
Espaces partagés = modes actifs 
en liberté non signalée!



Concevoir les voiries autrement que 
comme des espaces routiers 
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Jan Gehl urbaniste danois

« Les cultures et les climats sont différents partout dans le 
monde, mais les gens sont les mêmes.
Ils changent leurs habitudes en fonction des services et des 
équipements que nous mettons à leur disposition »



Petit rappel historique!

Construit principalement avec :

- Des règles de comportement pour 
les automobilistes

- Le soucis de fluidifier la circulation 
automobile
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Orientation en faveur de la 
sécurité routière des usagers 
vulnérables :

 Prise en compte de la vie 
locale

- Abaissement vitesses en 
agglo (passage de 60 à 50 
km/h)

- Introduction de la zone 30
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La loi d’orientation des mobilités (LOM) = obligation de la 
suppression du stationnement motorisé 5 mètres en amont des 
passages pour piétons. Les collectivités ont jusqu'au 31 décembre 
2026.



L’espace public c’est quoi?

Espace physique partagé, qui peut être
aménagé = support à l’accessibilité, au lien
social et à diverses activités!

Loi d’orientation du 30 juin 1975 et loi égalité des chances de
2005 accessibilité de la voirie et des espaces publics

toute personne handicapée ou à mobilité réduite :

 se déplace et circule en tout point de l’agglomération,

 accède à tous les espaces de la ville,

 traverse ses axes de circulation,

 se repose, etc.

Enjeux de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics
concernent les personnes handicapées

Enjeux de marchabilité de l’ensemble de la population

Enjeux vieillissement de la population d’ici 2050, le nombre
de personnes âgées de plus de 75 ans aura doublé

Prépondérance de la vie locale



Trop de signalisation !

Selon l’ingénieur en trafic Néerlendais Hans Monderman :

Et pourtant rares sont les 
gestionnaires de réseaux qui 
suppriment la signalisation!  

L’excès de règles déresponsabilisent les conducteurs en donnant souvent un
faux sentiment de sécurité et peut même générer des comportements
déviants et hostiles à l’espace commun!

Toutes les règles de circulation nous
dépouillent de la chose la plus
élémentaire et la plus importante : être
attentionné!



Sortir des erreurs d’un proche passé !

• Destiner la voie publique au public et non à 
l’usager

• Changer le concept de « normalité » des 
aménagements urbains

• Séparer les usagers et 
favoriser l’écoulement du 
trafic

• Sécuriser uniquement par la 
contrainte



Chalon-sur-Saône, qu’en pensez-vous? 
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Montceau-les-Mines, qu’en pensez-vous? 
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Comment aménager ?

 Donner au conducteur l’impression qu’il n’est plus sur une route
 Obliger implicitement les conducteurs au principe de prudence
 Organiser la co-vigilance entre usagers
 Faire accepter le principe de la « rue espace public » même sur les grands axes
 Communiquer avec un minimum de signalisation

Grands principes

Signalisation vue 
en Seine-et-Marne



Le principe de prudence = notion issue du code de la rue, 

 introduite dans le Code de la route en 2008. Article R 412-6 : « Tout 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 ».

Rappel du principe de prudence

Non-respect 

= 
contravention 
de 2e classe !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019277061&cidTexte=LEGITEXT000006074228


Obtenir les vitesses adaptées par l’aménagement



Avant/Après

Avant Après



Une commune qui s’engage dans cette démarche

Une commune « LABO » en Saône-et-Loire !

Aujourd’hui !




