
14e réunion du réseau RUES

Bordeaux - le 5, 6 et 7 juin 2019

> synthèse des publications Cerema



Espace public - Accessibilité

- Revêtements des espaces publics – Guide technique

- Piétons et chantiers urbains - Obligations, préconisation, mise en œuvre

- Cœurs de villes et de villages accessibles à tous 

- Point d'arrêt de bus et de car accessibles à tous : de la norme au confort

Ouvrage

Payant



Mobilité

- Mobilité dans les villes moyennes - Trois échelles territoriales d’analyse

- Connaître la mobilité touristique - Guide méthodologique pour la 
réalisation d’enquêtes

Ouvrage



Infrastructures - Véhicules

- Voies structurantes d’agglomération - Aide à la maîtrise d’ouvrage dans 
la démarche de programmations

- Véhicules et mobilités autonomes : quelles attentes citoyennes 
pour demain ?

Ouvrage



Mobilité – Vélos

- Encourager la pratique du vélo de la maternelle jusqu’au lycée

- Vélos en libre-service sans station – Premier état des lieux

- Un réseau vélo transfrontalier – Le réseau franco-allemand « Velo visavis »

Fiches



Solutions économes

- Le réemploi d’une voie ferrée en liaison douce

- Un parking-relais modulable en période estivale

Fiches



Tramways - Transport

- Tramway et visibilité : méthodes et outils

- Tramway dans la circulation générale

- Coût et performance des réseaux de transports publics urbains 
entre 2002 et 2014 - Les réseaux à TCSP au sein des agglomérations de 
plus de 100 000 habitants

Fiches



Gestion du trafic

- Voie réservée aux bus et au covoiturage à Linz (Autriche)

- Sécurisation du tunnel de Toulon par la régulation dynamique     
du trafic

- Gestion dynamique des voies - La voie auxiliaire sur l’axe Genève-Lausanne 

Fiches



Sécurité routière

- Série de fiches : Démarches de sécurité routière orientées vers 
l'infrastructure
 Panorama général
 Évaluation des incidences sur la sécurité routière
 Les audits de sécurité routière
 Suivi continu de la sécurité d'un réseau : patrouillage et suivi de 

l'accidentalité
 Inspections de Sécurité Routière des Itinéraires "ISRI"
 Sécurité des Usagers sur les Routes Existantes (SURE)
 Fiche de synthèse - Traitement des obstacles latéraux sur les routes 

principales hors agglomération

Fiches



Autres

- Hiérarchisation des voiries urbaines

- Comprendre les stratégies de déplacement des plus fragiles pour 
améliorer la lisibilité urbaine 

- Giratoires avec entrée à deux voies séparées par un îlot refuge 

Fiches



Aménagement
- Les espaces commerciaux : quels outils pour repenser les 
périphéries commerciales et revitaliser les centres-villes ?

- Analyse de l’influence de la signalisation sur les interactions 
entre les cyclistes et les automobilistes - Le cas de deux intersections 
entre une piste cyclable et la chaussée générale 

- Expérimentation relative à l’accessibilité des traversées 
piétonnes - Phase 2

- Évaluation de l’implantation de « bandes d'éveil de vigilance 
non contrastées » au niveau d’un trottoir traversant

Lien article ici

Rapport d'étude

Lien article ici

Lien article ici

Lien article ici

https://www.cerema.fr/fr/actualites/espaces-commerciaux-quels-outils-repenser-peripheries
https://www.cerema.fr/fr/actualites/intersections-entre-piste-cyclable-voirie-urbaine-quel
https://www.cerema.fr/fr/actualites/accessibilite-traversees-pietonnes-resultats
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-communaute-urbaine-dunkerque-experimentent-bandes


Sécurité routière

- Bilan Sécurité routière 2017

- Accidents mortels 2011 - Vitesses pratiquées par les usagers motorisés 
accidentés sur les routes départementales bidirectionnelles hors agglomération 
Partie 1 : Analyse descriptive des accidents

- Accidentalité des jeunes de 18 à 29 ans en lien avec leurs 
pratiques de mobilité

- Les piétons hors agglomération - Analyse de l’accidentalité
  Données BAAC 2008-2012

Rapport

Lien article ici

Lien article ici

Lien article ici

https://www.cerema.fr/fr/actualites/vitesses-pratiquees-usagers-motorises-impliques-accidents
https://www.cerema.fr/fr/actualites/accidentalite-jeunes-18-29-ans-lien-leurs-pratiques-mobilite
https://www.cerema.fr/fr/actualites/pietons-quelles-pratiques-mobilite-luminosite-quelle


Campagne de communication

- Métropole de Lyon
31 octobre 2018 : Affichage dans  toute  la  Métropole  (réseau  JCDecaux, Clear 
Channel, cul de bus, habillage d’ascenseurs, diffusion i-TCL)

Sécurité routière



Campagne de communication

- Métropole de Bordeaux

Sécurité routière



Évolutions réglementaires

- 2018 - Ligne d'effet du passage piéton : expérimentation réalisée 
entre 2013 et 2014 à Strasbourg sur 9 passages piétons

> Les maires ont désormais la possibilité d’aménager une « zone tampon de 
sécurité » de 2 à 5 mètres devant chaque passage pour piétons

- 2019 - Dossier de presse : Les trottinettes électriques entrent dans le 
code de la route

Sécurité routière



Évolutions réglementaires

- En cours – Loi d'orientation des mobilités
votée par les sénateurs, débat à l'assemblée nationale depuis le 3 juin

Sécurité routière

> arrêt vente de véhicules à énergie fossile pour 2040

> compétence aux départements pour relever la vitesse à 
90

> possibilité de créer des "zones à faible émission" (ZFE)

> ouvrir les services de transport scolaire à d'autres 
usagers

> arrêts à la demande dans les bus de nuit

> vélo : marquage obligatoire, enseignement de l'usage 
du vélo en 2022, stationnement vélo sécurisés (SB+NCF, 
RATP)



Expérimentations

- Décompteur de temps de traversée piéton :
3 expérimentations : 2 Eurométropole de Strasbourg et 1 commune de Vannes

Strasbourg : décompte vert et décompte rouge, réflexion sur temps de 
dégagement (rouge de dégagement)

Vannes : décompte rouge

Sécurité routière



Expérimentations

- Passage piéton 3D :
Dossier expérimentation

> recensement DSR : 31 demandes

Sécurité routière



Expérimentations

- Flowell :
Expérimentation produit

Sécurité routière
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Le produit Flowell
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tili
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