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Un objectif affiché au niveau international

Lors du XXIIème Congrès Mondial de la Route le 24 octobre 2003, 
L'Association Mondiale de la Route (AIPCR), rassemblant les 
administrations routières de 118 gouvernements a constaté que, dans 
tous les pays, il existe actuellement une demande croissante pour 
diversifier les usages de la voirie et faire cohabiter ces différents usages 
et usagers.
 
Elle recommande que des mesures politiques de partage de la voirie 
soient mises en oeuvre à la fois pour : 

• Assurer l'accueil et la répartition des transports motorisés à l'arrivée des 
autoroutes périurbaines au sein de la ville (multimodalité, priorisation TC). 
• Partager les usages en ville en fonction de priorités préalablement 
définies. 
• Traiter les voies résidentielles (constituant 80 à 90 % des zones 
urbaines) en conduite apaisée avec priorité aux piétons et aux 
cyclistes. 
• Traiter les voies affectées au transport public ainsi que les transports en 
site propre



  

Une voirie pour tous – démarche partenariale 
Etat /collectivités /usagers

Sécurité et cohabitation sur la voie publique au-delà des 
conflits d'usage
Restitution des travaux du groupe "Partage de la voirie" – Conseil National des 
Transports (CNT) – 2004 

Quelles finalités à atteindre ?

Quatre finalités sont apparues fondamentales pour parvenir à une 
voirie accessible et destinée à tous :

• Approcher l'espace public comme un véritable système
• Dépasser les conflits d'usages pour cohabiter en sécurité
• Destiner la voie publique aux différents publics
• Assurer la cohérence d'ensemble



  

Le rapport du CNT (comité national des transports) a été synthétisé en 150 
recommandations pour l'aménagement et le partage de la rue en 12 thèmes:

Exemples :

Mettre en oeuvre la modération des vitesses en ville

●Eviter de spécialiser l'espace public ... lorsque le trafic peut être ralenti et réduit
Limiter à tout prix la multiplication des aménagements spécialisés pour chaque catégorie d'individus

●Réhabiliter les voiries avec des dispositifs qui ont montré leur pertinence et leur efficacité (diminution de 
gabarit des voiries au profit des piétons, des cyclistes et des transports en commun ; aménagement régulier de 
points singuliers de ralentissement ; etc.)
●Généraliser et étendre la conduite apaisée. Adapter les rues aux modes doux et lents par des mesures qui 
visent à diminuer les vitesses
●Généraliser les zones 30 à la quasi-totalité de l'espace urbain ou à l'ensemble de vastes zones délimitées 
par des voies principales en visant à la création de quartiers 30

Favoriser les modes de déplacements non motorisés

●Garantir les trajets les plus courts et les plus sûrs aux modes non motorisés... Appliquer ce principe tout 
particulièrement aux carrefours.
●Assurer en permanence des cheminements accessibles et de largeur suffisante aux Personnes à 
Mobilité Réduite par l'instauration d'une bande devant toujours être dégagée de tout obstacle
●Généraliser les trottoirs traversants ou les avancées de trottoirs permettant de mieux écouler les flux 
piétonniers et de faciliter la traversée des Personnes à Mobilité Réduite
●Généraliser les contresens cyclables



  

De cette démarche partenariale sont sortis les 
réglementations sur l'accessibilité (Plan d'Accessibilité à 
la Voirie et aux Espaces Publics et Etablissements 
Recevants du Public), et le code de la rue.

L’objectif principal du « Code de la rue », tel qu’il a été défini, est 
d’assurer un meilleur partage de l’espace public entre toutes 
les catégories d’usagers, et d’offrir une plus grande sécurité des 
déplacements urbains aux usagers vulnérables et utilisateurs de 
modes doux.

Axé sur la cohabitation et sur la réduction des vitesses au sein 
des quartiers où s’exerce la vie locale, ainsi que sur la 
réduction des vitesses les plus élevées, le projet de « code de 
la rue » s’intègre officiellement dans les suites du Grenelle de 
l’environnement, en se déclinant sous deux aspects majeurs : 
l’un réglementaire (textes juridiques), l’autre citoyen (modification 
des comportements).



  



  

Une Démarche
Des outils réglementaires :

Décret du 30 juillet 2008
Décret du 12 novembre 2010

Zones de circulations apaisées
Double sens cyclable

(non spécifique aux zones de circulation apaisée)

Renforcement du principe de prudence
" Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton 
s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant 
clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de 
rencontre."

Trottoirs traversants
Tourne à droite au feu

…
La boîte à outils continue à évoluer



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Des avancées dans les textes… à dynamiser sur le terrain

Il apparaît essentiel que les responsables s’emparent de ce «code de la 
rue» et le mettent en œuvre tout en faisant connaître et respecter les 
règles. 

Traiter les modes doux par l’aspect financier contribue à donner aux 
citoyens sans voitures l’image d’un citoyen à part qui passe son temps à 
se plaindre et réclamer des choses coûteuses.

Le citoyen sans voiture est avant tout un contribuable comme les autres. 
Il paie des impôts comme les autres. Les routes et les espaces publics, il 
les paie. Qu’on lui permette de les utiliser ce n’est pas un cadeau, c’est 
un dû, c’est normal, il cotise comme les autres, et il est prouvé qu'il coûte 
moins que les autres...

Ceci n'est pas un discours militant, contre les voitures, c'est le discours 
tenu par l'ensemble des partenaires sur les déplacements, conscients du 
fossé qui c'est creusé, de l'équité nécessaire, et de l'impossibilité de 
continuer la ville pour la voiture individuelle.
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