
REQUALIFICATION 
DES TRAVERSÉES

Les «traversées d’agglomérations» étaient devenues de simples espaces de voiries routières mal adaptées à leur envi-
ronnement 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.

et la lisibilité des aménagements seront les clefs de la réussite du projet et de la sécurité de la traversée.
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UNE VOIRIE AMÉNAGÉE POUR 
LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Depuis les années 60-70, la voi-

rie et les espaces publics ont été 

adaptés à la voiture. On élargit les 
routes, crée du stationnement pour favoriser 

usagers trouvent de moins en moins de 
place sur l’espace public et la voirie, avec des 

Ainsi, au niveau des communes françaises,  le 
«tout voiture» domine aussi bien les 
communes rurales, qu’urbaines ou périur-

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 nom-

accidents. -

Il est important de préserver la vie locale et 
urbaine de ces communes tout en conser-
vant la fonction circulatoire qui, dans les mi-

COMPRENDRE LES ACTIONS PASSÉES                                                                                                 

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 

LA QUESTION DE L’ACCESSIBILITÉ DEPUIS 2005 :

L’accessibilité devient un enjeu primordial puisqu’elle permet l’égalité 

L’instauration du principe de prudence 
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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.

 PROBLÈMES ...

Une voirie peu accessible 

Une traversée uniforme

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

Un manque de vie locale

...AMENANT À DES ENJEUX !

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

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

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

Recréer des espaces de vie locale
Sécuriser les traversées

PERTE D’IDENTITE DES LIEUX

-
cipal 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 

-
prime le besoin de redonner une place à 
tous les usagers, de mettre en valeur l’iden-
tité paysagère et urbaine de la commune et 

CIRCULATION ET VIE LOCALE COM-

PATIBLE ?

On a longtemps privilégié la voiture et donc la 
fonction de circulation par les autoroutes traver-
sant, parfois,  à l’intérieur même d’une agglomé-
ration (comme l’autoroute du soleil à Lyon) et 
par des routes nationales ou départementales 

Dorénavant, les villes, grandes comme petites, 

Cependant, la fonction circulatoire reste un en-
jeu à ne pas négliger mais il n’est plus la priorité 

essaie de repenser à une voirie pour tous et une 
 

Il est possible de concilier la circula-

tion avec la vie locale, le tout résulte dans 
un bon aménagement des traversées d’agglomé-
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ADOPTER UNE DÉMARCHE POUR L’AVENIR                                                                                    

Sécurité et vie urbaine préservée =

- Une vitesse modérée et une voirie réduite 
et adaptée

- Une bonne signalétique (au sol, plantations 
d’arbres, revêtement du sol différencié, pan-

- Des espaces animés et aménagés (végé-
tal, voirie partagée, aires piétonnes et pistes 
cyclables prévues, etc)

Probabilité de décès d’un piéton lors d’un 

100%

10% LARGE

 
TRÈS LIMITÉ
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TRAFIC	  

	  

CIRCULATION	  	  

Axe	  à	  50,	  70,	  90	  km	  /h	  

Voiture	  

VIE	  URBAINE	  LOCALE	  	  

Aire	  piétonne	  

Piéton	  prioritaire,	  vélo	  possible	  

Circulation	  apaisée	  et	  desserte	  

Zone	  de	  rencontre	  

COHABITATION	  POSSIBLE	  DE	  TOUS	  

Circulation	  apaisée	  et	  desserte	  

Zone	  30	  

Voiture	  importante,	  autres	  modes	  
possibles	  

VIE	  URBAINE	  

En rouge : la fonction de la voirie et des espaces publics
En bleu : le type de voirie
En orange : les modes de transports possibles

espaces publics de voirie, leur fonction, et leurs modes de déplacements possibles.

TRAFIC	  

CONCILIER CADRE DE VIE, 
VIE LOCALE ET CIRCULATION

-
sé et la possibilité d’accroissement d’une vie 
locale urbaine avec ses commerces, 

ses déplacements doux, ses mani-

festations et animations... 

Ainsi,   c’est le projet, les volontés 

politiques des communes   et ainsi   la 

-

mune qui axera les types d’aména-

gements à prévoir  selon les envies et le 

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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Un espace communal cohérent, 
adapté et séquencé :

Des intersections à rendre lisibles et 
visibles

traitement du sol différencié, plantations 
3  

Des entrées et des sorties d’agglomé-

Traitement du sol différencié, 

Des espaces publics et une traversée 

 

valoriser

À
  
É
V
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E
R

 A FAIRE    

Comprendre la traversée 
comme un ensemble cohé-
rent avec son environnement 
et à traiter par séquences

SÉCURISER :
- Modérer la vitesse par 

d’aménagements adaptées à 
cette volonté

des entrées et des sorties 

revêtements en relief ou 
colorés, etc)

RENDRE ACCESSIBLE ET 
PARTAGER L’ESPACE :

piéton, et transports en 

place de la voiture
- Rendre accessible à tous 
l’espace public  et  notam-
ment pour les plus vulné-

entre les aménagements et 
les documents d’urbanisme 
(entre le SCOT, le PLU, le 
PDU, le PLH et les docu-

À ÉVITER  

Une traversée uniforme, 
sans séquencements

SÉCURISER :
- Des espaces pas ou peu 
pensés et donc peu lisible 
par les usagers
- Revêtements des sols  

(pavage génant notamment 
sur les passages piétons et 

CONFLITS D’USAGES À 
ÉVITER :
- Ne pas oublier les Per-
sonnes à Mobilités Réduites 

- Ne pas oublier les modes 
de transports autres que la 
voiture

DIMINUER LES NUISANCES :
- Nuisances sonores, pollu-
tions (transports inadaptés, 

demandent de l’entretien, 

À
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SOLUTIONS

1

2

3

4

PARTAGE ET ÉGALITÉ

une restructuration urbaine.

Les -

ment larges 

piétons et intégrer les personnes à mobilité 
-

De plus, le vélo est un mode de déplacements 

les pistes cy-

clables  
sens de circulation notamment dans les 

zones à circulation apaisée.  

La diminution de la taille de la chaus-

sée prévue pour la voiture  pourra être 
considérée, ainsi que la suppression de 

certaines  places de stationnement 

voiture

«EN 2050, 1/3 DE LA POPULATION AURA 
PLUS DE 60 ANS  
On est tous un jour ou l’autre en situation de 

-
tage pour tous à penser dès maintenant pour 
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DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS SIMPLES                                                                                  

LES COMMUNES AGRICOLES :

Penser à la largeur des voies pour qu’elles 

agricoles et prévoir un accotement stabilisé 

Utiliser les paysages agricoles et 

les espaces naturels comme un 

atout :

- les arbres pour marquer un carrefour ou 
une entrée de ville

de stationnement

1

2

3

4

DES CARREFOURS À SÉCURISER

MARQUER LES ENTRÉES ET LES SORTIES DE COMMUNES

UNE TRAVERSÉE COHÉRENTE PAR SÉQUENCES

PRENDRE EN COMPTE LA VIE LOCALE (
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Rendre visibles les intersections et la traver-
sée principale.

Sécuriser les traversées, notamment pié-
tonnes, et les rendre accessible à tous

COMMENT FAIRE ?

Souligner l’intersection par le végétal, le miné-

des aménagements au sol, plateformes suréle-

 2. MARQUAGE D’UNE ENTRÉE DE  VILLE ET D’UN CARREFOUR 
avec traitement de sol différencié

 1. Ver-sur- Launette (60) avant

 1. Ver-sur-Launette (60) après , Aménager le territoire 

SÉCURISATION D’UN CARREFOUR



REQUALIFICATION 
DES TRAVERSÉES

puisque l’on entre dans des espaces de vie 
avec divers usages et pour inciter à une 

Montrer l’identité de la commune et le 

COMMENT FAIRE ?

Types de voiries ou de traitements différen-

 Verneuil-en-Halatte (60), Site et concept  Avremesnil (76), S. Craquelin
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personnes étant le plus en situation de 

COMMENT FAIRE ?

Respecter le caractère de la commune 
rural ou periurbain avec des aménagements 

 1. La Chapelle-sur-Oreuse (89), Cambium 17 +  Iris Conseil  2. Verneuil-en-Halatte (60), Site et concept
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-

des espaces de vie locale de la commune avec 

Sécuriser l’espace public principal et le rendre 

COMMENT FAIRE ?

Revêtements particuliers  et différenciés du 

Zone 30 ou de rencontre recommandées 

Privilégier les larges trottoirs et les espaces 

Penser à des aménagements plus lourds 
comme des plateformes surélevées, des 

-

 1. Ribemont-sur-Ancre (80), A Ciel Ouvert

 2. Saint-Jean-aux-Bois (60)

 3. Feyzin (69)



DOMINANTE VÉGÉTALE 

Compiègne (60)



DOMINANTE MINÉRALE

Marquage de la centralité de la commune, église, 

Offranville (76)



Marquage de la centralité devant la mairie et la 
place avec traitement de sol différencié et aména-

La Chapelle-sur-Oreuse (89)



Introduction du végétal pour organiser les diffé-

Avremesnil (76)



Introduction du végétal pour organiser les 

Ribemont-sur-Ancre (80)



et des autres usagers

Roumare (76)



Création d’une plateforme surélevée sur la tra-

Roumare (76)



Voirie adaptée à la volonté de modérer la vitesse 
(trottoirs larges, voirie restreinte, perspective 

Passage à voie unique avec sens prioritaire au 

Morienval (60)



Jaux (60)

Feyzin (69)



Traitement différencié du sol autour d’une inter-

Saint Jean aux Bois (60)



Avremesnil (76)
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LOIS GRENELLES DE L’ENVIRONNEMENT I ET II  (2009-
2010) :

Elles introduisent les principes du développement durable et 

Les grands principes qui nous intéressent sont:
-

ment tout en assurant les besoins en mobilité 
-
-

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 stationne-

Elle garantie une accessibilité à tous les espaces publics pour tous 
les usagers et notamment les personnes à mobilité réduite, mal 

-

de la commune, on se doit de penser à une égalité à l’espace et 

= ZONE DE RENCONTRE 

-

voitures limité
-

-

comportement des modes de déplacements les moins vulné-

-
gressivement les comportements en terme de déplacements et 

= ZONE 30
Attention, il serait dommage de retourner à une limitation à 

-

Voiture limitée et double sens cycliste

LOIS ET RÈGLES D’AMÉNAGEMENTS                                                                    
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POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS

PAYSAGE ET L’ENVIRONNEMENT AUTOUR DE LA TRAVERSÉE :

ACCESSIBILITÉ DE LA TRAVERSÉE : 
- L’élaboration du PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, guide juridique 

 VOIRIE, SON REVÊTEMENT ET SON PARTAGE :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

LOIS À CONNAÎTRE :

AVOIR : -
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4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 Beauvais
     03 44 82 14 14   

www.caue60.com 
caue60@wanadoo.fr 

facebook.com/caue60 
@CAUEBEAUVAIS

“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)

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 

de l’Oise


