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Beaucoup de collectivités ont des difficultés avec les investissements sur la voirie qui tout 
de suite représentent des sommes importantes et la chasse aux subventions des 
différents organismes qui peuvent les aider, mais pour autant il est possible d’agir même 
si, pour le long terme, des investissements plus conséquents devront être envisagés.  
On voit par exemple, pour cette traversée rectiligne du village qui n’incite pas à modérer 
la vitesse, la mise en place de jardinières, qui a été complétée par des panneaux à haute 
visibilité, permettant de ne surprendre personne de nuit et permettant de créer un effet 
chicane qui va modérer naturellement la vitesse des véhicules.  
Autre solution, c’est tout simplement installer un petit îlot, lors que le trafic n’est pas 
important, on va mettre une végétation qui ne demandera pas d’entretien, qui demandera 
très peu d’eau, qui ne demandera pas non plus la reprise de l’évacuation des eaux 
présentes, mais qui permettra de créer ce même effet chicane.  
Autre solution, mais qui doit être vraiment du temporaire, c’est l’utilisation de ces balises 
vertes que l’on peut voir, qui permettent de délimiter le stationnement sur la voirie et de 
l’alterner sur la droite et sur la gauche. On est dans un petit village rural, qui a peu de 
moyens, mais qui par cette action permet à ce que les tracteurs puissent continuer à 
circuler, mais que les véhicules ne traversent pas le village à toute vitesse.  
Autre chose importante lorsqu’on fait de l’aménagement de la voirie, ne pas hésiter à 
passer par une phase temporaire où on va utiliser des aménagements qui permettront de 
se rendre compte, est-ce qu’on a pensé à tous les usages qui se présentent, est-ce que 
notre mécanisme va fonctionner. Ce système qu’on peut mettre en place pour un à trois 
mois permet d’observer les comportements des différents usagers et ensuite de caler 
pour avoir quelque chose de précis et qui répondra et qui évitera l’oubli de la collecte des 
ordures, du car scolaire, de données qui ne sont pas évidentes, mais qui peuvent se 
produire à certains moments et qui coûteront terriblement cher s’il faut reprendre la 
réalisation.  
Exemple de cette commune du centre de la France qui a choisi le verdissement, qui est 
géré par les riverains et qui ainsi change complètement l’image de cette voirie en zone 



de rencontre et qui a aussi généré un tourisme particulier où les gens viennent admirer 
toutes ces roses.  
Autres dispositifs beaucoup plus classiques, mais qui vont nécessiter des investissements 
plus importants et une étude préalable, les coussins, les ralentisseurs, les plateaux en 
carrefour et les mini-giratoires. Tous ces outils classiques permettent de modérer la 
vitesse physiquement, 24 h/24 et contribueront à ce qu’il y ait moins d’accidents dans nos 
villes et dans nos villages. 
 

 


