REQUALIFICATION
DES TRAVERSÉES

Les «traversées d’agglomérations» étaient devenues de simples espaces de voiries routières mal adaptées à leur environnement et ignorant la vie urbaine locale. Elles sont redevenues désormais des territoires de reconquête urbaine.
Il s’agit de redonner une place à chaque usager (voitures, piétons, cyclistes, ...), de sécuriser les différents espaces et
surtout de faire ralentir les véhicules motorisés.
0IWFqRq½GEMVIWHIGIWVIUYEPM½GEXMSRWWSRXXSYWPIWYWEKIVWHYXIVVMXSMVIVMZIVEMRWSYTEWWEKIVW0´EHETXEXMSREYXIVVMXSMVI
et la lisibilité des aménagements seront les clefs de la réussite du projet et de la sécurité de la traversée.
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COMPRENDRE LES ACTIONS PASSÉES

UNE VOIRIE AMÉNAGÉE POUR
LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Depuis les années 60-70, la voirie et les espaces publics ont été
adaptés à la voiture. On élargit les
routes, crée du stationnement pour favoriser
P´qGSYPIQIRXHIW¾Y\HIZqLMGYPIWIXG

DES CONFLITS D’USAGES RÉCURRENTS AU PARTAGE DE LA VOIRIE :
Les trottoirs et les pistes cyclables, s’ils ne sont pas absents de la traversée principale, sont d’une largeur dérisoire et ne permettent pas une bonne
GMVGYPEXMSRTMqXSRRISYG]GPMWXI (ITPYW GIWIWTEGIWWSRXWSYZIRXETTVSTVMqTEVPIWXEXMSRRIRXEYSQSFMPIHIWVMZIVEMRW 0IWEYXVIWQSHIWHI
HqTPEGIQIRXWWIVIXVSYZIRXEMRWMIRGSR¾MXEZIGPEZSMXYVIUYMRIPIYVPEMWWIEYGYRITPEGIWYVPEXVEZIVWqI
LA QUESTION DE L’ACCESSIBILITÉ DEPUIS 2005 :
L’accessibilité devient un enjeu primordial puisqu’elle permet l’égalité H´EGGrWkGIWIWTEGIWTEVXEKqWIXTYFPMGWTEVXSYWIXTSYVXSYW)PPIHSMX
TIVQIXXVIHIVIRHVIGSRJSVXEFPIPEZSMVMIIXPEXVEZIVWqIEY\QSHIWHIHqTPEGIQIRXWIXEY\TIVWSRRIWPIWTPYWZYPRqVEFPIWTSYVPIGSRJSVXHI
XSYWPIWYWEKIW
L’instauration du principe de prudence IWXZIRYIVIRJSVGIVP´EGGIWWMFMPMXqIXPETVMSVMXqEY\TPYWZYPRqVEFPIW PSMWqRYQqVqIWIRTEKI 

%Y½REP PEZSMXYVITVqHSQMRIIXPIWEYXVIW
usagers trouvent de moins en moins de
place sur l’espace public et la voirie, avec des
XVSXXSMVWTIYTVEXMUYEFPIW
Ainsi, au niveau des communes françaises, le
«tout voiture» domine aussi bien les
communes rurales, qu’urbaines ou périurFEMRIW%TEVXMVHIWERRqIWSRWIVIRH
compte que privilégier la voiture sur tous les
modes de transports nuie au cadre de vie de
la commune, crée beaucoup de nuisances
(bruit, pollution, etc) et engendre de nomFVIY\accidents.'IPEIQTsGLIPEGSLEFMXEXMSREZIGPIW§QSHIWHSY\¨IRTPIMRIWWSV
ZqPSXVERWTSVXWIRGSQQYRWTMqXSRW 
Il est important de préserver la vie locale et
urbaine de ces communes tout en conservant la fonction circulatoire qui, dans les miPMIY\PIWTPYWVYVEY\VIWXIXSYXHIQsQIYR
QSHIHIHqTPEGIQIRXMRHMWTIRWEFPI
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PERTE D’IDENTITE DES LIEUX

PREDOMINANCE DE L’ AUTOMOBILE
LE TOUT-GOUDRON ET LE MANQUE D’UNE BONNE SIGNALISATION PERSISTENT :
Avec le traitement uniforme de l’espace de voirie par le goudron, la traversée est identique et «routière», ce qui ne permet pas de garder attentifs les
usagers et n’incite pas à une modération de la vitesse.
(ERWPIQMPMIYVYVEPSYTqVMYVFEMRSRW´IWXGERXSRRqkYRIWMKREPqXMUYIXVrW§VSYXMrVI¨EZIGHIWTERRIEY\HIWTERRSRGIEY\VqKPIQIRXEMVIWHI^SRIWIXG
0IQERUYIHIQEVUYEKIH´YRIMRXIVWIGXMSRTEVPIZqKqXEPH´YRIIRXVqIHIZMPPISYHI^SRITEVYREQqREKIQIRXTEVXMGYPMIVRIJEZSVMWIRXTEWPEHMQMRYXMSR
HIWEGGMHIRXWIXR´EMHIRXTEWPEGSRGIRXVEXMSRIXP´EXXIRXMSRHIWYWEKIVWPSVWHIPIYVWTEVGSYVWHIPEXVEZIVWqI7SYZIRXPITVSFPrQIHIPEXVEZIVWqIIWXXVEMXq
IRGSVIkP´qGLIPPIKPSFEPIIXHIQERMrVIYRMJSVQI
'IXXI§TSPPYXMSR¨ZMWYIPPIWIVIQTPEGIHITPYWIRTPYWTEVYRIWMKREPMWEXMSRWYWGMXqITEVPIZqKqXEPSYPIQMRqVEP%MRWMHIWEQqREKIQIRXWWMQTPIWIXMHIRXM½EFPIW
EY\IRXVqIWH´YRI^SRISYHERWYRITEVXMIHIPEZMPPIqZMXIRXPIWMKREPW]WXqQEXMUYIIXRSRNYHMGMIY\HIGIPPIWGMTEVHIWTERRIEY\0IWHMJJqVIRGIWHERWPI
XVEMXIQIRXHIPEZSMVMIHYWSPIXHIWIWTEGIWTYFPMGWTIVQIXXVSRXYRIMHIRXM½GEXMSRHIGIWHMZIVWIWWqUYIRGIWGSQQYREPIW
PROBLÈMES ...

...AMENANT À DES ENJEUX !

Une voirie peu accessible

Promouvoir les modes alternatifs à la voiture et des espaces accessibles à tous

(IWIWTEGIWXVrW§VSYXMIVW¨

Créer des espaces de vie locale à concilier avec une circulation apaisée

Une traversée uniforme

Arrêter les revêtements identiques (le tout goudron) et séquencer la traversée
TEVPIQEVUYEKIHIWIRXVqIWGEVVIJSYVWIXG

(32'
Des nuisances diverses (sonores, pollution, visuelles, etc)

(32'
6IRHVIPIWPMIY\MHIRXM½EFPIWIXTVqWIVZIVZEPSVMWIVPITE]WEKIEKVMGSPIIXREXYVIP

Un manque de vie locale
(IWTVSFPrQIWWqGYVMXEMVIWIXIRZMVSRRIQIRXEY\

Recréer des espaces de vie locale
Sécuriser les traversées

0IXIVQI§XVEZIVWqI¨TSYVHqWMKRIVP´E\ITVMRcipal de la commune comprend bien le fait
qu’anciennement les agglomérations
pouvaient se «traverser» sans que les
usagers ne se rendent compte qu’ils étaient
HERWXIPPISYXIPPIGSQQYRI
(qWSVQEMW PE VIUYEPM½GEXMSR YVFEMRI I\prime le besoin de redonner une place à
tous les usagers, de mettre en valeur l’identité paysagère et urbaine de la commune et
HIWqGYVMWIVPIWPMIY\
CIRCULATION ET VIE LOCALE COMPATIBLE ?
On a longtemps privilégié la voiture et donc la
fonction de circulation par les autoroutes traversant, parfois, à l’intérieur même d’une agglomération (comme l’autoroute du soleil à Lyon) et
par des routes nationales ou départementales
PMQMXqIWkZSMVIOQL
Dorénavant, les villes, grandes comme petites,
I\TqVMQIRXIRX HIW ^SRIW HMXIW k §GMVGYPEXMSR
ETEMWqI¨SPIWEYXVIWQSHIWHIHqTPEGIQIRXW
XVSYZIRX IR½R PIYV TPEGI TSYV YRI ZMI YVFEMRI
TVqWIVZqI
Cependant, la fonction circulatoire reste un enjeu à ne pas négliger mais il n’est plus la priorité
TVIQMrVIH´YRIVIUYEPM½GEXMSRHIXVEZIVWqI 3R
essaie de repenser à une voirie pour tous et une
ZMIPSGEPIYVFEMRIUYMR´I\MWXEMXTPYW
Il est possible de concilier la circulation avec la vie locale, le tout résulte dans
un bon aménagement des traversées d’aggloméVEXMSRWIXYRIZMXIWWIQSHqVqI
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ADOPTER UNE DÉMARCHE POUR L’AVENIR

4)27)6ª0%7f'96-8f
Sécurité et vie urbaine préservée =
- Une vitesse modérée et une voirie réduite
et adaptée

&(578©&KDPSGHYLVLRQHWYLWHVVHª¿FKHVVXUODFLUFXODWLRQDSDLVpH

- Une bonne signalétique (au sol, plantations
d’arbres, revêtement du sol différencié, panRIEY\IXG
- Des espaces animés et aménagés (végétal, voirie partagée, aires piétonnes et pistes
cyclables prévues, etc)
Probabilité de décès d’un piéton lors d’un
GLSGEZIGYRIZSMXYVIVSYPERXk
'LEQTHIZMWMSR

OQL!100%

TRÈS LIMITÉ

/QL!
OQL!10%

LARGE
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CONCILIER CADRE DE VIE,
VIE LOCALE ET CIRCULATION
0EHMQMRYXMSRHYXVE½GIRZqLMGYPIQSXSVMsé et la possibilité d’accroissement d’une vie
locale urbaine avec ses commerces,
ses déplacements doux, ses manifestations et animations...
7GLqQEW]RXLqXMUYI'SVVqPEXMSRIRXVIPIXVE½GIXPEZMIYVFEMRIPMIRWHMVIGXWIRXVIPIWX]TIWH´EQqREKIQIRXWHIW
espaces publics de voirie, leur fonction, et leurs modes de déplacements possibles.
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Ainsi,   c’est le projet, les volontés
politiques des communes   et ainsi   la
Hq½RMXMSR HIW SFNIGXMJW HI PE GSQmune qui axera les types d’aménagements à prévoir  selon les envies et le
FYHKIX
Une politique de modération de la vitesse
et sécuritaire permettrait donc du même
coup de promouvoir un meilleur cadre de
vie locale.
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En rouge : la fonction de la voirie et des espaces publics
En bleu : le type de voirie
En orange : les modes de transports possibles
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PARTAGE ET ÉGALITÉ
A FAIRE

À ÉVITER

0IWHqQEVGLIWH´EQqREKIQIRXWTEWWIVSRXTEV
une restructuration urbaine.

SOLUTIONS

Une traversée uniforme,
sans séquencements

Un espace communal
adapté et séquencé :

SÉCURISER :
- Modérer la vitesse par
PE GVqEXMSR HI ^SRIW IX
d’aménagements adaptées à
cette volonté
 7MKREPMWEXMSRW IJ½GEGIW
des entrées et des sorties
HI ^SRIW HIW MRXIVWIGXMSRW
TERRIEY\
ZqKqXEY\
revêtements en relief ou
colorés, etc)

SÉCURISER :
- Des espaces pas ou peu
pensés et donc peu lisible
par les usagers
- Revêtements des sols
HERKIVIY\ IX MREHETXqW
(pavage génant notamment
sur les passages piétons et
WYV PIW KVERHIW ZSMIW  PI
§XSYXKSYHVSR¨

Des intersections à rendre lisibles et
visibles
)\IQTPIWTSWWMFPIWH´EQqREKIQIRXW
6qLEYWWIQIRX HI PE GLEYWWqI
traitement du sol différencié, plantations
H´EVFVIWIXG3
1

RENDRE ACCESSIBLE ET
PARTAGER L’ESPACE :
4PYWHIQSHIWHSY\ ZqPS
piéton, et transports en
GSQQYRW  IX HMQMRYIV PE
place de la voiture
- Rendre accessible à tous
l’espace public et notamment pour les plus vulnéVEFPIW

CONFLITS D’USAGES À
ÉVITER :
- Ne pas oublier les Personnes à Mobilités Réduites
SYIRWMXYEXMSRHILERHMGET
- Ne pas oublier les modes
de transports autres que la
voiture

%88)28-32  'SLqVIRGI
entre les aménagements et
les documents d’urbanisme
(entre le SCOT, le PLU, le
PDU, le PLH et les docuQIRXWHI^SREKIWIXG

DIMINUER LES NUISANCES :
- Nuisances sonores, pollutions (transports inadaptés,
QEXqVMEY\ HI WYVJEGI UYM
demandent de l’entretien,
GLIVWIXTIYHIPSKMUYI
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À

ÉV
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ER

Comprendre la traversée
comme un ensemble cohérent avec son environnement
et à traiter par séquences

cohérent,

Des entrées et des sorties d’aggloméVEXMSRWIXHI^SRIWkQEVUYIV
)\IQTPIW TSWWMFPIW H´EQqREKIQIRXW 
Traitement
du
sol
différencié,
TPERXEXMSRWH´EVFVIWIXG
2
Des espaces publics et une traversée
GSLqVIRXWIXEHETXqW
)\IQTPIWTSWWMFPIWH´EQqREKIQIRXW
'LIQMRIQIRXWTMqXSRWIXG]GPMWXIWIXG

À

ÉV

IT
ER

3

(IWIWTEGIWTVMRGMTEY\HIZMIPSGEPIk
valoriser
)\IQTPIWTSWWMFPIWH´EQqREKIQIRXW
'VqEXMSRHI^SRIWH´EMVIWTMqXSRRIW
SYHI^SRIWHIVIRGSRXVIIXG
4

Les XVSXXSMVWHIZVSRXsXVIWYJ½WEQment larges TSYV PEMWWIV TEWWIV HIY\
piétons et intégrer les personnes à mobilité
VqHYMXISYIRWMXYEXMSRHILERHMGETWYVPEXVEZIVWqI
De plus, le vélo est un mode de déplacements
UY´MPRIJEYHVEWYVXSYXTEWSYFPMIV
%MRWMHERWPIW^SRIWYVFEMRIWles pistes cyclables  WIVSRXHITVqJqVIRGIHERWPIWHIY\
sens de circulation notamment dans les
zones à circulation apaisée.  
La diminution de la taille de la chaussée prévue pour la voiture  pourra être
considérée, ainsi que la suppression de
certaines places de stationnement
voitureEYFIWSMR
«EN 2050, 1/3 DE LA POPULATION AURA
PLUS DE 60 ANS¨ -27))
On est tous un jour ou l’autre en situation de
LERHMGET 0EQMWIIREGGIWWMFMPMXqIWXYREZERtage pour tous à penser dès maintenant pour
HIQEMR
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DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS SIMPLES

LES COMMUNES AGRICOLES :
Penser à la largeur des voies pour qu’elles
WSMIRXWYJ½WERXIWEYTEWWEKIHIWIRKMRW
agricoles et prévoir un accotement stabilisé
WYJ½WERX
Utiliser les paysages agricoles et
les espaces naturels comme un
atout :
- les arbres pour marquer un carrefour ou
une entrée de ville
PIWIWTEGIWLIVFqWWXEFMPMWqWTSYVPIWTPEGIW
de stationnement
PIWGLIQMRIQIRXWTMqXSRWIXG]GPMWXIW
TIYZIRXsXVIWERWHMWGSRXMRYMXqWFqRq½GMIV
HYGEHVIIRZMVSRRIQIRXEPI\GITXMSRRIP
EY\TIXMXIWGSQQYRIWIXsXVIIRQEXqVMEY\
TIVQqEFPIWGSQQIPEXIVVIHYWEFPIIXG

1

DES CARREFOURS À SÉCURISER

2

MARQUER LES ENTRÉES ET LES SORTIES DE COMMUNES

3

UNE TRAVERSÉE COHÉRENTE PAR SÉQUENCES

4

PRENDRE EN COMPTE LA VIE LOCALE (GIRXVEPMXqqUYMTIQIRXWTYFPMGWGSQQIVGIW
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Rendre visibles les intersections et la traversée principale.
Sécuriser les traversées, notamment piétonnes, et les rendre accessible à tous

COMMENT FAIRE ?
Souligner l’intersection par le végétal, le minéVEP  
des aménagements au sol, plateformes suréleZqIWXVEMXIQIRXHIWSPHMJJqVIRGMq  
2ITEWKsRIVPEZMWMFMPMXqHYGEVVIJSYV  

1.Ver-sur- Launette (60) avant

1.Ver-sur-Launette (60) après , Aménager le territoire
SÉCURISATION D’UN CARREFOUR

2. MARQUAGE D’UNE ENTRÉE DE VILLE ET D’UN CARREFOUR
avec traitement de sol différencié
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*EMVIGSQTVIRHVIEY\YWEKIVWH´sXVIZMKMPERXW
puisque l’on entre dans des espaces de vie
avec divers usages et pour inciter à une
ZMXIWWIQSHqVqI
Montrer l’identité de la commune et le
ZEPSVMWIV

COMMENT FAIRE ?
-HIRXM½GEXMSRZqKqXEPIHIP´IRXVqIWSVXMIHI
GSQQYRI EVFVIW¾IYVW 
-HIRXM½GEXMSRQMRqVEPIHIP´IRXVqIWSVXMIHI
GSQQYRI VIZsXIQIRXHYWSPHMJJqVIRX 
Types de voiries ou de traitements différenGMqWIXG
(qFYXWHIGLIQMRIQIRXWTMqXSRWIXSY
G]GPMWXIW

Verneuil-en-Halatte (60), Site et concept

Avremesnil (76), S. Craquelin
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1EMRXIRMVPIWYWEKIVWEXXIRXMJWIXGYVMIY\
HERWP´EKKPSQqVEXMSR
%RMQIVIXWqGYVMWIVPEXVEZIVWqI
6IRHVIEGGIWWMFPIPEXVEZIVWqIQsQIEY\
personnes étant le plus en situation de
LERHMGET

COMMENT FAIRE ?
4IRWIVEY\GSRXMRYMXqWHIWGLIQMRIQIRXW
 
:qKqXEY\MQTPERXqWPIPSRKHIPEXVEZIVWqI
TSYVHSRRIVYRV]XLQI  
Respecter le caractère de la commune
rural ou periurbain avec des aménagements
MRXqKVqW  

1. La Chapelle-sur-Oreuse (89), Cambium 17 + Iris Conseil

2.Verneuil-en-Halatte (60), Site et concept
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:EPSVMWIVPIWIWTEGIWTVMRGMTEY\HIPEGSQQYRI
*EMVIGSQTVIRHVIEY\YWEKIVWUY´MPWWSRXHERW
des espaces de vie locale de la commune avec
WIWGSQQIVGIWWIWEGXMZMXqWIXG I\IQTPIW
QEMVMIWqGSPIW 
Sécuriser l’espace public principal et le rendre
EGGIWWMFPIkXSYWTEVXSYX
4IRWIVkP´MQEKIHIPEGSQQQYRI

COMMENT FAIRE ?

3. Feyzin (69)

Revêtements particuliers et différenciés du
VIWXIHIPEXVEZIVWqIEYXSYVHIWPMIY\HIZMI
 
Zone 30 ou de rencontre recommandées
 
Privilégier les larges trottoirs et les espaces
TMqXSRW  
Penser à des aménagements plus lourds
comme des plateformes surélevées, des
ZSMVMIWVqHYMXIW
+qVIVPIWXEXMSRRIQIRX

2. Saint-Jean-aux-Bois (60)
1. Ribemont-sur-Ancre (80), A Ciel Ouvert

1IXXVIIRTIVWTIGXMZIIXGVqIVYRGLIQMRIQIRXGPEMVNYWUY´EYPMIYHIZMI  

DOMINANTE VÉGÉTALE
8VERWMXMSRIRXVIPEZMPPIIXPEJSVsXTVSGLI
:qKqXEPMWEXMSREYWSPSYTPERXEXMSRWH´EVFVIWEY\
MRXIVWIGXMSRWTEVGWIXG
Compiègne (60)

DOMINANTE MINÉRALE
Marquage de la centralité de la commune, église,
QEMVMIGSQQIVGIW
6IZsXIQIRXWIXVqLEYWWIQIRXWHIWGEVVIJSYVW
TEVHYTEZEKISYHIWQEXqVMEY\TIVQqEFPIW
Offranville (76)

Marquage de la centralité devant la mairie et la
place avec traitement de sol différencié et aménaKIQIRXHIWIWTEGIWTYFPMGW
La Chapelle-sur-Oreuse (89)

Introduction du végétal pour organiser les difféVIRXWIWTEGIWIX¾Y\HIGMVGYPEXMSR
Avremesnil (76)

Introduction du végétal pour organiser les
HMJJqVIRXWIWTEGIWWXEXMSRRIQIRXGLIQMRIQIRXW
TMqXSRWIRXVqIWHIWqUYMTIQIRXW
Ribemont-sur-Ancre (80)

(SRRIVkGLEUYIYWEKIVYRIWTEGIEHqUYEX
-QTSVXERGIHIWGLIQMRIQIRXWTMqXSRWG]PEFPIW
et des autres usagers
Roumare (76)

Création d’une plateforme surélevée sur la traZIVWqIEYHIZERXHIWqGSPIW
Roumare (76)

Voirie adaptée à la volonté de modérer la vitesse
(trottoirs larges, voirie restreinte, perspective
GSYVXITEWHIPMRqEVMXq 
Passage à voie unique avec sens prioritaire au
G®YVHYZMPPEKI
Morienval (60)

6qXVqGMWWIQIRXHIPEGLEYWWqITSYVQSHqVIV
PEZMXIWWIEY\EFSVHWHIWqUYMTIQIRXWTYFPMGW
QEMVMI 
Feyzin (69)

6qXVqGMWWIQIRXHIPEGLEYWWqITSYVQSHqVIV
PEZMXIWWIEY\EFSVHWHIWqUYMTIQIRXWTYFPMGW
QEMVMI 
Jaux (60)

Traitement différencié du sol autour d’une interWIGXMSRMQTSVXERXITEVYRITPEXIJSVQIWYVqPIZqI
Saint Jean aux Bois (60)

(IZERXPIWqGSPIW
Avremesnil (76)
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LOIS GRENELLES DE L’ENVIRONNEMENT I ET II (20092010) :
Elles introduisent les principes du développement durable et
P´MRXVSHYGXMSRHIPEREXYVIIXHIPEUYEPMXqHYGEHVIHIZMIIRZMPPI
Les grands principes qui nous intéressent sont:
 P´ SVKERMWEXMSR HI XVERWTSVXW TPYW VIWTIGXYIY\ HI P´IRZMVSRRIment tout en assurant les besoins en mobilité
 P´LEVQSRMWEXMSR HIW SYXMPW HI TPERM½GEXMSR IR QEXMrVI H´YVFERMWQIP´EQqPMSVEXMSRqRIVKqXMUYIPEVqHYGXMSRHIPEGSRWSQQEXMSRqRIVKqXMUYIHIWVINIXWTSPPYERXW
TVqWIVZIVPEWERXqHIGLEGYRIXVIWTIGXIVP´IRZMVSRRIQIRXIR
prévenant les risques, en luttant contre les nuisances sous toutes
leurs formes
- préserver la biodiversité
= AIRE PIÉTONNE
Priorité au piéton (sauf pour les tramways) et avec un stationneQIRXMRXIVHMXIXYRIGMVGYPEXMSRTPYWUYIPMQMXqI
'MVGYPEXMSREYXSVMWqIHIWG]GPMWXIW%PPYVIHYTEW

LOIS ET RÈGLES D’AMÉNAGEMENTS

03-§,%2(-'%4¨)87960´%'')77-&-0-8f  

46-2'-4)()469()2'))8§'3()()0%69)¨  

Elle garantie une accessibilité à tous les espaces publics pour tous
les usagers et notamment les personnes à mobilité réduite, mal
SY RSRZS]ERXW -P JEYX HSRG TVqZSMV HIW EQqREKIQIRXW GSLqVIRXWEZIGPEZSPSRXqHIVIRHVIEGGIWWMFPIWXSYXIWPIWGLEMRIWHI
HqTPEGIQIRXW
%MRWM HYHSQMGMPIEY\QSHIWHIXVERWTSVXW IXHERWP´IRWIQFPI
de la commune, on se doit de penser à une égalité à l’espace et
EYHqTPEGIQIRX-PJEYXTIRWIVkVIRHVIEGGIWWMFPIWPIWFlXMQIRXW
TYFPMGWIXPIWIWTEGIWI\XqVMIYVWGSQQIPEZSMVMIPIWTEVGWIXG

0ITVMRGMTIHITVYHIRGIIWXMRXVSHYMXTEVYRHqGVIXERRI\qEY
§'SHIHIPEVSYXI¨IR*VERGI 0IWQSHIWHIHqTPEGIQIRXWPIW
TPYW ZYPRqVEFPIW HIZMIRRIRX TVMSVMXEMVIW WYV PIW EYXVIW 3R WSYLEMXIVqMRWXEYVIVYRGIVXEMRGMZMWQIIXMRGPYVIYRGLERKIQIRXHI
comportement des modes de déplacements les moins vulnéVEFPIWTSYVTVIRHVIIRGSQTXIPIWTPYWZYPRqVEFPIW
0ITVMRGMTIIWXHIVqMRWXEYVIVHYGMZMWQIIXHIJEMVIGLERKIVTVSgressivement les comportements en terme de déplacements et
H´EGGrWEY\HMZIVWIWTEGIWTYFPMGW

= ZONE DE RENCONTRE
%RGMIRRIQIRX PIW ^SRIW HI VIRGSRXVIW  qUYMZEPEMIRX EY\ EMVIW
TMqXSRRIW QSMRW FMIR VqKPIQIRXqIW IX EZIG TPYW HI ¾I\MFMPMXq
(qWSVQEMWSRHMWXMRKYIVEPIWEMVIWTMqXSRRIWIXPIW^SRIWHIVIRGSRXVI
'MVGYPEXMSRHIXSYWPIWZqLMGYPIWEYXSVMWqIIXWXEXMSRRIQIRXHIW
voitures limité
>SRIHIGSLEFMXEXMSREZIGTVMSVMXqTMqXSR WEYJTSYVPIWXVEQ[E]W :MXIWWIPMQMXqIkOQL

= ZONE 30
Attention, il serait dommage de retourner à une limitation à
OQEYPMIYH´YRI§>SRI¨TSYVRITEWTVqZSMVHIWEQqREKIQIRXWWTqGM½UYIW
Voiture limitée et double sens cycliste
:MXIWWIPMQMXqIkOQL

REQUALIFICATION
DES TRAVERSÉES

POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS
0´EQqREKIQIRXH´YRIXVEZIVWqIH´EKKPSQqVEXMSRYRIHqQEVGLIHITVSNIX')689
'32')62%280)PAYSAGE ET L’ENVIRONNEMENT AUTOUR DE LA TRAVERSÉE :
:SMV0EVSYXIEYXVIQIRX'%9)HY4EWHI'EPEMW
'32')62%280´ACCESSIBILITÉ DE LA TRAVERSÉE :
- L’élaboration du PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, guide juridique
IXTVEXMUYIkP´YWEKIHIWQEMVIW1MRMWXrVIHIP´qGSPSKMIHIP´fRIVKMIHY(qZIPSTTIQIRXHYVEFPIIXHIPE1IV
'32')62%280% VOIRIE, SON REVÊTEMENT ET SON PARTAGE :
>SRIWHIGMVGYPEXMSRETEMWqI6IGYIMPHI½GLIWHIk')689k
>SRIW(IWI\IQTPIWkTEVXEKIV')689
8IGLRM'MXqW0IWXEXMSRRIQIRXHIWZqPSW')689
'32')62%280%SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
0EHqQEVGLI§GSHIHIPEVYI¨IR*VERGI')689
7960)7LOIS À CONNAÎTRE :
[[[PIKVIRIPPIIRZMVSRRIQIRXJV0SMWLXQP
[[[PIKMJVERGIKSYZJV

AVOIR : 7EYJI\GITXMSRPIWTLSXSWIXPIWWGLqQEWWSRXVqEPMWqWTEVPI'%9)HIP´3MWI
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“L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les
autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet
intérêt.”
Loi sur l’architecture de 1977 (Loi 77-2 Art 1er)
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