
1
Auteur : Bertrand DEBOUDT   

Cerema Nord-Picardie

Des centres-villes apaisés, 
accessibles, conviviaux 

et dynamiques
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Des préalables indispensables !

- Modérer la vitesse

- Hiérarchiser le réseau



Abaisser la vitesse en milieu urbain :
Une mesure primordiale !

L’importance de la baisse de la vitesse 
sur la gravité des lésions en cas de 
choc véhicule / piéton : de 50 à 30 
km/h : 8 fois plus de chance de survie 
pour un piéton en cas de choc.



 

La hiérarchisation du réseau 
Quelles fonctions à assigner aux voiries afin d’organiser le maillage 
des espaces publics pour rendre la ville «accessible et sûre» notamment 
pour les modes actifs ?

Fonction
circulatoire

prépondérante

Vie locale
privilégiée





  

Modérer la vitesse...Des enjeux au-delà de la 
sécurité !

● Plus d’urbanité et de convivialité :
  Restaurer l’hospitalité des espaces publics
  Favoriser la communication, les échanges de proximité 

et l’animation urbaine...un usage transversal
 Favoriser l’appropriation des espaces publics



  

De la route … à la rue

➔ Les voies principales à 50 km/h 
privilégient la circulation des véhicules 
motorisés, et doivent être équipées 
d’aménagements spécifiques pour les 
vélos de type bande ou piste, ainsi que de 
traversées piétonnes sécurisées, 
marquées,
➔ Le long des rues à 30km/h, on peut y 
admettre les cyclistes sans séparation des 
usagers
➔...et en-dessous de 20km/h, la 
cohabitation de tous les usagers est 
possible

Un partage plus équitable de la voirie : Faciliter la cohabitation 
des usages
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Des outils pour agir …

Les évolutions réglementaires récentes

- Du code de la rue au PAMA

Aménagement de la voirie

- Entrées d’agglomération

- Aménagements modérateurs de vitesse

- Carrefours

Pratiques urbaines

- Cheminements piétons

- Aménagements en faveur des cyclistes

- Zones de circulation apaisée





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

Création du stationnement « très gênant » à 135 €



Aménagement de la voirie - Entrée d’agglomération : le panneau



Aménagement de la voirie – Aménagements modérateurs de vitesse

Réduction de la largeur des 
voies de circulation



Aménagement de la voirie – Aménagements modérateurs de vitesse

Traitement du profil en long :
par l'implantation de dispositifs

ralentisseurs



Aménagement de la voirie – Aménagements modérateurs de vitesse

Modification des trajectoires



Aménagement de la voirie – Les carrefours

Choix du type de carrefour :
Carrefours plans, giratoires, priorité à droite (ou en dernier 

recours à feux)
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Pratiques urbaines - Cheminements piétons

Pour répondre aux besoins des piétons, dont les PMR et les 
personnes handicapées et…améliorer la qualité d'usage pour tous

➔ Offrir un espace lisible
➔ Offrir des itinéraires continus et confortables
➔ Organiser des traversées courtes aux points les plus sûrs et les 
plus opportuns
➔Des espaces de repos : Pénibilité à la marche, convivialité

...avec des aménagements assurant la continuité et l’accessibilité
des déplacements (Loi du 11 février 2005) dès la phase de 
conception
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Pratiques urbaines – Aménagements en faveur des cyclistes

➔ Offrir des cheminements continus, confortables et sûrs

➔Généraliser les doubles sens 
cyclables, les sas vélos
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Pratiques urbaines – Aménagements en faveur des cyclistes

➔Développer le cédez le passage cycliste

➔Le stationnement vélo en amont des passages piétons
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Pratiques urbaines – Les zones de circulation apaisée

● Aménager des espaces publics privilégiant les piétons
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La zone 30
 Une zone affectée à la circulation de tous les usagers

 Règles de priorité identiques à celles des axes à 50 km/h

 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)



 C'est une zone ouverte à tous les modes de transport 

 Priorité au piéton pouvant circuler sur toute la largeur de la voirie

 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

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

La zone de rencontre



  Zone affectée aux piétons de façon temporaire ou permanente

 Le piéton y est prioritaire

 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 gênant pour tous les véhicules, sauf le stationnement vélos

L’aire piétonne



Pour conclure...il faut être clair sur 
le projet !

Ville du tout voiture ou ville partagée

Commerces Drive-in, en périphérie ou rues 
commerçantes vivantes, de proximité

Priorité aux voitures ou priorité aux modes actifs

Une ville apaisée...c’est faire des choix !



Appropriation des évolutions réglementaires

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
- CVCB
A venir un observatoire 
des mesures du PAMA



Appropriation des évolutions réglementaires
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Bertrand DEBOUDT 03 20 49 62 31

Cerema Nord-Picardie

bertrand.deboudt@cerema.fr

Merci de votre attention !
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