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Plan d’Actions pour les Mobilités 
Actives

Les règles évoluent 
pour mieux partager l’espace public ! 

Vers la ville et le village des courtes distances, la 
ville et le village apaisés



Les Années 1970
Conséquence de l’étalement 
urbain au niveau des 
déplacements : 

 la dépendance à l’automobile

Généralisation de l’automobile et 
développement d’infrastructure 

routière destinées au déplacement 
automobile exclusivement (c’est à 

dire non prise en compte des 
autres usagers : piétons, vélos…)



  

Conséquences du tout voiture
  Aménagements adaptés pour permettre la fluidité des voitures 

  Voirie surdimensionnée sans prise en compte des autres modes de 
déplacement, notamment les modes actifs

  Coupures urbaines

  Le stationnement, consommateur d’espace urbain
  Organisation des déplacements en fonction de la voiture



Des attentes nouvelles…

Des espaces publics vivants...

...plutôt que routier !
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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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Pourquoi cette présentation ?
Le plan d’action sur les mobilités actives : des évolutions réglementaires 
récentes : 

– Décret du 02 juillet 2015

– Loi Transition Énergétique pour une Croissance Verte du 17 août 2015

– Arrêté signalisation du 23 septembre 2015

Objectifs :

– Présenter le pourquoi de ces évolutions

– Expliciter ces évolutions et leur potentiel

– Recueillir, répondre aux questions qui se posent afin de faciliter leur mise en 
œuvre

Dans cette présentation :

les éléments en bleu sont d’ordre réglementaire, 

les éléments en noir sont des recommandations ou du commentaire.

Tous les éléments présentés sont conformes à la réglementation en vigueur.



Un long process

Années 1980
Ville plus Sure Quartier 
sans accidents : 
Décret 1990 : Zone 30

Rapport CNT
Une voirie pour tous 2005

Programme national de diffusion
Une voirie pour tous 2006...
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Evolutions du code de la route 

Décret 2008-754 du 30/07/2008 

2006 : démarche code de la rue
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Les premiers résultats

Cédez-le-passage cycliste au feu rouge

C13c et C13d



Le Plan d’Action pour les 
Mobilités Actives

(PAMA)

Les principales évolutions 
réglementaires et leurs effets
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Le contexte des évolutions PAMA
 Partage de l’espace public
 Développement des modes actifs 

- sécurité des déplacements de tous les usagers
- coûts pour les collectivités
- ouvrir des possibilités, laisser la liberté de choix, 
indiquer une direction
- principe d’homogénéité sur le territoire,
- donner une assise légale aux pratiques éprouvées



Abaisser la vitesse des 
véhicules motorisés 

et apaiser la ville  
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Art 47 de la loi de transition énergétique pour une 
croissance verte retranscrit :
Art. L. 2213-1-1.  du code général des collectivités 
territoriales
« Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par 
arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de 
l’agglomération ouvertes à la circulation publique une 
vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par 
le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et 
de circulation routières, de mobilité ou de protection de 
l’environnement.. »

Possibilité d’abaissement de la vitesse
Réglementaire (sans obligation) 
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Comment signaler si on généralise

Rappel : pour abaisser la vitesse d’une route 
(rue) à grande circulation il faut l’avis 
conforme du préfet

Plusieurs possibilités :
- multiplication de grandes
-  une grande Zone 30, une grande Zone de 
rencontre...avec des axes à 50 à l’intérieur

- expérimentation prévue à Grenoble pour tester 
la diminution du nombre de panneaux
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Agglomération majoritairement en zone 30

Lorient en 2015
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Grenoble : 42 communes

« Tous les maires sont 
sensibles au fait que les 
enfants doivent pouvoir se 
rendre à l’école à pied, sans 
risque », constate-t-il. Il a 
aussi usé d’un argument moins 
connu, celui du maintien à 
domicile des personnes âgées, 
« un des défis des années à 
venir », dit-il. « Pour cela, ces 
personnes doivent pouvoir 
faire de l’exercice 
régulièrement et aller chez le 
boulanger, sans se sentir en 
insécurité. » 



Oser la modération des vitesses

Préparer (Diagnostic, concertation, vision globale du 
statut futur de la voirie pour une évolution pas à pas (1er 
arrêté ZCA), ou changement global inversant la règle)

Privilégier les aménagements légers, 
éventuellement renforcer après mesures 

Assurer la cohérence  (pour garantir sur le 
long terme une homogénéité et une lisibilité d’ensemble) 

Un processus par étape : chacun à son rythme 
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Pour plus d'animation urbaine et de 
convivialité

 L'attractivité des rues commerciales souffre parfois 
d'aménagements trop exclusivement favorables a la circulation 
motorisée

 Les personnes âgées et les enfants, dont la mobilité et 
l'autonomie peuvent être concrètement limitées ou empêchées par 
des vitesses perçues comme excessives

Modération des vitesses

= Réduire la vitesse et le volume du trafic afin de rendre 
compatibles la circulation automobile et la vie locale

= permettre la cohabitation entre piétons, cyclistes et voitures    
     



L'évolution de l’espace 
public



Améliorer la perception du
Statut de la voirie



Améliorer la perception du statut de la voirie 
Possibilité de marquer l’entrée des zones 30, réglementation 
issue de tests Strasbourgeois

 

Allier accessibilité et lisibilité et règle des 50 m, en 
l’absence de feux piéton, en complément du panneau Z30
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Une lisibilité renforcée possible
entrée sortie Zone 30, zone de rencontre, peuvent être 
marquées en complément des panneaux qui restent 
obligatoires 
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Dans les grands quartiers en zones 30, 
possibilité de rappel par marquage au sol seul 
de la vitesse à 30 km/h sous forme d’ellipse 
blanche
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Améliorer la perception du statut de la voirie 
Une lisibilité renforcée possible en entrée 
d’aire piétonne en complément du panneau 
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Améliorer la perception du statut de la voirie 

Marquage d’animation 
Constat

- Zone de rencontre et aire piétonne ne sont pas dédiée au trafic 
de transit, ce sont des espaces pour les piétons et la vie locale
- refaire tout le profil en travers se heurte au problème du coût
- les revêtements de couleurs ont un coût
- souhait d'exprimer la vie piétonne : ludifier la rue
- souhait d'encadrer une nouvelle liberté pour les  collectivités et 
EPCI
- il s’agit de marquage donc ni publicité, ni détournement de 
signal, et respect des normes de glissance, la couleur doit être 
autre que celles du marquage classique (i.e. ni blanc, ni bleu 
stationnement, ni jaune temporaire, ni rouge interdit)



Améliorer la perception du statut de la voirie 

Accent sur l’usager piéton (taille), idem aire piétonne
Pas de chiffre de vitesse, ni de zone 20 ou Z20 qui font 
perdre de vue la notion  de priorité piéton 



Améliorer la perception du statut de la voirie 

Carrefour en zone de rencontre
Inspiré de Chambéry

Espace pixelisé
Inspiré de Paris 
et de La Roche-sur- Yon

Exemples de marquages d’animation en aire piétonne ou 
zone de rencontre



Exemples de marquages d’animation en aire piétonne ou 
zone de rencontre, inspirés des tests strasbourgeois

Labyrinthe Rosace

Améliorer la perception du statut de la voirie 



Redonner de la cohérence 
aux règles
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Redonner de la cohérence aux règles 

Jusqu’au 31décembre 2015, le double sens cyclable est la 
règle générale dans : 

Les Zones de 
rencontre

Les Zones 30

 et
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A partir du 1er janvier 2016, le double sens cyclable est la 
règle dans : 

Zone de rencontre Zone 30+
 et

Aire piétonne Rue limitée à 30

 et

Redonner de la cohérence aux règles 



Les avantages
Faciliter les déplacements des cyclistes 
sans présenter de risques pour la sécurité
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 
Amélioration du repérage, l'aller et le 
retour se faisant par le même itinéraire
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=aménagement largement déployé et 
compris dans les zones de circulation apaisées

Redonner de la cohérence aux règles 



Améliorer le respect 
des aménagements modes actifs 

et le confort d’usage  



Création de l’arrêt ou stationnement « très 
gênant » à 135 euros

● sur les passages piétons
● sur les 5.00 m  précédant les passages piétons (y compris en 

pleine voie). Cette règle ne s’applique pas sur les places 
matérialisées.

● sur les trottoirs
● sur les bandes, pistes cyclables ou sur les voies vertes
● devant les bouches d’incendie
● devant les bandes d’éveil et de vigilance, prévues pour les 

déficients visuels
●  devant les feux ou panneaux, lorsque le gabarit peut les 

masquer
● sur les voies bus, sur les places de stationnement réservées 

aux  personnes porteuses de handicap ou aux transports de 
fonds 



Qu’est-ce qui est le plus inacceptable ? 
L’application des 135 euros ou le maintien de ces situations
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Création du « très 
gênant » à 135 euros
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Création du « très gênant » à 135 € 
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Améliorer le respect des 
aménagements modes actifs

Pleine chaussée : très génant 135 € 
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Recommandation de neutralisation du 
stationnement motorisé dans les 5 à 10 m

en amont du passage piéton



42

Amont d’un passage piéton
arrêt stationnement 2 cas à distinguer :
 Pleine chaussée 
(dans les 5m)

Place de stationnement 
aménagée 

Arrêt ou Stationnement 
très génant
135 euros

Neutralisation très 
recommandée des places 
aménagées dans les 5m 
à 10m en amont du pp

≠
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Améliorer la sécurité du Cycliste

Introduction du marquage pour le stationnement vélos, 
indicatif, il permet de renforcer la lisibilité du 
stationnement qui n‘est pas destiné aux 2RM.



Faciliter et sécuriser les 
déplacements des piétons

et des cyclistes
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Améliorer la sécurité du cycliste 

Marquages relatifs aux cyclistes
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Améliorer la sécurité du cycliste 
Marquage indicatif des trajectoires cyclistes en 
carrefour
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Améliorer la sécurité du cycliste 

Marquage indicatif des trajectoires cyclistes en sens 
réservé de double sens cyclable
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Améliorer la sécurité du cycliste 
Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage indicatif des traversées cyclistes contiguës
 au passage piéton
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Améliorer la sécurité du cycliste 

Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage indicatif de positionnement du cycliste sur 
l’anneau du giratoire
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Améliorer la sécurité du cycliste et du piéton 

Par défaut le sas cycliste n’est pas 
autorisé pour les cyclomoteurs 

Quand c’est possible, 
toujours aménager une 
bande d’accès au sas 
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Améliorer la sécurité du cycliste et du piéton 

Sas cyclistes

 Seulement en cas d’espace urbain 
contraint, possibilité du sas sans bande 
d’accès. 

Le sas sans bande d’accès est toujours 
interdit aux cyclomoteurs. 
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Améliorer la sécurité du cycliste
Meilleur positionnement du cycliste : 
Légalisation de la chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB) en milieu urbain
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54

Améliorer la sécurité du cycliste

Meilleur positionnement du cycliste : 
Marquage possible de la rive de la CVCB
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Améliorer la sécurité du cycliste

Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu : feu pour passage piéton en section
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Améliorer la sécurité du cycliste

Extension du domaine d’emploi du cédez-le-passage 
cycliste au feu : feux d’alternat, permanent ou 
temporaire
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Améliorer la sécurité du cycliste

Extension du domaine d’emploi du Cédez le passage 
cycliste au feu : de nouveaux mouvements possibles
diagrammatique : appréciation locale (diagnostic)
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Améliorer la sécurité du cycliste

2015 : extension du domaine d’emploi, exemples

Source : ville de Paris
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Améliorer la sécurité du cycliste

2015 : extension du domaine d’emploi, exemples

Source : ville de Paris
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Améliorer la sécurité du piéton et du cycliste
 en cheminement 

Légalisation de la figurine indicative piéton : utilisation 
combinée avec figurine vélos pour les traversées de voie 
verte
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Des actions de diffusion

● Plaquettes téléchargeables ou en distribution
● Des réunions départementales
● Des journées techniques « une voirie pour 
tous » poursuivant cette action

● Des vidéos pédagogiques (double-sens cyclable, 
cédez le passage cycliste aux feux, valise formation 
sur les interactions entre les  modes actifs et les poids 
lourds

● Un site d’information « une voirie pour tous »
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Appropriation des évolutions réglementaires
 PAMA 1 par les collectivités

Sur le site une voirie pour tous, il 
existe un observatoire national 
déclaratif qui recense les 
démarches des collectivités pour 
suivre la dissémination de la 
culture une voirie pour tous...
Sont suivis 
- Zones de rencontre
- Cédez-le-passage cycliste
- Projets de ville à 30
- Priorité à droite
A venir observatoire des mesures 
du PAMA.
A vous d’agir !
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Bertrand DEBOUDT 03 20 49 62 31

Direction territoriale Nord-Picardie

bertrand.deboudt@cerema.fr

Merci de votre attention !
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