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Partage de la rue
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Un constat

L'omniprésence des véhicules motorisés

 
  

 
> la ville a été adaptée à l'automobile
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Agir à travers l'aménagement

  une histoire routière    une cohabitation apaisée
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P-a-r-t-a-g-e-r ou [partager]

2 philosophies :

     Cohabitation
 

ou
  

  Séparation 
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P-a-r-t-a-g-e-r ou [partager]

Sécurité des usagers : principe général de prudence 

Article R. 412-6 du code de la route :
« le conducteur doit, à tout moment, adopter un 
comportement prudent et respectueux envers les 
autres usagers des voies ouvertes à la circulation. 
Il doit notamment faire preuve d’une prudence 
accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. »
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Usage, fonction, vitesse de la voie :

   
 

 
  

 

Cohabitation

   
 

 
  

 

Séparation
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« Séparation »

Un espace pour chacun
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« Séparation »

Un espace pour chacun

 
  

 
Une limite avec la multiplication des modes de déplacement
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« Cohabitation »

En milieu urbain,la majorité du réseau
a vocation à privilégier les fonctions urbaines 
et d'habitat par rapport à la circulation motorisée
et à développer la mixité des usages en ville
 
L'apaisement des vitesses se généralise :
80% des voies urbaines limitées à 30 km/h aux Pays Bas
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« Cohabitation »

Zone 30 :
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« Cohabitation »

Zone de rencontre :
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« Cohabitation »

Aire piétonne :
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« Cohabitation »

Sur des espaces réservés
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« Cohabitation »

Sur des voiries de desserte
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Espaces apaisés

Quels repères ?
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Espaces apaisés

Rue de l'Ange, 
Namur (Belgique)
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Espaces apaisés

Place centrale, Bienne (Suisse)
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Merci pour votre attention
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http://www.certu-catalogue.fr/
 
Fiches sur les zones de circulation apaisée
Exemples, maîtrise d'ouvrage, réglementation

Pour en savoir plus :

http://www.certu-catalogue.fr/
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http://www.certu-catalogue.fr/
 
Rapport : Zone de rencontre - 
Quels dispositifs repérables 
et détectables par les personnes 
aveugles et malvoyantes

Pour en savoir plus :

http://www.certu-catalogue.fr/
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Pour en savoir plus :
http://www.certu-catalogue.fr/
 
Fiches sur le cheminement des personnes
aveugles et malvoyantes

http://www.certu-catalogue.fr/
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Pour en savoir plus :
http://www.certu-catalogue.fr/
 

Fiches Modes doux - Marche

http://www.certu-catalogue.fr/
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Pour en savoir plus :
http://www.certu-catalogue.fr/
 
Ouvrages
 

http://www.certu-catalogue.fr/

