
	Art.3.2.1.1 : Carrefour formé par la rue … et le boulevard …, pour les cyclistes circulant chaussée … en venant de la rue …
	Art.3.2.1.2 : Carrefour formé par la chaussée … et le boulevard …, pour les cyclistes circulant chaussée … en venant de la rue …

	Art.3.2.2 Afin de continuer tout droit :
	Art.3.2.2.1 : Carrefour formé par la chaussée … et le boulevard …, pour les cyclistes circulant chaussée … en venant de la rue …
	Art.3.2.2.2 : Carrefour formé par la rue … et la chaussée …, pour les cyclistes circulant chaussée … en venant de la rue …



	Article 4. Canalisation de la circulation
	Art.4.1 Ilot directionnel et zone d’évitement
	Art.4.1.1 Un îlot directionnel est établi sur les voies suivantes :
	Art.4.1.1.1 : Rue … à hauteur du n  …
	Art.4.1.1.2 : Rue … à hauteur du carrefour formé par la chaussée …

	Art.4.1.2 Une zone d’évitement est tracée sur les voies suivantes:
	Art.4.1.2.1 : Rue … à hauteur du n  …
	Art.4.1.2.2 : Rue … à hauteur du carrefour formé par la chaussée …

	Art.4.1.3 Le passage est autorisé à gauche ou à droite aux endroits suivants:
	Art.4.1.3.1 : Rue …, à hauteur du n
	Art.4.1.3.2 : Avenue …., à hauteur de la rue …


	Art.4.2 Bandes de circulation et flèches de sélection
	Art.4.2.1 La chaussée est divisée en bandes de circulation par des lignes blanches aux endroits suivants :
	Art.4.2.1.1 : Rue … à hauteur du n  … sur une longueur de … mètres (2 bandes)
	Art.4.2.1.2 : Rue … entre le n  .. et le n  … sur une longueur de … mètres (3 bandes)

	Art.4.2.2 Des flèches de sélection sont tracées sur les voies ci-après à l'approche du ou des carrefours mentionnés à la suite de chacune d'elles :
	Art.4.2.2.1 : Rue … au carrefour formé par la rue …, la chaussée … et l’avenue …
	Art.4.2.2.2 : Boulevard … au carrefour formé par les rues … et …

	Art.4.2.3 Des marques indiquant des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sont tracées aux carrefours suivants :
	Art.4.2.3.1 : Rue … au carrefour formé par la rue …, la chaussée … et l’avenue …
	Art.4.2.3.2 : Boulevard … au carrefour formé par les rues … et …


	Art.4.3 Traversées
	Art.4.3.1 Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants :
	Art.4.3.1.1 : Rue … au carrefour formé par la rue …, la chaussée … et l’avenue …
	Art.4.3.1.2 : Boulevard … à hauteur du n  …

	Art.4.3.2 Des passages pour les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont délimités sur les voies suivantes :
	Art.4.3.2.1 : Rue … à hauteur du n  …
	Art.4.3.2.2 : Boulevard … à hauteur du n  …


	Art.4.4 Bandes ou parties de la voie publique réservées
	Art.4.4.1 Des bandes de circulation sont réservées aux bus et taxis dans les voies ci-après :
	Art.4.4.1.1 : Rue …
	Art.4.4.1.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue …

	Art.4.4.2 Des bandes de circulation sont réservées aux bus, taxis et cyclistes dans les voies ci-après :
	Art.4.4.2.1 : Rue …
	Art.4.4.2.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue …

	Art.4.4.3 Un site spécial franchissable pour les véhicules de transport en commun est délimité dans les voies ci-après :
	Art.4.4.3.1 : Rue …
	Art.4.4.3.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue …

	Art.4.4.4 Un site spécial franchissable pour les véhicules de transport en commun, taxis et cyclistes est délimité dans les voies ci-après :
	Art.4.4.4.1 : Rue …
	Art.4.4.4.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue …

	Art.4.4.5 Des marques en damier composées de carrés blancs sont tracées dans les voies suivantes :
	Art.4.4.5.1 : Rue … , au carrefour formé par la rue …
	Art.4.4.5.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue …

	Art.4.4.6 Une bande réservée aux heures de pointe est délimité aux endroits suivants :
	Art.4.4.6.1 : Rue …
	Art.4.4.6.2 : Boulevard … de l’avenue … à la rue …

	Art.4.4.7 Une piste cyclable sera matérialisée sur le sol dans les voies ci-après :
	Art.4.4.7.1 : Rue …, du n  … à la rue …
	Art.4.4.7.2 : Avenue ….

	Art.4.4.8 Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tracées dans les voies ci-après :
	Art.4.4.8.1 : Rue …, à hauteur du n
	Art.4.4.8.2 : Avenue …., à hauteur de la rue …



	Article 5. Arrêt et stationnement (signaux routiers)
	Art.5.1 Stationnement interdit (interdiction générale)
	Art.5.1.1 sur les voies ou tronçons de voies suivantes :
	Art.5.1.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.1.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …
	Art.5.1.1.3 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres

	Art.5.1.2 dans les zones suivantes :
	Art.5.1.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 8h à 11h :
	Art.5.1.2.2 . : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :


	Art.5.2 Stationnement interdit (chargement – déchargement – embarquement-débarquement)
	Art.5.2.1 Etablissement scolaire ou crèche
	Art.5.2.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.2.1.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres

	Art.5.2.2 Zone de livraisons
	Art.5.2.2.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.2.2.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres


	Art.5.3 Stationnement interdit (catégories de véhicules)
	Art.5.3.1 Interdiction pour des catégories de véhicules sur les voies ou tronçons de voies suivantes :
	Il s’agit bien ici d’une interdiction pour une catégorie de véhicules, par exemple une interdiction (E1) pour les véhicules de MMA de plus de 3,5T (panneau additionnel « +3,5T ») ou pour des autocars (panneau additionnel représentant le pictogramme « ...
	Art.5.3.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, pour les camionnettes et camions
	Art.5.3.1.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres, pour les autocars

	Art.5.3.2 Interdiction pour des catégories de véhicules dans les zones suivantes:
	Art.5.3.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, pour les engins de déplacements en libre-partage :
	Art.5.3.2.2 . : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, de 8h à 11h,   :


	Art.5.4 Arrêt et stationnement interdits
	Art.5.4.1 sur les voies ou tronçons voies suivantes :
	Art.5.4.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.4.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …
	Art.5.4.1.3 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres

	Art.5.4.2 dans les zones suivantes :
	Art.5.4.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 7h à 17h :
	Art.5.4.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :

	Art.5.4.3 pour des catégories de véhicules :
	Art. 5.4.3.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, pour les camionnettes et camions
	Art. 5.4.3.2 : Rue …, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, sur une distance de … mètres, pour les autocars


	Art.5.5 Stationnement alterné
	Art.5.5.1 Le stationnement alterné est instauré sur les voies suivantes :
	Art.5.5.1.1 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …
	Art.5.5.1.2 : Rue …

	Art.5.5.2 Le stationnement alterné à durée limitée à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, est instauré sur les voies suivan...
	Art.5.5.2.1 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …
	Art.5.5.2.2 : Rue …

	Art.5.5.3 Le stationnement alterné payant est instauré sur les voies suivantes :
	Art.5.5.3.1 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … de 7h à 18h
	Art.5.5.3.2 : Rue …


	Art.5.6 Stationnement limité dans le temps
	Art.5.6.1 sur les voies ci-après :
	Cette mesure convient pour le stationnement dont la durée est limitée à moins de 30 minutes
	Art.5.6.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, 5 minutes
	Art.5.6.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, 15 minutes

	Art.5.6.2 dans les zones suivantes :
	Art.5.6.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, 5 minutes :
	Art.5.6.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, 15 minutes :

	Art.5.6.3 /
	Art.5.6.4 Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, et excepté carte communale de station...
	Art.5.6.4.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, 30 minutes
	Art.5.6.4.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, 1 heure, du lundi au jeudi
	Art.5.6.4.3 : Rue …. entre le n  … et le n  …

	Art.5.6.5 Le temps de stationnement est limité à deux heures par l’usage du disque de stationnement, de 9h à 18h, du lundi au samedi inclus, sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, et excepté carte communale de station...
	Art.5.6.5.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes:
	Art.5.6.5.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, 1 heure, du lundi au jeudi :


	Art.5.7 Stationnement payant
	Art.5.7.1 Le stationnement est payant, pour une durée de maximum 2h,dans les emplacements de stationnement dans les voiries suivantes, pour tous les usagers :
	Art.5.7.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du lundi au vendredi.
	Art.5.7.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, de 9h à 18h, du lundi au vendredi.

	Art.5.7.2 Le stationnement est payant pour une durée de maximum 2h, dans les zones suivantes, pour tous les usagers :
	Art.5.7.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi :
	Art.5.7.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi :

	Art.5.7.3 Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans les voiries suivantes, excepté pour les titulaires d’une carte communale de stationnement  :
	Art.5.7.3.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du lundi au vendredi,
	Art.5.7.3.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, de 9h à 18h, du lundi au vendredi,

	Art.5.7.4 Le stationnement est payant dans les emplacements de stationnement dans les zones suivantes, excepté pour les titulaires d’une carte communale de stationnement  :
	Art.5.7.4.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi,:
	Art.5.7.4.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi,:

	Art.5.7.5 Le stationnement est payant sur les zones de livraisons dans les voiries suivantes :
	Art.5.7.5.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du lundi au vendredi

	Art.5.7.6 Le stationnement est payant aux abords d’école dans les voiries suivantes,  pour tous les usagers :
	Art.5.7.6.1 . : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, de 9h à 18h, du lundi au vendredi.
	Art.5.7.6.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, de 9h à 18h, du lundi au vendredi.

	Art.5.7.7 Le stationnement est payant sur les emplacements réservés au chargement de véhicules électriques dans les voiries suivantes :
	Art.5.7.7.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres.


	Art.5.8 Stationnement autorisé
	Art.5.8.1 Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les endroits suivants :
	Art.5.8.1.1 . : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.8.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.8.2 Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les zones suivants :
	Art.5.8.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes,
	Art.5.8.2.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes:


	Art.5.9 Stationnement réservé
	Art.5.9.1 Personnes handicapées :
	Art.5.9.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.1.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.2 Taxis :
	Art.5.9.2.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.2.2 . : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.3 C.D. :
	Art.5.9.3.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.3.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.4 Véhicules de police :
	Art.5.9.4.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.4.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.5 Riverains
	Art.5.9.5.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.5.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.6 Carte communale de stationnement
	Art.5.9.6.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.6.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.7 Véhicules partagés
	Art.5.9.7.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.7.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.8 Véhicules électriques
	Art.5.9.8.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.8.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.9 Selon les cas, aux bicyclettes, engins de déplacements ou cyclomoteurs à deux roues en libre-partage ou non.
	Art.5.9.9.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, M1 + arceaux
	Art.5.9.9.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, M22 + marquage
	Art.5.9.9.3  : Avenue…., à hauteur du n …, sur une distance de … mètres, M1

	Art.5.9.10 Deux roues motorisées
	Art.5.9.10.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres,
	Art.5.9.10.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres

	Art.5.9.11 aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée aux endroits suivants  :
	Art.5.9.11.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, 3,5 t
	Art.5.9.11.2 : Avenue …. à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, 5 t

	Art.5.9.12 aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée dans les zones suivants  :
	Art.5.9.12.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes, 3,5 t :
	Art.5.9.12.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes, 5 t :

	Art.5.9.13 aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus aux endroits suivants :
	Art.5.9.13.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.9.13.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.9.14 aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus dans les zones suivants :
	Art.5.9.14.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.5.9.14.2 : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :

	Art.5.9.15 aux camionnettes et camions
	Art.5.9.15.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.9.15.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.9.16 aux autocars
	Art.5.9.16.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.9.16.2 . : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.9.17 aux véhicules de camping
	Art.5.9.17.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.9.17.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.9.18 aux motocyclettes
	Art.5.9.18.1  : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.9.18.2  : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.9.19 aux autres catégories de véhicules
	Art.5.9.19.1  : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, pour les bus scolaires
	Art.5.9.19.2  : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …


	Art.5.10 Stationnement obligatoire
	Art.5.10.1 sur le trottoir ou sur l'accotement
	Art.5.10.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.10.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.10.2 en partie sur l'accotement ou sur le trottoir
	Art.5.10.2.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.10.2.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.5.10.3 sur la chaussée
	Art.5.10.3.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.5.10.3.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …



	Article 6. Arrêt et stationnement (marques routières)
	Art.6.1 Stationnement interdit
	Art.6.1.1 Le stationnement est interdit aux endroits suivants :
	Art.6.1.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.6.1.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …


	Art.6.2 Bande de stationnement
	Art.6.2.1 Une bande de stationnement de 2 m au moins de largeur sera délimitée parallèlement au trottoir dans les voies suivantes :
	Art.6.2.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.6.2.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …


	Art.6.3 Emplacements de stationnement
	Art.6.3.1 Longitudinalement
	Art.6.3.1.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.6.3.1.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.6.3.2 Perpendiculairement
	Art.6.3.2.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.6.3.2.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.6.3.3 En oblique
	Art.6.3.3.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres
	Art.6.3.3.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …

	Art.6.3.4 Pour les bicyclettes, engins de déplacements ou cyclomoteurs à deux roues en libre-partage ou non.
	Art.6.3.4.1 : Rue …, à hauteur du n  …, sur une distance de … mètres, M21
	Art.6.3.4.2 : Avenue …., côté impairs, de la rue … à la chaussée …, arceaux



	Article 7. Voies publiques à statut spécial
	Art.7.1 Zones résidentielles et zones de rencontre
	Art.7.1.1 Une zone résidentielle est réalisée aux endroits suivants :
	Art.7.1.1.1 : Rue …
	Art.7.1.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …

	Art.7.1.2 Une zone de rencontre est réalisée aux endroits suivants :
	Art.7.1.2.1 : Rue …
	Art.7.1.2.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …


	Art.7.2 Route pour automobiles
	Art.7.2.1 Une route pour automobiles est établie aux endroits suivants :
	Art.7.2.1.1 : Rue …
	Art.7.2.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …


	Art.7.3 Chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs
	Art.7.3.1 sans délimitation de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d’usagers :
	Art.7.3.1.1 : Rue …,  pietons et cyclistes
	Art.7.3.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … pietons, cyclistes et cavaliers

	Art.7.3.2 avec délimitation de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d’usagers :
	Art.7.3.2.1 : Rue …
	Art.7.3.2.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …


	Art.7.4 Chemin réservé aux agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs
	Art.7.4.1 Un chemin est réservé aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs aux endroits suivants :
	Art.7.4.1.1 : Rue …
	Art.7.4.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …


	Art.7.5 Zones piétonnes
	Art.7.5.1 Les voies ci-après sont décrétées « zones piétonnes » :
	Art.7.5.1.1 : Rue …, excepté cyclistes et taxis de …h à ….h,..
	Art.7.5.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée … , excepté cyclistes


	Art.7.6 Rue cyclable
	Art.7.6.1 Une rue cyclable est établie aux endroits suivants :
	Art.7.6.1.1 : Rue …
	Art.7.6.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …

	Art.7.6.2 Une zone cyclable est établie par une signalisation à validité zonale aux endroits suivants :
	Art.7.6.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.7.6.2.2  : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :


	Art.7.7 Rue réservée aux jeux
	Art.7.7.1 Une rue réservée aux jeux est établie aux endroits suivants:
	Art.7.7.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de …h à ..h en juillet et août
	Art.7.7.1.2 : Avenue …


	Art.7.8 Rue scolaire
	Art.7.8.1 Une rue scolaire est établie aux endroits suivants :
	Art.7.8.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de ..h à …h
	Art.7.8.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …



	Article 8. Aménagements particuliers
	Art.8.1 Dispositifs surélevés
	Art.7.6.1.1 : Rue …
	Art.7.6.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …
	Art.7.6.2 Une zone cyclable est établie par une signalisation à validité zonale aux endroits suivants :
	Art.7.6.2.1 : Quartier 1, formé par les voiries suivantes :
	Art.7.6.2.2  : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :


	Art.7.7 Rue réservée aux jeux
	Art.7.7.1 Une rue réservée aux jeux est établie aux endroits suivants:
	Art.7.7.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de …h à ..h en juillet et août
	Art.7.7.1.2 : Avenue …


	Art.7.8 Rue scolaire
	Art.7.8.1 Une rue scolaire est établie aux endroits suivants :
	Art.7.8.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de ..h à …h
	Art.7.8.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …
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	Art.7.6.2.2  : Quartier 2, formé par les voiries suivantes :


	Art.7.7 Rue réservée aux jeux
	Art.7.7.1 Une rue réservée aux jeux est établie aux endroits suivants:
	Art.7.7.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de …h à ..h en juillet et août
	Art.7.7.1.2 : Avenue …


	Art.7.8 Rue scolaire
	Art.7.8.1 Une rue scolaire est établie aux endroits suivants :
	Art.7.8.1.1 : Rue … du lundi au vendredi de ..h à …h
	Art.7.8.1.2 : Avenue …., de la rue … à la chaussée …
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