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I. INTRODUCTION

LES OBJECTIFS ET LE CONTENU DU GUIDE
Ce guide a pour objectif de mettre à disposition des maitres d’œuvres intervenant sur le 
territoire de Nantes-Métropole une boite à outils pour les aider à construire leurs projets 
dans le respect des besoins des usagers. La créativité des concepteurs permettra de rendre les 
projets fonctionnels et originaux.

Après un rappel des enjeux inscrits au PDU 2015 - perspectives 2030 dans lequel s’inscrit la 
réalisation des zones apaisées1 et du contexte national des démarches « Code de la rue » et 
« Une Voirie pour Tous » visant à redonner leur place aux modes actifs (marche à pieds et 
vélo), le guide aborde quelques considérations techniques essentielles relatives à la sécurité 
des déplacements.

Il se poursuit par l’exposé des connaissances de base, ainsi que des éléments de méthode et 
d’analyse indispensables à l’aménagement des zones 30.

Compte-tenu de son importance et de la volonté de diffuser une culture communautaire 
d’aménagement de l’espace public, une large part est consacrée à l’adoption d’une marque 
identitaire propre à Nantes Métropole pour les entrées de ces zones.

Ce guide est aussi l’occasion de vulgariser et de détailler quelques thèmes nécessitant un 
partage de  connaissance plus approfondi notamment en ce qui concerne la prise en compte 
des piétons et des usagers les plus vulnérables de l’espace public. 

1
Les zones apaisées, même si ce terme n’est pas cité dans les textes officiels sont définies par l’article R110-2 du le code de la 

route. Avec le décret du 31 juillet 2008, elles regroupent désormais : l’aire piétonne, la zone de rencontre et la zone 30
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II. LES ZONES APAISEES DANS LA MORPHOLOGIE URBAINE

II.1 Le PDU 2010-2015 Perspectives 2030 de Nantes Métropole

APPROUVE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2011

II.1.a Les enjeux

Construire un espace public de qualité à l’échelle du piéton et du cycliste est l’un des quatre 
axes stratégiques du PDU.

Aménager des espaces de qualité, c’est construire la ville apaisée. 
Lorsque la vie locale est prépondérante, il s’agit d’offrir plus de confort et de sécurité aux 
modes doux et d’adapter la circulation motorisée au territoire pour un meilleur partage de 
l’espace public par les différents modes. La pratique de la marche et du vélo sont 
encouragées et la vitesse des véhicules motorisés est diminuée. 
Un équilibre entre les modes est à trouver dans un nouveau partage de l’espace et une 
cohabitation respectueuse. 
C’est la vie locale qui détermine les besoins de priorité entre les usages et l’organisation des 
modes de déplacement : priorité piétonne, plan de modération des vitesses automobiles, 
partage de l’espace, cohabitation sur la chaussée…

Cet enjeu de mobilité pour tous est central. Il impose de penser les services de déplacements 
et les aménagements de l’espace public pour tous les usagers ; les personnes à mobilité 
réduite devant être intégrées dans toutes les réflexions, dans toutes les actions et dans tous 
les projets.

II.1.b La mise en œuvre des zones apaisées : le plan de modération 
des vitesses2

L’organisation des déplacements issue du PDU retient la réalisation d’un plan de modération 
des vitesses généralisé sur l’ensemble de l’agglomération pour donner la priorité au piéton et 
au vélo.
Le plan de modération de la vitesse se décline à l’échelle d’une commune ou d’un grand 
quartier afin d’obtenir une bonne lisibilité de la zone apaisée. A terme, dans l’agglomération, 
la zone apaisée couvrira l’ensemble des zones urbaines.
La démarche proposée par l’Agence de l’Urbanisme de l’Agglomération Nantaise (AURAN) et 
la Direction Générale des Déplacements (DGD) prévoit cinq phases dans le cas de communes 
périurbaines:

2 Extraits de l’article « Promouvoir la marche et le vélo grâce à un plan de modération des vitesses » Par Yan LEGAL, 
directeur des projets transports à l’AURAN, - Ville Rail et Transports décembre 2010-
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Phase 1 – Analyser les territoires dans les plans locaux 
d’urbanisme pour mettre en évidence les espaces 
urbains et notamment les plus denses. Dans le 
périurbain, les territoires ne sont plus vraiment ruraux 
mais pas encore urbains. Leur statut est flou et les 
contraintes de circulation de transit continuent 
souvent de guider l’aménagement des voiries. Relier 
les communes à vélo n’est pas possible. Pour y 
remédier, il est essentiel de rééquilibrer cette logique 
de flux routiers par une meilleure prise en compte de
la logique de territoire. Encore faut-il bien identifier 
ces territoires. On s’attachera à :
- l’examen de l’organisation actuelle des 

déplacements tous modes dans le secteur 
concerné et les besoins futurs

- le diagnostic de la vie locale et de son intensité
- l’analyse des ambiances urbaines
- une analyse de la sécurité des déplacements.

-

Phase 2 – Identifier le réseau de voiries principales. Ce 
réseau comprend des voiries pour lesquelles un haut 
niveau de service doit continuer d’être assuré mais 
aussi des voiries souvent historiques dont on doit 
assurer la fluidité mais à des vitesses compatibles avec 
la vie locale qui s’est développée autour. Cela exige de 
bien distinguer fonction et vitesse réglementaire, de 
ne pas confondre vitesse et fluidité: on doit pouvoir 
imaginer par exemple des voiries principales en zone 
30.

Phase 3 – Effectuer l’inventaire des limitations de 
vitesse actuelles sur les voiries principales et 
magistrales. Cet exercice souligne souvent 
l’incohérence des règlementations : on passe sans 
transition de 50 à 90 km/h ou l’inverse, des limitations 
à 30 km/h avec ralentisseurs ont été instaurées à la 
suite de pétitions, des discontinuités existent d’une 
commune à l’autre, etc. L’usager qui circule d’une 
commune à une autre n’a pas de vision homogène, le 
système manque de lisibilité.

Phase 4 – Redéfinir les limitations de vitesse sur les voiries principales en fonction des territoires traversés
et de la vie locale (70, 50 et 30 km/h) et réglementer systématiquement les espaces urbains en zone 30 pour 
en faire des espaces apaisés. C’est le plan de modération des vitesses proprement-dit. On s’appliquera à 
limiter les tronçons de voiries principales en zone 30 pour des raisons de crédibilité, ce qui explique les 
échancrures dans les périmètres des secteurs apaisés. A l’opposé dans ces secteurs, les vitesses ne devraient 
pas dépasser 70 km/h, hors voirie magistrales.

Phase 5 - Mettre en œuvre les plans piétons et les plans vélos communaux en intégrant les plans de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).

Ainsi, l’on peut voir que les zones apaisées peuvent être créées sur toutes les catégories de 
voies du schéma de hiérarchisation du réseau viaire, dès lors qu’elles délimitent les espaces 
de vie locale où il est nécessaire d’y trouver un juste équilibre avec la circulation automobile
de desserte ou de transit. Elles sont un élément régulateur et sécuritaire en faveur de la 
mobilité de tous et de l’expression de la vie locale.
Par définition, le statut des voies privées les classe presque systématiquement en zones 
apaisées. Leur aménagement doit en conséquence être prévu dans ce sens.
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Des mots clefs :
COHABITATION,

COURTOISIE, 
AMBIANCE APAISEE

ACCESSIBILITE,
MOBILITE DOUCE

PRINCIPE DE PRUDENCE ACCRUE ENVERS 

LES USAGERS VULNERABLES, etc.

II.2 Une voirie pour tous et le code de la rue
Le programme partenarial "une voirie pour tous" et sa traduction sous forme de nouvelles 
règles de circulation dans le « code de la rue » sont destinés à construire une culture 
commune de l’aménagement et de la gestion de la voirie urbaine, intégrant une approche 
globale des usagers et de leurs déplacement, avec une attention toute particulière pour les 
usagers les plus vulnérables, les "modes doux" et les services de transport collectif.

Les zones apaisées qui ont pour vocation l’expression de la vie locale riveraine en permettant 
une appropriation de la rue pour les différents usages de la vie urbaine (déplacements, 
commerce, loisirs, tourisme, détente,  lien social, etc.) s’inscrivent totalement dans cette 
nouvelle culture.

On parle de cohabitation, de courtoisie, de respect 
des autres usagers, de principe de prudence accrue 
envers les usagers vulnérables, d’accessibilité, de 
mobilité douce, d’ambiance apaisée. …

Les aménageurs ont en charge de produire des 
espaces de qualité et de rendre plus confortables et 
plus sûrs les déplacements des piétons et des 
cyclistes ; en d’autre termes de penser à 
l’ergonomie de leur déplacement et à la place de 
chacun sur l’espace public.

Pour les automobilistes, l’enjeu est de circuler à des vitesses plus faibles, compatibles avec 
une amélioration de la sécurité des déplacements des plus vulnérables.
Il convient alors que l’aménagement de l’espace traduise cette alliance nécessaire entre :
- la sécurité et le confort des modes doux et des personnes en situation de handicap 
- et les besoins d’accessibilité géographique à la ville et à ses lieux de vie avec la 

circulation qui en résulte

Croisés avec les dispositions de la loi relative à l’accessibilité du 11 février 2005, du décret du 
21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de voiries aux 
personnes handicapées, ces concepts invitent à changer fondamentalement la manière de 
penser l’espace public en n’excluant aucune catégorie de public. Cela concerne les usagers 
des modes actifs, piétons et cyclistes, quand ils sont dans la situation la plus vulnérable 
comme les personnes en situation de handicap ou les personnes à mobilité réduite (enfants, 
personnes âgées, personnes malades, en convalescence, personnes avec bagages, poussettes, 
personnes temporairement en situation de handicap…)
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III. LA SECURITE DES DEPLACEMENTS DANS LES ZONES APAISEES

La réduction de vitesse associée à la création d’une zone apaisée permet généralement une 
réduction du nombre d’accidents comme le démontrent les paragraphes suivants :

III.1 Visibilité et vitesse

Impact de la vitesse sur le champ de vision du conducteur.

Croquis IBSR Institut belge de la sécurité 
routière

III.2 Vitesse automobile et distances d’arrêt

Rouler à vitesse modérée garantit, en cas de freinage en urgence une distance d’arrêt plus 
courte et permet d’épargner des vies.
La distance d’arrêt est égale à la somme de la distance parcourue pendant le temps de 
réaction et le temps de freinage

Distances d’arrêt par temps sec :
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Sources : CERTU
Noter que l’écart d’environ 15m. pour une voiture entre les deux distances d’arrêt équivaut à 
trois passages piétons !

III.3 Vitesse et gravité potentielle des accidents

La vitesse du choc influe directement sur les risques de décès des piétons. L’on voit très 
clairement sur les schémas ci-dessous tout l’intérêt des zones 30 en matière de sécurité 
routière.

Sources : Certu 
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III.4 Vitesse et co-visibilité dans les zones de partage de l’espace
Sur l’espace public, il importe que les zones de conflit soient repérées, lisibles et visibles. Tous
les lieux où les différents usagers sont appelés à emprunter les mêmes espaces sont des 
zones de conflits potentiels entre les automobilistes, les deux-roues motorisées, les cyclistes 
et les piétons.
Le dégagement des zones de co-visibilité doit se combiner avec la réduction des vitesses
(chapitre ci-dessus). 
Les principales zones de conflit sont traitées ci-après :

III.5 Visibilité en carrefour
La visibilité doit être suffisante pour permettre l’arrêt à la vitesse de référence

III.5.a Visibilité à assurer à droite et à gauche

Source : CERTU

III.5.b Visibilité en carrefour avec priorité : stop ou cédez le passage
L’usager arrêté au stop doit pouvoir prendre la décision de démarrer et de traverser ou 
tourner à droite ou à gauche

source : CERTU

Pour un Cédez le passage Pour un Stop
Vitesse l L Vitesse l L

30 km/h 7 m. 20 m. 30 km/h 3 m. 20 m.

50 km/h 7 à 10 m. 45 m. 50 km/h 3 m. 45 m.

70 km/h 10 m. 70 m. 70 km/h 3 m. 70 m.
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III.5.c Visibilité en carrefour à priorité à droite

L’usager doit pouvoir décider de s’arrêter si un véhicule vient de sa droite.

source : CERTU

Distances à préserver (calcul pour une vitesse d’approche de 40km/h)
en zone urbaine dense en zone urbaine lâche et périurbain

Vitesse l L Vitesse l L

30 km/h 9 m. 13 m. - - -

50 km/h 15 m. 20 m. 50 km/h 20 m. 30 m.

III.5.d Visibilité en carrefour giratoire

Un usager doit voir si un autre usager est en approche sur l’anneau

Source : CERTU

III.6 Visibilité aux passages piétons

Le code de la route (décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010) précise que « tout conducteur 
est tenu de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée d’une 
chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire …»
Cette visibilité réciproque est particulièrement importante dans les zones apaisées où la 
marche est encouragée comme mode de déplacement urbain pour les courtes distances. .
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IV. LA REGLEMENTATION DES ZONES APAISEES

Les trois statuts correspondant aux zones apaisées sont définis par l’article R110-2 du Code de la Route.

Représentation des différents statuts des voies, en fonction de leur vocation(source : CERTU)

Nota : ne pas confondre zone 30 et limitation de vitesse à 30 km/h ;
Les zones 30 concernent des périmètres de vie locale riveraine, tandis que la limitation de vitesse à 30km/h est 
destinée à des sections ponctuelles  sur un axe à plus grande vitesse (virage et courbe serrés, mauvaise visibilité 
d’un carrefour, pente forte, danger sur une section ponctuelle…)

Principaux usagers en fonction du statut
Usagers Aire piétonne Zone de rencontre Zone 30

Panneaude police
Entrée de zone

Panneau de police
Fin de zone

Piétons et PMR Prioritaires Prioritaires Règlesde traversée
classique du code de 
la route

Cyclistes Autorisé à l’allure au 
pas 

Non prioritaires sur les 
piétons
Doubles-sens cyclables 

Doubles-sens 
cyclables

Deuxroues 
motorisées

Non autorisés sauf 
desserte de l’aire
Allure au pas

Sur chaussée
Non prioritairessur les 
piétons

Sur chaussée 

Conducteurs d’engins 
motorisés

Non autorisés sauf 
desserte de l’aire
Allure au pas

Sur chaussée
Non prioritairessur les 
piétons

Sur chaussée

Stationnement Interdit sauf vélos Organisé Organisé 
Signalisation verticale Obligatoire Obligatoire Obligatoire

La définition précise des statuts et les procédures de création sont détaillées dans le décret 2008-754 du 30/07/2008
et dans la fiche CERTU n°2 : Aire piétonne, zone de rencontre, zone 30: quels domaines d’emploi ? , en annexe..
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V. CONNAISSANCES DE BASE DES ZONES APAISEES

L’analyse du site et de ses enjeux conduit à s’interroger sur plusieurs points :
- afflux de population à anticiper?
- périmètre de la zone 30 à retenir, réalisation progressive ou pas
- carrefours à gérer différemment ?
- accidentologie, vitesses à réduire ?
- place et cheminement des piétons à conforter, à agrandir?
- cohabitation véhicules motorisés – vélos à favoriser, à éviter ?
- lisibilité de l’espace à améliorer ?
- qualité de l’espace à améliorer ?
- obstacles sur chaussée à gommer (2 RM par exemple)
- plan de circulation à revoir ?
- allègement du mobilier urbain et recomposition ?
- …

Des réponses peuvent être apportées en intervenant sur les points suivants :

1. Perception paysagère :
- protection ou reconfiguration du paysage 
- gestion de sections homogènes successives et courtes, séparées par des 

événements identifiables (carrefour, rétrécissements, changement 
d’ambiance…)

- évènements  sur chaussées en faveur des piétons (traversées piétonnes et 
avancées de trottoir, passages piétons surélevés, trottoirs traversants, etc.)

2. Profil en travers et usages :
- gestion fine des espaces liés aux usages : livraisons, desserte particulière,

stationnement à durée limitée…
- instauration de la priorité à droite aux carrefours
- cohabitation sur la chaussée
- trottoirs élargis
- chaussée plus étroite
- chaussée à niveau des trottoirs
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VI. LES GRANDS PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT DES 
ZONES 30

VI.1 Les éléments de référence

La cohabitation entre les modes est le grand fondement de l’aménagement des zones 
apaisées.
A l’arrivée dans une zone 30, le changement d’ambiance est primordial. Il doit interpeller le 
conducteur pour influer sur son changement de comportement et l’amener à réduire sa 
vitesse. La combinaison des éléments mis en œuvre est un gage de compréhension du nouvel 
univers à traverser où le  respect des usagers les plus vulnérables doit être la priorité.
Il importe d’agir non seulement sur les entrées mais sur l’ensemble de la zone apaisée.

VI.2 Changer l’ambiance

Les informations sont données par la lecture de l’environnement
- informer du statut par un message d’entrée
- modifier l’ambiance 
- annoncer la présence du piéton et le faire respecter
- faire cohabiter automobiles et cyclistes (avec aménagement au besoin)
- souligner l’information en section courante et en carrefour à l’intérieur du périmètre

Exemple d’organisation de l’espace induisant une attitude apaisée
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VII. L’AMENAGEMENT DES ENTREES DE ZONE 30 : CREER UN EFFET 
DE PORTE

VII.1 La localisation des entrées de zone 30 dans l’espace urbain

Plusieurs configurations sont possibles en fonction du périmètre de la zone : 
- au milieu d’un tronçon en section courante,  sur un axe de circulation  
- au début d’une voie dans un carrefour 

Début de zone 30  au milieu d’un tronçon :
- besoin d’une information et d’un changement d’ambiance forts pour bien faire identifier 

le changement de statut à l’automobiliste
- porte d’entrée à manifester fortement, avec si possible un aménagement réducteur de 

vitesse, sauf si les vitesses observées sont déjà conformes (rues étroites, sections courtes, 
place du piéton importante…)

Début de zone 30 en carrefour :
- le début de la zone est à matérialiser  en fonction de la configuration du carrefour et de la 

voie en zone 30 (aménagements existants, espaces disponibles…). Il pourra se faire au 
droit du carrefour, par exemple avec un trottoir traversant et jusqu’à une distance de 
10- 20m. pour tenir compte des visibilités et des possibilités du lieu.

- si plusieurs branches d’un carrefour sont concernées, étudier la possibilité de marquer 
l’entrée en amont du carrefour sur la voie entrante

- si possible, éviter une entrée de zone 30 en carrefour à feux, afin de ne pas faire interférer 
les deux informations.
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VII.2 Le panneau de police

VII.2.a Le panneau réglementaire
Le panneau de police manifeste la décision du maire, autorité compétente en matière de 
police de la circulation.

Il s’agit :
- en entrée, du panneau réglementaire
de prescription B30 :

- pour la sortie de zone 30, du panneau B 51 :

VII.2.b La taille du panneau

- petite : 500 x 650 pour les cas les plus courants, en zone agglomérée,
- normale : 700 x 900 dans le cas d’un paysage lâche ou d’une implantation très décalée 

de la voie de circulation,
- miniature : à utiliser à titre exceptionnel, dans le cas d’implantations difficile et de 

considérations esthétiques fortes.

Pour l’implantation, se référer au livret thématique « Mobiliers Urbains » de la charte 
d’aménagement et de gestion de l’espace public de Nantes-Métropole.
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VII.3 Le marquage identitaire Nantes Métropole

Nantes Métropole a fait le choix d’une marque au sol identitaire, caractéristique des entrées 
de zones 30 de la communauté.

Cette marque est obligatoire sur le territoire de Nantes Métropole et s’impose à tous les 
aménagements.

VII.3.a Les dimensions de la marque et du lettrage

Les dimensions de la marque et du lettrage sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Chaussées (hors 
stationnement)

Supérieure
à 4,50 m

Inférieure ou
égal à 4,50 m.

Circulation Double sens Sens unique 
avec double 

sens cyclable

Double sens Sens unique 
avec double 

sens cyclable

Marque
Longueur 4.00m. 2,00m. 4.00m. 2,00m.
Largeur Pleine largeur 

de chaussée 
moins le 
caniveau

Pleine largeur  
de chaussée 
moins le 
caniveau

Largeur de 
chaussée 
réduite d’un 
mètre de 
chaque coté 
avec largeur  
minimale de 
2.00 m.

Pleine largeur  
de chaussée 
moins le 
caniveau

Matériau Résine gravillonnée
Granulométrie 2,5/ 5 mm
Coefficient 
d’adhérence SRT

0,55

Couleur Rose corail

Lettrage 30
Taille Longueur 3.m. Longueur 1.m. Longueur 3m. Longueur 1m.

Largeur  1.10 m. Largeur  1.10 m. Largeur  1.10 m. Largeur  1.10 m.
Matériau Résine
Norme NF EN 1436
Couleur Blanche
Position Axe du sens entrée
Écoulement des 
eaux

Rigoles à prévoir selon le sens de la pente de la chaussée
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Cas d’une entrée avec un double sens cyclable :
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Photos marquages réalisés :

VII.3.b Position de la marque par rapport au début de la zone 30
L’entrée de la zone 30 est intégrée à l’ensemble du projet. Quelle que soit la configuration des 
lieux, la marque identitaire sera implantée au niveau de l’entrée de la zone et manifestera le 
début de changement d’ambiance de la voie par rapport aux sections précédentes  en 
privilégiant les voies étroites et  de courtes sections.
Dans le cas d’entrée de zone 30 en sortie de carrefour, la marque pourra être légèrement 
décalée de 5 à 10m. environ, de façon à être perçue dans le champ de vision par les 
conducteurs en fin de manœuvre.

Nota : Pour les voies existantes, la marque identitaire ne pourra pas être toujours 
positionnée dans les mêmes conditions.. La configuration des lieux guidera le choix.

VII.4 Le plan d’action de mise en œuvre des entrées de zones 30
Trois niveaux qualitatifs peuvent être déclinés comme suit :

- le niveau 1, (panneau + marque identitaire) sur une entrée de zone 30 existante, sans 
autre intervention

- le niveau 2, (panneau + marque identitaire) et reprise légère autour de l’entrée pour 
améliorer les fonctionnalités de l’espace environnant:

o désencombrement du mobilier urbain, 
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o amélioration des cheminements piétons, sans obstacle, mise en accessibilité d’un 
passage piéton, …

o reprise de bordures, avancées de trottoirs, pavage, intégration de matériaux du 
lieu pour améliorer l’aspect qualitatif,…

- le niveau 3, (panneau + marque identitaire) et aménagement d’accompagnement plus 
conséquent (trottoirs traversants, écluses, plantations, etc.)

Le niveau 1 est le seul aménagement obligatoire.
Les autres aménagements de niveau 2 ou 3 (en entrée ou en section courante) doivent 
répondre à des besoins identifiés (crédibilité de l’aménagement avec le statut souhaité….).
Il convient également de vérifier que les dispositions règlementaires sont en bon état de 
fonctionnement (marquages des passages piétons, etc.).
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Certu : Piéton traversant spontanément 
30m. devant un véhicule dans une rue 
en zone 30 sans passage piétons

Une voirie pour tous : Traversées de 
chaussée sur dalle claire à Chambéry

VIII. AGIR SUR LES SECTIONS COURANTES

Le périmètre d’une zone 30 est identifié par ses entrées. A l’intérieur de la zone, il importe 
que les  caractéristiques de l’espace public correspondent à l’ambiance voulue de zone 
apaisée et surtout au respect de la vitesse automobile maximale autorisée. 
On s’attachera donc à :
Rappeler la mémoire de statut de façon régulière avec des événements intermédiaires entre 
les sections interpellant les usagers de la voirie et sollicitant leur vigilance.
Pour les périmètres de voies nouvelles, (ZAC, lotissements…) : les prescriptions (profil adapté, 
rythme, ..) peuvent être prises en compte dès la conception.

Ce chapitre présente un panorama des différentes possibilités d’action sur l’espace public.

VIII.1 Les trottoirs et les cheminements piétons

Les piétons sont les principaux bénéficiaires des zones 30. Les aménagements doivent en 
tenir compte en prévoyant des cheminements larges, confortables, accessibles…

Dans quelques cas, le marquage réglementaire est à conserver :
o dans les carrefours à feux
o pour les sections à forts trafics routier et piéton pour plus de sécurité des piétons
o dans ce dernier cas il faut aussi envisager des refuges piétons pour les voies de 

plus de 8.oom. de largeur afin de diminuer le temps de traversée de chaque demi-
chaussée

En règle générale traiter les traversées piétonnes par une différenciation de rendu au sol 
(matériau différent, couleur contrastée, .calepinage). Ainsi les piétons peuvent traverser plus 
facilement.

Possibilité d’adosser la traversée piétonne à un plateau surélevé.

Dans tous les cas les dalles podotactiles sont obligatoires au droit des traversées et des 
passages piétons.
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VIII.2 Les avancées de trottoir
Les avancées de trottoir contribuent à donner de la co-visibilité au piéton qui aborde une 
traversée de chaussée identifiée. 
Ce type d’aménagement doit être systématique dans les zones 30 :

- dans les carrefours
- au droit des traversées piétonnes
- au niveau des entrées riveraines où il peut être assimilé à un trottoir traversant

Source : Voir et être vu Certu
Avancée de trottoir et dégagement du stationnement contribuent à une meilleure
co-visibilité et à une meilleure cohabitation : en traversée piétonne et en entrée riveraine.

VIII.3 Le trottoir traversant
Solution technique récemment développée, le trottoir traversant assure la continuité du 
trottoir dénivelé dans la traversée d’une rue non prioritaire. A l’inverse des carrefours 
classiques où la chaussée interrompt le trottoir, le trottoir traversant prolonge le trottoir 
situé le long des façades dans le carrefour et assure ainsi la continuité du cheminement 
piéton sans obstacle.

Son franchissement est prévu par le code de la route (article R412-7) :
Les véhicules  « peuvent  franchir un trottoir  à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre 
ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la 
circulation publique. Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s’il 
existe un aménagement à cet effet. »

Il est tout à fait adapté dans les zones 30 pour:
- marquer l’entrée d’une zone 30 débutant dans un carrefour
- prolonger les trottoirs entre eux dans les carrefours des voies non prioritaires à l’intérieur 

du périmètre d’une zone 30.

Le trottoir traversant est à privilégier le plus souvent possible, dans tous les cas de figures
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Principe vu en plan :

Les trottoirs traversants sont aménagés sans marquage.

Sources :IBSR                                                                            Certu
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Exemples de trottoirs traversants en pavé

Pour les cyclistes et deux roues motorisées, un chanfrein plus doux  pourra être nécessaire  
sur  la section  de passage.

Le matériau et le rendu visuel

Pour offrir la perception de la continuité au piéton, il importe d’assurer une continuité 
visuelle entre le trottoir et le trottoir traversant.

Les bandes d’éveil de vigilance

Aucune obligation règlementaire n’existe à ce jour pour la pose systématique de ces bandes 
d’éveil et de vigilance.
Il est recommandé de ne pas les multiplier sur un même lieu et de les réserver aux zones de 
conflit et de mise en danger potentielle des personnes à mobilité réduite en fonction des 
données propres à chaque projet (circulation des divers usagers, etc.)
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VIII.4 Agir sur la section courante : tableau de synthèse

En complément de l’entrée, le paysage général de la section courante urbaine contribue 
largement au comportement des conducteurs et des modes doux. Le tableau qui suit 
présente de manière condensée un panorama des possibilités d’interventions.

Aménagement Où ? Comment? Fonctions et 
Bénéficiaires 

Sécurité et 
confort des 
piétons
Traversée 
piétonnes

Carrefours, sections 
courantes

Cheminement préférentiel identifié ou 
passage matérialisée par zébra
IISR et recommandations zones 30

Covisibilités
Sécuriser les piétons en 
traversée

L’avancée de 
trottoir

Carrefours, sections 
courantes

Continuité et prolongement du trottoir

Recommandations Certu

Covisibilités
Sécuriser les piétons en 
traversée et sur trottoir

Trottoir 
traversant

Carrefours dans le 
périmètre  zone 30 et 
en carrefour d’entrée 
(en tourne à droite et 
à gauche des 
carrefours en T)

Continuation du trottoir avec bordure 
chanfreinée dissuasive pour les 
véhicules

IBSR

Piétons prioritaires et 
prudence pour les 
conducteurs de 
véhicules 

Réduire la 
largeur des 
voies
Voie de  largeur 
réduite

Dès que possible 
selon la combinaison 
de la hiérarchie du 
réseau viaire et les 
trafics (VL-PL/bus)

Réduction des largeurs de chaussées 
selon tableau ci-après

Guide Certu des profils en travers-2010 

Réduire les vitessesau 
bénéfice de tous les 
modes, notamment les 
cyclistes, 2RM et piétons

Stationnement 
alternatif

Sur voies de diffusion 
et de desserte 
En présence de 
stationnement 
longitudinal

En créant des sections homogènes, 
éventuellement avec espaces de 
respirations pour maintenir des 
trottoirs suffisamment larges

Réduire les vitesses 
Tous les modes 

Écluse Sur voies principale B, 
de diffusion et 
éventuellement de 
desserte 
En entrée de voie en 
zone 30

Avec  un sens prioritaire (sortant)
Avec by-pass pour les vélos
(suffisamment dissuasif pour les 2RM)
Agencements possibles: réduction 
centrale symétrique, réduction 
asymétrique, double écluse 
asymétrique
Fiche Certu pour les entrées 
d’agglomération

Réduire les vitesses 
Vie riveraine et tous 
modes

Les espaces 
végétalisés
Haies(et 
arbustives 
basses)

En section courante 
sur trottoir

Créer des effets de paroi Réduire la vitesse

Arbre isolé ou 
composition de 
quelques arbres

Aux endroits 
pertinents

Planter dans un espace généreux hors 
sol et sous sol

Signaler un endroit 
singulier
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Aménagement Où ? Comment? Fonctions et 
Bénéficiaires 

Créer des 
Sections courtes
Tronçons 
homogènes 
courts

Sur les axes linéaires 
de plus de 150m de 
long

Créer des sections homogènes courtes 
(maximum 150m.) séparées par  un 
évènement réducteur de vitesse: 
carrefour à priorité à droite, courbes, 
dévoiement de la voie, réduction de la 
perspective, …

Interpeller 
régulièrement 
l’attention des véhicules 
motoriséset sécuriser 
l’ensembles des usagers

Lecture 
dynamique de 
l’espace

À chaque instant en 
situation de 
déplacement à 
l’échelle de la 
conduite

Utiliserles éléments de composition
de la rue  pour la compréhension 
visuelle des lieux: trajectoires, sols, 
mobilier urbain, végétal,  passages 
piétons,  …

Encourager à la 
vigilance au respect 
mutuel et à la courtoisie 
attendue en z30

Surélévations 
Plateau surélevé Signalisation d’un 

carrefour
Lieux de vie locale 
avec traversées 
piétonnes
Déconseillé  sur les 
axes à fort trafic bus

Selon les Recommandation Certu

Sécuriser les piétons par 
la réduction des vitesses 
automobiles

Ralentisseur dos 
d’âne et 
trapézoïdal

Interdit  si trafic bus  
et desserte de centre 
de secours, pente sup 
à 4%

Selon Décret 94-447 du 27 mai  1994
Norme 98-300

Réduire les vitesses et 
améliorer les conditions 
des traversées 
piétonnes

Coussin 
berlinois

A NM, utiliser en 
dernier recours
si pas d’autre 
possibilité 
d’aménagement  ou 
sur durée courte 
(chantier)

Selon guides Certu et Nantes Métropole
dont la charte des motards

Carrefours
Pour mémoire 
priorité à droite

Règle de base 
générale sauf si 
carrefour à feux, axe  
priorité bus
Sur sections à trafic  
total entrant inférieur 
à 900 v/h

Code de la route

Tous les usagers selon le  
principe de prudence

Mini-giratoire Sur carrefour d’un  
trafic  total entrant 
inférieur à 1800 v/h 
Vérifier l’impact sur 
l’allongement des 
cheminements 
piétons

Selon décret  95-1091 du 9 octobre 1995
Guide Certu

Réduction des vitesses 
Impact négatifs sur les 
piétons  si trafics 
respectifs importants
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Réduire les largeurs de voies en zone 30

Ce tableau présente un éventail des largeurs de voies circulées souhaitables en fonction :
- des types de trafic (modes)
- des niveaux de trafic des différents modes
Il permet de se rendre compte par exemple que des faibles trafics TC (ex. cars scolaires 2/jour 
et pars sens) peuvent fonctionner sur des voies étroites, dès lors que des espaces de 
respiration avec covisibilité des conducteurs.

en mètres
Voies principales Voies de 

diffusion
Voies de 
desserte

Gabarit minimal 
admissible

(au pas,  avec 
espaces de 

respiration)
Principe de 

base
Voies séparées 

ou cohabitation
Cohabitation Cohabitation

2 VL - - 4.00 à 4.80 4.00

1 VL et 1 PL - 4.80  à 5.50 4.80  à 5.50 4.80

2 PL 6.00 5.50 à 6.00 selon 
trafic PL

5.00 à 5.50 5.00

2 bus 6.00 6.00 Sans objet 5.00

Si bande ou 
piste cyclable 

(selon trafics et 
sécurité)

+ 2fois 
1.60 à 1.80

si besoin + 2fois 
1.60 à 1.80

Si refuge piéton + 1.80



28

IX. AIRES PIETONNES ET ZONES DE RENCONTRE

Elles se distinguent principalement des zones 30 par la priorité donnée aux piétons sur tous 
les autres modes.
A ce titre, elles peuvent reprendre certains aménagements proposés pour les zones 30 
(trottoirs traversants, etc.), mais elles doivent disposer de caractéristiques propres à affirmer 
cette particularité et à la rendre crédible :
- revêtement,
- largeur réduite,
- absence de trottoirs.

On pourra se référer  à la fiche CERTU en annexe pour leur domaine d’emploi.
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X. ANNEXES 
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ANNEXE 1

Code de la route

Article R110-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le 
présent article :

-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont 
l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui 
le traverse ou qui le borde ;

-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à 
grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon 
temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-
9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à 
l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone 
sont annoncées par une signalisation.

-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire 
pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement 
du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le 
cas échéant, le déplacer ;

-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une 
chaussée à plusieurs voies ;

-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et 
spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le 
stationnement des véhicules ;

-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau 
routier ;

-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central 
matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite 
sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. 
Toutefois, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central 
matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque 
l'encombrement de leur véhicule rend cette manœuvre indispensable ;

-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;

-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, 
quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
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-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances 
caractérisant l'arrêt ;

-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre 
la circulation d'une file de véhicules ;

-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des 
piétons et des cavaliers ;

-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 20 km/ 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 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 30 km/ 
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.

Article R411-1 En savoir plus sur cet article...

Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 411-1 concernant les routes à 
grande circulation sont fixées par l'article R. 2213-1 du code général des collectivités 
territoriales ci-après reproduit : 

Art. R. 2213-1. - Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas 
obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge 
nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls 
imminents. 

Article R411-2 En savoir plus sur cet article...

Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. 

Article R411-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 2

L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires 
piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.
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Article R411-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 3

Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par 
l'autorité détentrice du pouvoir de police de la 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.

Article R411-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 4

Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité 
détentrice du pouvoir de police de la 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.

Article R412-37
Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 12

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que 
de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à 
leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur 
intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du 
trottoir.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux 
zones de 
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ANNEXE 2
Fiche CERTU n°2 – Aire piétonne, zone de rencontre, zone 30 : quels domaines d’emploi ?


