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La zone de rencontre

88 ha de zone 
rencontre

8,5 km de voirie 
en de zone 
rencontre

21 entrées

Budget 140 k€

Durée : un mois 
après la 
commande 
politique



Les entrées de la zone de rencontre



Calendrier du déploiement de la zone de rencontre

• 5 Mai : concertation avec les associations et les élus (sous forme de 

Webinaire)

• 7 Mai : conférence de presse (annonce du Maire)

• de nombreux articles de presse

• 19 Mai : signature de l’arrêté de circulation

• 2 Juin : pose de la signalétique d’entrée de zone de rencontre



Strasbourg une ville qui marche

• En 2019, dans la métropole, la part modal de la marche a 

rattrapé celle de la voiture (37%) c’est le mode qui a le plus 

évolué ces 10 dernières années.

• Les résidents de la zone de rencontre : 55% des 

déplacements à pied (plus 3 pts en 10 ans).

• Un plan piéton délibéré dès 2012 avec 10 actions fortes, 

dont :

• Promouvoir la marche

• Accorder plus de place aux piétons

• Créer un réseau piétonnier magistral reliant les 

centralités de quartier



Un secteur particulier

Une zone lisible

• Tissu urbain historique
• Délimité par des ponts
• Piétonnisé en 

Décembre



Des boucles de circulation

Depuis 1992:
4 boucles de circulation
Suppression du trafic de 
transit
Le tram comme outil de 
réaménagement urbain

Une zone apaisée



Quelques zones de rencontre existantes

2012 : rue des frères

2018 : rue des Juifs2017 : rue du Jeu-des-Enfants

Une zone aménagée



Les limites

• Il reste des voiries très 
routières

• Quelques pistes ou bandes 
cyclables existantes

• Des doubles-sens cyclables à 
gérer

• Un impact sur les lignes 
régulières de bus à évaluer



La suite… ?

• Pérennisation du dispositif

• Adaptation des espaces où le piéton n’a pas trouvé sa légitimité sur la 

chaussée

• Transposition du dispositif dans les autres centralités de l’Eurométropole

• Et aller plus loin sur la question du piéton : 

• Plan piéton 2 ?

• Séminaire en 2021 ?

• Recrutement en cours de plusieurs postes sur la thématique piétonne



Merci pour votre attention

Contact : clement.gerber@strasbourg.eu


