
• Réunion préalable à la mise en place d’une zone 30
• Quartier des  Marronniers

• Quartier Gambetta Révolution



La zone 30 et la zone de rencontre c’est quoi?
La zone 30 correspond à des espaces publics où l’on cherche à améliorer le confort et la sécurité de 
l’ensemble des usagers dont celle des piétons. La réglementation relative aux piétons est la même que pour 
la voirie à 50km/h. Les piétons n’ont pas une priorité particulière et sont tenus d’utiliser les trottoirs. 
Toutefois la vitesse réduite des véhicules rend compatible la traversée des piétons dans de bonnes 
conditions de sécurité en tout point de la chaussée. 

La zone de rencontre est une zone de circulation apaisée intermédiaire entre aire piétonne et zone 30 visant 
à une meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers de l’espace public.
Dans cet espace, il n’est pas possible ou souhaité d’interdire la circulation des véhicules. Les piétons sont 
prioritaires sur tous les véhicules à l’exception des modes guidés de façon permanente de transport public. 
Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre 
de la rue. Dès que la largeur de la rue le permet il est important de garder un espace continu réservé aux 
piétons.



Cadre réglementaire

Code de la Route - Article R.110-2
Cet article définit toutes les zones de circulation (aire piétonne, bande et piste cyclable, voie verte, zone de rencontre, 
zone 30)
Bandes cyclables: voies exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies et
aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies.
Pistes cyclables: chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement
personnel motorisés.
Voie verte: route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de
déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers
« Zone 30 »: section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de
cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable. »
« zone de rencontre »: section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner
et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20km/h. Toutes les chaussées
sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.



Code de la Route - Article. R. 411-4
« Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice
du pouvoir de police de circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie
concernée et s’il s’agit d’une section de route à grande circulation, après avis conforme du Préfet.
Les règles de circulation définies à l’article R.110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité
détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de
la signalisation correspondante. »

Toutes les chaussées sont à doubles sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins de 
déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du 
pouvoir de police.

Code de la Route - Article R.412-34
Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservées aux piétons ou normalement praticables 
par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la 
chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, 
sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à condition de 
conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Code de la Route - Article R.415-11
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée 
d’une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou  une air piétonne.



La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

- Article 21 bis

Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre des derniers et 
les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut-être aménagé sur la chaussée cinq 
mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux 
engins de déplacement personnel.

« les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, des réhabilitation et de 
réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »



La Loi sur l’Air et Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE)

Cette loi a pour objectif la diminution du trafic automobile, le développement des transports collectifs et des
moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et de la marche
à pied.

Article 14: obligation de PDU pour les agglomérations de +100000 habitants ayant un usage coordonné de tous
les modes de déplacement, affectation appropriée de la voirie





L’incidence de la zone 30
• Les effets avantageux par la zone 30

a) La Zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie locale et la fonction
circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Cette diminution de la vitesse est favorable à tous les
usagers, notamment les plus vulnérables. Ainsi, ceci favorise le développement de l’usage de la marche et en facilitant les
traversées pour les piétons et l’usage du vélo.

b) La zone 30 impose une vitesse inférieure à 30km/h sur l’ensemble de la voirie de la zone. Elle permet de garantir une meilleure 
sécurité, de donner un sentiment d’apaisement et de confiance aux usagers des modes doux.

c) La généralisation du double sens cyclable raccourcit les distances à parcourir, garantit une sécurité avérée du fait d’une meilleure 
visibilité réciproque des usagers, 

d) Les vélos peuvent se déplacer dans la circulation en cohabitation pacifiée avec les voitures est une vraie notion de partage et de 
fait favorise la circulation des vélos

e) Une vitesse réduite mais compensée par l’amélioration de la fluidité

f) Sécurisation des abords des écoles, commerces,… la zone 30 permet de traiter les sorties des établissements scolaires où 
cheminent les écoliers

• Les possibilités offertes par les zone 30

a) A l’intérieur d’une zone 30 plusieurs types d’espaces publics peuvent être rencontrés comme des rues résidentielles ou de 
lotissement, des rues de commerces de proximité, des rues de distribution du quartier, des rues avec une présence forte 
de traversée piétonne

b) Une opportunité de réflexion pour une redéfinition du plan de circulation et l’adaptation des offres de stationnement

c) Un aménagement pouvant intervenir par une requalification des cheminements piétonniers, par un renforcement 
sécuritaire



d)  La grande majorité de ces aménagements participent à la continuité d’itinéraires cyclables dont l’importance est variable. 
La possibilité est donc, offerte aux cyclistes d’utiliser la totalité des voies du quartier dans les deux sens, indépendamment de 
l’existence des sens uniques de circulation imposée aux véhicules motorisés avec des aménagements aux extrémités, une 
signalisation appropriée (logo vélo, flèche du sens de circulation des vélos, panneaux)

e)  La grande majorité des aménagements de zone 30 participent à la continuité d’itinéraires cyclables dont l’importance est 
variable. La possibilité est donc, offerte aux cycliste d’utiliser la totalité des voies du quartier dans les deux sens, 
indépendamment de l’existence des sens uniques de circulation imposée aux véhicules motorisés. Des managements des 
extrémités, une signalisation appropriée (logo vélo, flèche du sens de circulation des vélos, panneaux) appuieront la lisibilité 
de la zone 30.

f) Hors zone 30 lorsqu’une intersection est abordée, il est nécessaire de s’assurer de la cohérence des régimes de priorité 
des différentes branches; alors qu’en zone 30 le régime normal est la priorité à droite.

g) Comme pour les voiries à 50km/h, aucun mode de transport n’est exclu, sauf dispositions contraires.



• Les effets avantageux par la zone de rencontre

a) la création d’un espace public où la vie locale est développé et prépondérante. 

b) Le piéton est prioritaire et les autres usagers partagent la chaussée avec lui.

c) Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue.

d) Le terme rencontre souligne que les conflits doivent se gérer non pas par un rapport de force mais bien par un 
comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables.

e) La faible vitesse des véhicules (20km/h) facilite l’usage du vélo et favorise la cohabitation des modes de déplacement.

f) Tout comme la zone 30 , le double sens cyclable raccourcit les distances à parcourir, garantit une sécurité avérée du fait 
d’une meilleure visibilité réciproque des usagers.

• Les possibilités offertes par les zone de rencontre

a) Un lieu de concentration de commerces, services publics équipements culturels entraînant un e forte présence piétonne

b) Un lieu où les conflits entre piétons et autres usagers à l’intérieur d’une zone 30 nécessitent de donner une réelle priorité
aux piétons.

c) Une rue trop étroite pour disposer de trottoirs assez larges pour respecter les règles d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap.

d) Une rue résidentielle lorsque le quartier est peu perméable aux déplacements du reste de l’agglomération.

e) Une rue ou un ensemble de rues d’un centre ville ancien où l’on souhaite maintenir une desserte automobile tout en 
privilégiant la déambulation du piéton touriste ou local.

f) Les transports publics ont toute leur place dans les zones rencontre.






