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MIEUX PARTAGER LA RUE DANS LES VILLES DE L’OISE
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 C’est une démarche participative lancée en 
2006 par le Ministre des Transports

 Elle rassemble des associations d'élus, de 
professionnels et d'usagers

Le « code de la rue » en France : c'est quoi?

Le Code de la Rue
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 Examiner et mieux faire connaître 
les règles du code de la route pour le 
milieu urbain

 Au besoin, les faire évoluer pour 
tenir compte des évolutions des 
déplacements 

 Parvenir à un partage plus équilibré 
de la rue entre tous les usagers

 Promouvoir la sécurité des usagers 
vulnérables et l’usage des modes doux

Les objectifs de la démarche 
Code de la rue
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Les résultats

Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008, avec 3 évolutions principales :

 l'introduction d'un principe de prudence dans le Code de la Route, 
notamment à l'égard des usagers les plus vulnérables

 la création de trois outils réglementaires d'aménagement pour un 
meilleur partage de la voirie : les zones de circulation particulières

➢ l'aire piétonne (redéfinition des règles existantes)

➢ la zone de rencontre

➢ la zone 30 (précision des règles existantes)

 la généralisation du double-sens cyclable dans les rues à sens 
unique pour les véhicules motorisés, dans les zones de rencontre et 
les zones 30
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Le principe de prudence (Introduit 
réglementairement dans l’article R412-6 du code de la route)

C'est la philosophie du code de la rue : protéger d'abord les 
usagers les plus vulnérables pour terminer par ceux qui ont une 
protection physique efficace
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Un préalable indispensable : modérer la vitesse des 
véhicules en agglomération
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Réglementation :
 Zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire 
ou permanente

 Le piéton y est prioritaire sur tous les autres usagers autorisés 
à y accéder à l’exception des modes guidés (tramways)

 Vitesse de tous les véhicules au pas

 Sur autorisation, présence de véhicules liés à la desserte

 Les vélos y sont admis, sans gêner le piéton et en circulant au 
pas 

 Stationnement interdit pour tous les véhicules sauf les vélos

 Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une 
signalisation

L'aire piétonne
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Exemples
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 C'est une zone ouverte à tous les modes de transport sauf 
disposition locale

 Les piétons y bénéficient de la priorité sur tous les véhicules à 
l'exception des modes de transport guidés (tramway, ...)

 Les piétons peuvent circuler sur toute la largeur de la voirie, sans 
y stationner

 La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h

 L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la 
limitation de vitesse applicable

 La règle générale est la circulation à double sens des cyclistes 
(doubles sens cyclables généralisés)

 Le stationnement n'est autorisé que sur les emplacements 
aménagés à cet effet, il faut donc l'organiser

Réglementation :

La zone de rencontre
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L'aménagement doit :
 Parler de lui même, créer une ambiance qui affirme le caractère « piéton» des 
lieux.
 Tirer profit des configurations existantes (porte médiévale, rue étroite, …)
 Souligner la transition avec les zones environnantes (Changement de codes, 
revêtement, ..)

Si le piéton peut marcher sur toute la largeur de la voirie, le code ne dit pas la 
même chose pour les véhicules donc :
 Conserver des espaces continus dédiés aux piétons
 Assurer des cheminements dégagés de tout obstacle prévus par la loi de 2005 sur 
l'accessibilité

Pour les rues trop étroites : traiter l'aménagement pour que la perception soit celle 
d'un véhicule sur espace piéton et non d'un piéton sur une chaussée

Recommandations :

La zone de rencontre
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La logique de 
l'aménagement
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Réglementation :

 une zone affectée à la circulation de tous les usagers

La vitesse des véhicules y est limitée à 30 km/h

 L'ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable

 La règle générale est la circulation à double sens des 
cyclistes (doubles sens cyclables généralisés)

 Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées 
par une signalisation

Nouvelle zone 30
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Les zones de circulation particulières :
synthèse et éléments de choix

L'aménagement des zones est soumis au respect des principaux textes législatifs et
réglementaires concernant l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux

personnes handicapées

En zone 30 et en zone de rencontre :
 la généralisation du double sens cyclable
 l’aménagement cohérent avec la limitation de vitesse
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Une  réflexion globale à 
l’échelle du territoire 
urbanisé
Une programmation de son 
application

Un préalable souhaitable : 
la hiérarchisation du réseau
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L'évolution de l’espace public
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Des enjeux au-delà de la sécurité !
Plus d’urbanité et de convivialité :
  Restaurer l’hospitalité des espaces publics
  Favoriser la communication et l’animation urbaine

 Un partage plus équitable de la voirie :
  Faciliter la cohabitation des usages
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Double-sens cyclables
 Le double sens cyclable est une 
rue à double sens dont un sens est 
réservé aux cycles

 Il est généralisé dans les rues à 
sens unique pour la circulation 
motorisée en zone 30 et dans les 
zones de rencontre

 Toute impossibilité de création 
d'un double sens cyclable doit être 
justifiée par un arrêté du maire

 Un développement souhaitable 
dans les rues où la vitesse est 
limitée à 50 km/h
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Les avantages

Raccourcir les distances à parcourir
Meilleure visibilité réciproque des 
protagonistes
Mise en œuvre rapide et à moindre 
coût pour la collectivité
Maillage du réseau cyclable et 
améliorer l’efficacité du 
déplacement à vélo
Diminution des vitesses des 
véhicules motorisés, ils ne sont plus 
seuls sur la chaussée à sens unique
Rendre le trottoir aux piétons
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Double sens cyclable en rues « étroites »

Lille
Perpignan
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Le Décret 2010-1390 du 12/11/2010

Il traduit concrètement le principe de prudence pour l'amélioration de 
la sécurité des piétons.

Deux thématiques principales :

 les traversées des piétons (R415-11 Code de la Route):

« Tout conducteur est tenu de céder le passage (…) au piéton 
s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou 
manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire 
piétonne ou une zone de rencontre » 

 le trottoir :

Il est confirmé que le trottoir est un espace dédié aux piétons : (R412-7 
Code de la Route) « Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité 
absolue, circuler sur la chaussée »

Le trottoir est par conséquent un espace dédié aux piétons, distinct de la 
chaussée et des emplacements de stationnement.
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Le Décret 2010-1390 du 12/11/2010

 Le trottoir traversant reçoit une définition réglementaire (R412-7 
Code de la Route).

« [Les véhicules] peuvent également franchir [le trottoir] pour rejoindre 
une autre chaussée s’il existe un aménagement à cet effet »

Cet aménagement :

- favorise les déplacements pédestres

- facilite le déplacement de toutes les personnes à mobilité réduite

- impose les mêmes règles aux autres usagers (cyclistes, deux roues 
motorisés, automobilistes, chauffeurs)...

Ce n'est plus le piéton qui traverse la rue secondaire mais le véhicule qui 
traverse le trottoir.
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 pas une obligation, mais une possibilité (décision 
du maire)
 le panonceau M12 autorise les cyclistes à franchir 
la ligne d’arrêt du feu pour emprunter la direction 
indiquée par la flèche …
… mais avec l'impératif de respecter la priorité 
accordée aux autres usagers, notamment les piétons en 
traversée
 L'objectif est de faciliter la circulation des cyclistes 
dans certains carrefours.
 Des expérimentations préalables ont été menées à 
Bordeaux, Nantes et Strasbourg : bilan favorable.

L'arrêté du 12/01/2012 : Cédez-le-passage 
cycliste au feu rouge
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Du nouveau pour la signalisation vélo

L’arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l’instruction interministérielle de 
signalisation routière (IISR) a été publié au journal officiel. Il introduit plusieurs 
changements dans la signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables. 

• Possibilité de signaler les impasses ou rue barrée comportant une issue pour les 
piétons et les cyclistes grâce à l’introduction du panneau C13c et C13d. Ce 
panneau permet d'éviter au vélo des détours inutiles. 
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