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Démarche code de la rue

Décret du 30 juillet 2008

Mieux partager la rue
AU5V

IUT de Creil - Jeudi 28 janvier 2010
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Le code de la rue

Le « code de la rue » en France : c'est quoi?
� Une démarche participative engagée par le ministre des 

Transports le 18 avril 2006

� Objectifs : 

� 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



2

3

L’introduction d’un principe de 
prudence (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

Cette évolution passe aussi par une clarification 
des aménagements qui, adaptés à cette démarche, 
participent au ré-équilibrage en cours entre 
circulation et vie locale dans les villes et villages
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• Les zones de circulation particulières       
(Aire piétonne, Zone de rencontre, Zone 30),

• Généralisation du double sens cyclable 
dans les zones 30 et les zones de 
rencontre (sauf disposition différente prise par 
l'autorité investie du pouvoir de police).

Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008

Principales avancées pour les usagers vulnérables :
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L'évolution réglementaire en France décret 
2008-754

Équilibre entre la vie locale et la circulation des véhicules motorisés
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La zone de rencontre... qu'est-ce que 
c'est ?

D'où ça vient ?

Pourquoi introduire la zone de 
rencontre dans le Code de la route?

Les premières réalisations

... et après?

La zone de rencontre

B 52
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La zone de rencontre a été introduite dans le Code de la route, il vient 

modifier l'article R110-2 du code de la route comme suit : « zone de 

rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération 

constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans 

cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 

stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des 

véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double 

sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité 

investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont 

annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé 

de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

La zone de rencontre
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� C'est une zone ouverte à tous les modes de transportsauf 
disposition locale

� Les piétons y bénéficient de la prioritésur 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 à20 km/h

� L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérenteavec 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 
aménagésà cet effet, il faut donc l'organiser

Sur le plan réglementaire :

La zone de rencontre
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La zone de rencontre... qu'est-ce que 
c'est ?

D'où ça vient ?

Pourquoi introduire la zone de 
rencontre dans le Code de la route?

Les premières réalisations

... et après?

La zone de rencontre
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Les réflexions ont pu s'appuyer sur les retours 
d'expérience positifs venus

Des Pays-Bas

de Suisse ...

de Belgique ...

d'Angleterre...

... de France !

Exemple de Chambéry : une 
politique d'aménagements 
favorables aux piétons qui a porté
ses fruits en terme de sécurité
routière



6

11

La zone de rencontre... qu'est-ce que 
c'est ?

D'où ça vient ?

Pourquoi introduire la zone de 
rencontre dans le Code de la route?

Les premières réalisations

... et après?

La zone de rencontre
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� La zone de rencontre répond àun besoin: la zone à priorité piétonne, 
ouverte à tous les modes de circulation, était le « chaînon manquant » entre 
l'aire piétonne et la zone 30

� Des aménagements fonctionnant sur ce principe existaient déjà... ... mais 
leur catégorisation réglementaire était difficile !!! 

La zone de rencontre

� D’où des inventions locales de nouveaux concepts…

� Des utilisations limites de l'aire piétonne et de la zone 30
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La zone de rencontre permet donc de définir 
réglementairement les conditions d'une totale 
mixité entre tous les usagers sur une partie de la 
voirie urbaine : piétons, cyclistes, usagers 
motorisés, transports en commun...

La zone de rencontre

Requalification de la place 
centrale de Bienne, Suisse
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La zone de rencontre... qu'est-ce que 
c'est ?

D'où ça vient ?

Pourquoi introduire la zone de 
rencontre dans le Code de la route?

Les premières réalisations

... et après?

La zone de rencontre
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L'observatoire des zones de rencontre

A ce jour :

• 45 villes au moins ont réalisé
une zone de rencontre

• 35 villes au moins ont une 
zone de rencontre en projet
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Les premiers résultats

Les différents contextes de mise en oeuvre :

• quartiers historiques : permet de maintenir une desserte automobile et des 
possibilités de stationnement tout en privilégiant la déambulation du piéton.

• rues étroites: impossibilité de trottoirs assez larges pour respecter les règles 
d’accessibilité, le comportement du piéton est « légalisé »

• rues commerçantes et touristiques: concilier fréquentation piétonne et circulation 
des véhicules motorisés

• des rues résidentielles: la fonction habitat est largement dominante, le trafic 
quasiment limité aux riverains, la rue est appropriée par les enfants comme espace de 
jeux
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Les premières réalisations

Exemple de Metz (125 000 hab.): 5 zones de rencontre ont été mises en service aux 
portes de l'aire piétonne de l'hypercentre, en février 2009

� 8000 véhicules /jour, passage de lignes de transports en commun

� 90% du trafic < 30 km/h

� Regain de fréquentation piétonne
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Les premières réalisations

Exemple de Bordeaux (236 000 hab.): une zone de rencontre dans le centre historique
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Les premières réalisations

Exemple de Saint Aubin s/Mer : zone de rencontre dans une station balnéaire : 2000 
habitants, 10 000 plaisanciers l'été

Photos CETE Normandie Centre

20

La zone de rencontre... qu'est-ce que 
c'est ?

D'où ça vient ?

Pourquoi introduire la zone de 
rencontre dans le Code de la route?

Les premières réalisations

... et après?

La zone de rencontre
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Un potentiel de création encore important !

Les perspectives

Dans les lotissements existants, les 
écoquartiers en projet, les parvis 
de gare, les places centrales etc.
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La zone 30

� une zone affectée àla circulation de tous les usagers

�La vitesse des véhicules y est limitée à30 km/h

� L'ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérenteavec 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

Sur le plan réglementaire :
B 30
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Aménagement des zones 30

Les règles d’usages sont les règles de base du code 
de la route, l’espace reste affecté de manière 
traditionnelle dans une zone 30 :

� une chaussée pour les usagers motorisés 
et les vélos

� des trottoirs ou espaces latéraux pour les 
piétons
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L’aire piétonne 

� Zoneaffectée 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

� 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

� Stationnement gênant pour tous les véhicules

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

Sur le plan réglementaire :
B 54

26
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L'aire piétonne 

Réglementation :
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Prise d'arrêtés et mise en conformité

Les nouvelles zones : deux arrêtés

� le 1er définit le périmètre et leur 
aménagement

� le 2ème constate l’aménagement 
cohérent des zones et rend les règles de 
circulation applicables et mise en place 
de la signalisation

Les zones 30 existantes :

� mise en conformité et reprise des 
arrêtés pour le 1er juillet 2010
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Récapitulatif

Trois critères principaux de différenciation

30 km/h20 km/hAU PASVitesse limite pour les 
véhicules

OUIOUINONLibre accès aux véhicules
motorisés

NONOUIOUIPriorité donnée au piéton
sur les autres véhicules

Zone 30
Zone de 
rencontre

Aire
piétonne

Critère
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Les changements suite au décret 
2008-754 du 30 juillet 2008

� Généralisation dans les zones à circulation apaisée : zone 30, 

zone de rencontre, sauf dispositions différentes prises par 

l’autorité investie du pouvoir de police

� Prise d’arrêtés systématiques et mise en place de la 

signalisation adéquate

� Délai de deux ans pour mise en compatibilité dans les zones 30 

existantes, au plus tard le 1er juillet 2010 par prise d’un arrêté

� 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

• Voire diminution des vitesses générales
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Bonne sécurité

Réduction des distances
Marquage ou séparation 
possible

Aménagement des entrées et 
des sorties

Signalisation des 
intersections C24c

Arrêté de police

Panneaux : C24a et B1 M9v2

Double sens cyclable : 

rue à double sens dont un sens est réservé aux cyclistes
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Aux extrémités, protéger le 
cycle des manœuvres  

inadaptées des voitures

34
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