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Définir une vitesse adaptée pour chaque voie est le premier principe essentiel pour 
aménager en sécurité la voirie. En 2008, la démarche code de la rue a proposé un 
nouvel équilibre autour du 30 km/h qui concernera 80 % de la voirie, c’est là où l’on 
trouvera les piétons, la vie résidentielle, les échanges entre habitants ; puis des axes 
50 km/h qui sont plutôt pour le transit et la traversée, voire à 70 km/h ; des lieux très 
particuliers où on veut une priorité du piéton et que le piéton puisse jouer ou circuler 
sur la chaussée, c’est ce qu’on appelle la zone de rencontre, lorsque c’est ouvert à 
tous les véhicules ou l’aire piétonne lorsque c’est limité uniquement à la desserte. 
Cette chose peut être, au niveau image, illustrée par l’aire piétonne : on va trouver 
beaucoup de quartiers historiques où peu de trafics ont des raisons d’y aller. La zone 
de rencontre pourrait être une zone de commerce, une zone résidentielle. La zone 30, 
c’est de la voirie plus banale où on va avoir un trottoir séparant le piéton des autres 
véhicules et à 50 km/h, les vitesses étant plus élevées, on cherchera à séparer le 
cycliste de la circulation automobile et 70 km/h, on éloignera fortement le cycliste de 
la circulation des voitures et des camions. 

Le deuxième principe, c’est offrir un niveau de visibilité adaptée. En effet, il ne faut pas 
créer de piège pour les différents usagers. Nous avons vu que le piéton était prioritaire 
lorsqu’il voulait traverser, encore faut-il qu’il ne soit pas caché par un véhicule en 
stationnement ou par différentes solutions de publicité vis-à-vis de la vie des 
commerces. Toutes ces choses-là doivent s’organiser de façon à ce que personne ne 
soit piégé et que les accidents soient prévenus à l’avance. 

Troisième élément, faciliter la lisibilité de la situation afin que les gens ne soient pas 
surpris par ce qu’ils vont rencontrer. On peut utiliser des changements de matériaux. 
Là, on voit, ici, par exemple, qu’une intersection, où il y a des cyclistes en nombre 
important qui peuvent circuler, est soulignée par le fait que le bitume s’interrompt et on 
passe à un autre revêtement. De même, dans le cœur du village, le changement des 
matériaux va nous signifier, là, la vie locale est importante, modérer votre allure, il se 
passe quelque chose.  

 



Autre principe, redimensionner les chaussées trop larges : on voit un village dans les 
années 70, les véhicules sont partout, la chaussée est très large, lorsqu’on traverse 
ce genre d’infrastructure, on va avoir du mal à baisser sa vitesse. Par contre, dans 
l’image beaucoup plus récente où on voit une traversée organisée, on comprend par 
la présence des bancs qu’il y a des piétons qui sont présents ; on comprend par la 
présence des arbres qu’au niveau visuel la chaussée va être moins prégnante et la 
traversée se fera naturellement à une vitesse plus basse.  

Autre élément, il est important de définir le mode de gestion le plus adapté pour chaque 
carrefour et ceci va dépendre du triangle de visibilité que l’on peut voir en marron. En 
effet, vu les distances qu’il faut pour que le véhicule s’arrête, il est important avant 
d’arriver au carrefour de savoir jusqu’où je vais voir un autre véhicule qui se 
présenterait. Ainsi, on peut choisir entre la priorité à droite qui est l’élément 
fondamental et naturel, qui s’applique dans tous les cas lorsqu’il n’y a pas de 
signalisation particulière d’installée, c’est la mesure que l’on trouve généralisée à Paris 
et dans de nombreuses villes, c’est celle qui coûte le moins cher. Elle permet de 
signifier à tout le monde que chaque carrefour nécessite de modérer sa vitesse comme 
le prévoit le Code de la route. D’autres systèmes existent comme le stop ou le céder 
le passage qui eux vont nécessiter que quelqu’un laisse la priorité à quelqu’un d’autre 
au risque que cet autre prenne cette priorité comme un encouragement à ne pas 
modérer sa vitesse. D’une certaine façon, ces éléments de perte de priorité vont 
faciliter l’écoulement du trafic, mais ils vont faciliter la vitesse, ils peuvent être des 
générateurs d’accidents. Pour autant, un équilibre doit être trouvé : pour les lieux où il 
n’y a aucune visibilité, perdre la priorité peut être un moyen de limiter les difficultés 
que l’on pourrait rencontrer.  

Les carrefours trop larges sont effectivement un problème et il existe des tas de 
situations qui ne sont pas très coûteux. Ça peut passer par juste une action visuelle 
ou ça peut passer par des reprises de trottoir de façon à limiter le lieu du conflit, mais 
ceci peut être traiter aussi en tenant compte que dans de nombreux villages, on va 
avoir des véhicules larges qui vont devoir passer, qu’il s’agisse d’une moissonneuse-
batteuse, qu’il s’agisse de convois exceptionnels, et donc il est possible de traiter avec 
des surlargeurs qui font comprendre qu’un véhicule à petite vitesse pourra utiliser 
l’espace supplémentaire disponible, mais que les véhicules classiques tels que les 
automobiles tendent à se positionner de façon à limiter leur vitesse et à prendre le 
carrefour à petite vitesse. 

Privilégier le croisement à angle droit dans les carrefours : tel que nos véhicules sont 
conçus, il existe des angles morts sur le côté des véhicules et la possibilité pour nos 
véhicules à absorber les chocs fait qu’il faut absolument privilégier cet angle droit. Pour 
cela, des reprises assez simples de géométrie sont possibles et vont positionner au 
mieux les véhicules. De plus, le conducteur aura une vision beaucoup plus large de 
ce qui se présente devant lui, verra mieux les piétons qui se présenteront et 
globalement, on gagnera au fur et à mesure que cette mesure sera appliquée, en 
sécurité, en prévenant les accidents. 

Autre principe essentiel, aménager les traversées piétonnes courtes et sécurisées : 
outre le travail sur le masque à la visibilité représenté par les véhicules en 
stationnement, une traversée de plus de huit mètres est un obstacle pour les 
personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. On introduira un refuge ou des 
avancées de trottoir de façon à limiter cette traversée. 



Le vélo est quelque chose qui se développe et il est important de lui donner toute sa 
place. Cela passe, lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h, par des bandes ou des 
pistes ou par une organisation reprenant tous les sens uniques, en installant des 
doubles sens cyclables dans les rues des zones 30 et des zones de rencontre. On 
pourra aussi traiter les carrefours, ceci fera que le développement du vélo se fera en 
toute sécurité.  

Chose très importante dans nos villages, c’est l’entrée de l’agglomération, il ne faut 
pas surprendre les usagers et un aménagement un peu fort peut permettre de faire 
comprendre qu’il se passe quelque chose et que l’on a une rupture dans le 
déplacement. Le conducteur sera ainsi invité plus fortement à modérer sa vitesse et 
cela permettra de gagner tous, globalement, en sécurité.  

 


