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Point sur les évolutions de la 

réglementation concernant les 

aménagements en faveur des 

modes actifs



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

« La rue n'est pas une route ... »

L'erreur : adapter la ville à la voiture



● Le Code de la route s’est construit principalement avec 
des règles de comportement pour les automobilistes et 
avec le souci de fluidifier la circulation automobile.

● La place du piéton ou du cycliste n’était initialement 
définie que par rapport à la circulation des véhicules 
motorisés.

● Au cours des années 1980, la société s'est finalement 
vue confrontée à une contradiction fondamentale, entre :

 ✔ la civilisation de l'automobile, issue du désir de mobilité 
individuelle

 ✔ et la dégradation de la sécurité routière, des conditions 
de déplacement et de la qualité de vie.

Le Code de la route



Au cours des années 1980-90 : 
La démarche « ville plus sûre, 

quartiers sans accidents »

Prise de conscience...

Le Décret du 29/11/1990

● abaissement de la vitesse en 
agglomération de 60 à 50 km/h

● la possibilité de relever la vitesse à 
70km/h sur certaines voies en 
agglomération

● la création de zones 30km/h



Un préalable indispensable : modérer la vitesse des 

véhicules en agglomération



● 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

● Vivre sa ville, c’est non seulement traverser, mais 
séjourner sur l'espace public

Modération des vitesses         hospitalité des espaces 
publics, animation urbaine



 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

La démarche Code de la rue



● 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

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



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



L'aire piétonne

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 gênant pour tous les véhicules sauf les vélos

 Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une 

signalisation





 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 (double 

sens cyclable généralisé)

 Le stationnement n'est autorisé que sur les emplacements aménagés à 

cet effet, il faut donc l'organiser

Réglementation :

La zone de rencontre



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



Logique d'aménagement

● Traiter les entrées



Logique d'aménagement

● Changer l'image de la rue



Logique d'aménagement

● Gérer le stationnement

● Mettre en place le double-sens cyclable



La logique de
l'aménagement
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La nouvelle zone 30

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)

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

 Les piétons peuvent traverser où ils le souhaitent tout en 

restant vigilants (si absence de passage piéton à moins de 50 

m)

 Les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation



Zones 30



Les zones de circulation particulières :
synthèse et éléments de choix

L'espace public étant limité, il est de la 

responsabilité de la collectivité d'en 

organiser le partage, afin d'établir un 

meilleur équilibre entre les usages. Il faut 

destiner la voie publique au public
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Etudier, hiérarchiser et agir...Une  réflexion 

globale à l’échelle du territoire urbanisé

En milieu urbain, 

la majorité du réseau 

a vocation 

à privilégier les fonctions urbaines et 

d'habitat 
par rapport à la circulation motorisée 

et à 

développer la mixité des usages en 

ville 



Un préalable souhaitable : la hiérarchisation du réseau



L'évolution de l’espace public



La mise à double-sens 
cyclable d’une rue 

consiste à autoriser la 
circulation des cyclistes 
dans les deux sens dans 

une rue auparavant à sens 
unique pour tous les 

véhicules

Double-sens cyclable



● 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



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



Typologie…
Il existe une grande 
diversité 
d'aménagements 
possibles



  

Une communication 
sur cet aménagement 
permet de diminuer 
le temps d'adaptation 
nécessaire après la 
mise en place d'un 
double-sens 
cyclable...

Double sens cyclable 

en rues « étroites »



Documentation



Cédez-le-passage cycliste au feu rouge

L'arrêté du 12/01/2012 : 





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 »

● Prolongement du trottoir qui 

interrompt la chaussée d'une rue 

au niveau d'une intersection

● Donne au piéton une vraie 

continuité de cheminement et un 

confort de déplacement



Règles d'usage

Le conducteur d'un véhicule :

● peut franchir un trottoir pour rejoindre 

une autre chaussée, s'il existe un 

aménagement à cet effet (art R412-7 du 

Code de la route)

● qui franchit un trottoir doit rouler à 

l'allure du pas et prendre toute 

précaution afin de ne pas constituer un 

danger pour les piétons (art R413-18 du 

Code de la route)

● doit céder la priorité de passage à tout 

autre véhicule lorsqu'il débouche sur une 

route en franchissant un trottoir (art 

R415-9 du code de la route)



Bénéfices pour le piéton :

● il a une continuité de cheminement 
et un confort de déplacement

● il ralentit les véhicules par sa 
contrainte géométrique et par son 
aspect visuel d'espace piétonnier 
distinct d'une chaussée

Règles d'usage



Du nouveau pour la signalisation

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. 



Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées

Cette loi garantit la chaîne du déplacement : 
pouvoir aller d'un endroit à un autre sans obstacle.

Arrêté du 15 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques de 

l'aménagement de la voirie.

Un point de vigilance :  l'accessibilité



Les 
ouvrages



Le site internet

www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr



  

Bertrand DEBOUDT 03 20 49 62 31 

Direction territoriale Nord-Picardie

bertrand.deboudt@cerema.fr

Merci
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