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Mieux partager la rue
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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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 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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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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Mise en oeuvre d'une

zone de rencontre
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d'une part, inciter les piétons à prendre possession de toute la rue, en 
limitant les effets de parois – stationnement longitudinal, barrières, 
alignements de potelets, etc.

La logique de l'aménagement
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Zone de rencontre. Quels dispositifs repérables et 

détectables par les PAM ?

La Belgique est au stade des expérimentations

Les évaluations scientifiques sur les dispositifs identifiés en 
Suisse et au Royaume Uni ont été analysées de manière 
approfondie afin d’en dégager les dispositifs les plus 
prometteurs

Premières réponses
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Zone de rencontre. Quels dispositifs repérables et détectables par les 
PAM ? Ce qui est susceptible de fonctionner
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La Ville de Namur (Belgique) est en train d’aménager une zone de rencontre (travaux en 

cours jusqu’à fin 2010).

Les dispositifs prévus (et qui doivent être évalués) sont de deux types :

Repères en limite de zone par dalles striées

Repères à l’intérieur de la zone par « bordure PMR »

Zone de rencontre à Namur



27

Zone de rencontre à Namur
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Exemples                    
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Exemples                    
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Exemples                    
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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 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

Sur le plan réglementaire :
B 30
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Pas d’aménagement cyclable en général (sauf voie réservée 
du double sens cyclable si nécessaire, by pass, côte…)

Conservation des trottoirs (si possible de hauteur réduite) ou 
espaces dédiés aux piétons

Bande de roulement de type classique dans le cas général 
(bitume foncé…)

Traversées suggérées, peu de passages piétons (chiens 
guides) mais abaissés de trottoir avec BEV régulièrement

La zone 30

Recommandations
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Outils classiques de modération de la vitesse (coussin, plateau, 
rupture de perspective…)

Signalisation (panneaux, marquage) minimale

Stationnement sur voirie possible mais à aménager avec 
précautions (visibilité réciproque); utilisation pour constituer 
des chicanes

Pas de feu de signalisation : privilégier priorité à droite, mini 
giratoire, giratoire compact, combinés avec des rampants pour 
éviter les reprises de vitesse

La zone 30

Recommandations
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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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Vélos, TC et automobiles 
sur le même espace

Aménagement des zones 30
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Exemples d’aménagements

Sections courantes
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Carrefours

Exemples d’aménagements
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L’aire piétonne 

 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

 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 à l'exception des cycles sur 

les emplacements aménagés à cet effet  (Article R417-10 modifié par Décret 

n 2010-1581 du 16 décembre 2010 )

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

Sur le plan réglementaire :
B 54
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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 PAS
Vitesse limite pour les 

véhicules

OUIOUINON
Libre accès aux véhicules 

motorisés

NONOUIOUI
Priorité donnée au piéton 

sur les autres véhicules

Zone 30
Zone de 

rencontre

Aire 

piétonne
Critère
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Double-sens cyclables

Par double sens cyclable (DSC), on entend pour les rues à sens 

unique pour les véhicules motorisés, le rétablissement pour les 

cyclistes de la règle générale du code de la route : la circulation 

à double sens: il s’agit donc d’une fonctionnalité plus que d’un 

aménagement
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Les changements suite au décret

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 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 : rue à double sens “dont un 

sens est réservé aux cycles”

Bonne sécurité

Réduction des distances

Marquage ou séparation possible

Aménagement éventuel des entrées 

et des sorties (îlot de protection…)

Panneaux : 

 M9v2 obligatoire sous le B1 en entrée

 C24a possible dans l’autre sens

 C24c possible pour les usagers d’une 

voie sécante non prioritaire

Arrêté de police
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Double-sens cyclable

Si nécessaire, aux 

extrémités, protéger le cycle 

des manœuvres  inadaptées 

des voitures
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Double-sens cyclable
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Voici quelques idées inexactes ou obsolètes 

circulent malheureusement 

Plus la rue est étroite plus c’est dangereux (faux) 

Les travaux de mise en place sont inachevés car le sens réservé 

aux vélos n’est pas matérialisé sur toute la longueur de la rue (faux)

Le risque pour le cycliste vient des véhicules qui viennent en face 

du cycliste (faux)

La possibilité du double sens cyclables dans les rues à sens 

unique est limitée aux zones 30. (Faux)

Strasbourg et deux ou trois villes en ont réalisé. (obsolète)
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Conclusion

Guide sur les DSC à paraître au CERTU fin 

2011 début 2012

Peu d’évaluation des réalisations (vitesses 

pratiquées avant après)

Ce sont bien les collectivités qui peuvent 

transformer le DSC en succès
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La communication
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Exemple de Metz

5 zones de rencontre en centre ville
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Exemple de Metz



57

Lorient, la ville des « quartiers tranquilles »

Les zones 30
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Une concertation systématique et un 
vaste plan de communication



60

Une  réflexion 

globale à l’échelle du 

territoire urbanisé

Une programmation 

de son application

Etudier, hiérarchiser et agir …
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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


