Les zones de circulation particulières
en milieu urbain
L'aire piétonne

La zone de rencontre

La zone 30

L'introduction de la zone de rencontre et la précision des règles relatives à la zone 30 et à l'aire
piétonne, ont été introduites par le Décret 2008-754 du 30/07/2008. Du principe de prudence à la
généralisation des doubles sens cyclables dans les rues à sens unique pour les véhicules motorisés
des zones de rencontre et des zones 30; trois critères principaux permettent de différencier les zones
de circulation apaisées entre elles par rapport aux autres voiries.

Extraits de la plaquette de référence du CERTU

Nota:
a) En ce qui concerne la présence des cyclistes dans les aires piétonnes, celle-ci est néanmoins liée
aux dispositions différentes prises par l'autorité investie du pour voir de police; y compris à la limiter
dans un sens de circulation, en accord avec le sens unique imposé aux véhicules motorisé autorisés.
B) Dans les zone 30 et de Rencontre les chaussées sont à double sens cyclable, sauf dispositions
différentes prise par l'autorité investie du pouvoir de police.
c) La mise en conformité des anciennes « zone piétonne » et 30 devra être effective d'ici le 1er Juillet
2010.

Les aires piétonnes:
Les entrées et les sortie sont annoncées par une signalisation ( voir extrait de la plaquette du CERTU.
Très souvent cette signalisation ne suffit pas à montrer les limites de ces zones. Il conviendra alors par
des aménagements légers d'en augmenter la lisibilité voire d'en empêcher l'accès physique au
véhicules motorisés par des bornes ou barrières amovibles.
Les zones de rencontre et zones 30:
Comme pour les aires piétonnes, les entrées seront aménagées de manière cohérente afin d'assurer la
vitesse préconisée pour les véhicules motorisés. A l'intérieur de ces zones, si le profil de la voie
encourage la pratique de la vitesse, il sera nécessaire de réaliser des points de « maitrise » tel que
plateaux, ralentisseurs et rétrécissement de chaussée. Pour ce dernier outil, le passage des cyclistes
devra être pris en compte par un by-pass.
Rappel: Les deux panneaux concernant ces deux zones, sont des panneaux de prescriptions zonaux.
Ils s'appliquent sur l'ensemble de l'axe sur lequel ils sont implantés et l'ensemble des voies sécantes, et
ce, jusqu'à l'implantation d'un panneau modifiant cette prescription.
Photo n° 1:

Zone de Rencontre = Priorité aux piétons
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Photo zone 30 avec des aménagements réducteur de vitesse

3

Un type de zone piétonne ou les cyclistes ne sont pas admis. Ceci est contraire à la volonté et
l'objectif national de développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture, et que la
FFCT ne cautionne pas. ( photo n° 3 )

La FFCT s'associe bien sûr aux directives favorisant la limitation de la vitesse,
elle demande cependant que soit assuré, une bonne cohérence et une bonne
lisibilité de ces aménagements, y compris la signalisation directionnelle pour les
cyclistes et les piétons.

