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***
1 La photo de droite résume à elle seule les
grandes tendances de la mobilité en Europe :
rééquilibrage de l'espace public au profit d'autres
modes de déplacements tels que le tramway
moderne, réapparaissant en ville, le vélo, la
marche à pied.
L'accessibilité de la rue aux personnes
handicapées, aux personnes à mobilité réduite,
aux personnes âgées, aux enfants, etc. fait partie
intégrante des préoccupations de réaménagement
urbain.
L'approche des grandes tendances de la mobilité
va être abordée par un ensemble de thèmes
illustrés par une série de photos. Le premier
thème concerne le partage de l'espace.
1

Partage de l'espace
***
2 Cette photo illustre la requalification d'une artère
principale avec un nouveau partage de l'espace
public. Cette artère, anciennement à 2x3 voies,
saturée aux heures de pointes en raison des feux
rouges, a été réaménagée avec voie centrale
dédiée aux bus à haut niveau de service et aux
vélos. Les trottoirs ont été élargis et rendus
accessibles. Les carrefours à feux ont été
remplacés par des mini giratoires percés
permettant un écoulement fluide du trafic. Les
voitures ne disposent plus que d'une voie dans
chaque sens, mais sans que le nombre de
voitures diminue, la voie n'est plus saturée aux
heures de pointes et dispose même d'une réserve
de
capacité
de
près
de
60
%.
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***
3 Cet autre exemple montre un partage de
l'espace d'une rue principale avec élargissement
de trottoir, création d'une piste cyclable
bidirectionnelle, répartition des emplacements de
stationnement entre vélos, vélos en libre service,
motos et scooters, voitures. La circulation des
voitures, des bus et des camions se fait sur une
seule voie à sens unique. Le partage de l'espace
dédiant la voirie à tous les publics et usagers est
un des axes forts de développement des
nouvelles mobilités.
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3

La ville et la vie
***
4 Si les nouveaux types de mobilité interpellent
immédiatement la question du partage de
l'espace, ils s'insèrent obligatoirement dans une
approche plus globale de la ville et de la vie.
Pour rééquilibrer la vie en ville, le partage de
l'espace peut se concevoir comme dans cet
exemple par l'instauration de circulations
séparées entre artères directes réservées aux
piétons et des voies ou peuvent circuler les autres
véhicules motorisés.
Les voiries urbaines intègrent l'urbanité, les voiries
de villes deviennent des voiries de vie.
0304
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*
5 Redonner de la vie et de l'urbanité, réorganiser
les cheminements accessibles, organiser le
stationnement
tout
en
empêchant
le
stationnement sauvage, tel est l'esprit qui a
conduit à réaménager cette place de quartier.
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*
6 Le quai Limat de Zurich a été ainsi réaménagé
pour devenir un véritable lieu de vie.
La chaussée est réservée aux tramways et aux
vélos, les trottoirs élargis sont redevenus source
d'animation
et
de
vie
locale.
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*
7 Cet exemple illustre la création de zones à trafic
limité réservées aux piétons, aux vélos, aux
tramways, aux livraisons et aux résidents
possédant un garage.
Des dispositifs à badge électronique pour les
livreurs et résidents permettent de faire lever des
barrières ou baisser des bornes d'accès.
1603
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*
8 Le vélo prend à présent une part importante des
déplacements de courte distance (3-8 km).
Pouvoir garer aisément son vélo dans un espace
aménagé comme ici, à gauche, mais aussi chez
soi ou sur son lieu de travail fait partie des
politiques de déplacements alternatives à la
voiture.
0321
L'étroitesse des voies en centre ancien n'est pas
un obstacle au partage de la rue entre transports
publics, piétons, voitures à condition d'organiser
convenablement le stationnement et les livraisons
de marchandises, sujet indispensable à traiter
pour la vie économique urbaine.
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*
9 Les bus à soufflet sont plus larges que le
tramway, mais ils peuvent néanmoins comme lui
s'insérer dans ces tissus urbains étroits et
fortement encombrés.
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*
10 Le concept de zone de rencontre tel que
décliné en Suisse, en Belgique, en France, aux
Pays Bas, dans les pays d'Europe du Nord,
comme ici à gauche, permet de favoriser la vie
urbaine, de privilégier les piétons qui y sont
prioritaires, sans empêcher la circulation des
autres véhicules qui peuvent rouler à faible
vitesse, en général 20 km/h.
0324

A droite, des chicanes appropriées aux lieux
permettent une circulation des voitures à faible
vitesse dans cette rue d'une zone de rencontre.
0415
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*
11 Cet exemple montre qu'un partage bien
organisé de l'espace public incluant du
stationnement pour vélos et voitures peut être fait
avec
goût
et
traité
de
façon
esthétique.
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*
12 La vie en ville concerne tous les publics et tous
les usagers. Certains ont besoins de repères pour
que la cohabitation se fasse en harmonie. Cette
zone de rencontre matérialise le trajet des bus et
des cheminements pour qu'ils soient repérables et
détectables par les personnes à mobilité réduite,
les personnes âgées, les personnes aveugles et
mal voyantes.
0333

Cet exemple permet d'introduire le thème suivant,
celui des conflits d'usage et de la cohabitation.
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Conflits d'usage et cohabitation
***
13 Les conflits d'usages sont une des
préoccupations majeures du réaménagement de
l'espace pour de nouvelles mobilités. Cette
avenue de Lille en France montre un bon exemple
de résolution des conflits entre différents usagers
(piétons, cyclistes, automobilistes) et différents
publics tout en laissant la place à des
manifestations évènementielles, tels ici la
célébration d'une coopération avec Bombay en
Inde.
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*
14 Autre conflit d'usage sur les bords de Seine à
Paris où les voies sur berge, réservées
uniquement aux voitures en semaine, se
transforment en lieu de promenade à pied ou à
vélo les dimanches et jours fériés.
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***
15 En centre ville, cette voie centrale à niveau
dans une zone de rencontre permet d'éviter les
conflits d'usages entre piétons et autres usagers,
en permettant la circulation de tous types de
véhicules dans des espaces où le piéton est
prioritaire
sans
qu'il
soit
le
seul
usager.
0408
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*
16 Autre outil permettant de réduire les conflits
d'usage, la zone 30, à gauche, permet d'apaiser
les vitesses et de favoriser la cohabitation entre
usagers. Les voies avec bandes latérales pour
cyclistes et l'absence d'axe central permettent de
réduire fortement les vitesses et les accidents de
la circulation.
0412

A droite, la photo montre le mode de
fonctionnement d'une zone de rencontre. Le
panneau « zone de rencontre » situé en haut à
droite résume la cohabitation avec priorité aux
piétons et vitesse limitée à 20 km/h.
0419

16

**
17 Cet exemple montre une rue de centre ancien
en zone de rencontre accessible à tous. La
nouvelle législation française généralise les
doubles sens cyclable tant en zone 30 qu'en zone
de rencontre. Dans les rues en sens unique
comme celle-ci les vélos peuvent donc circuler
dans les deux sens de circulation. Le
pictogramme vélo figurant au sol indique que
ceux-ci vont dans le sens contraire de celui des
voitures. Les doubles-sens cyclables sont des
aménagements favorisant la cohabitation et
améliorent la sécurité routière.
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**
18 Cet exemple illustre l'absence de conflits
d'usage malgré une forte fréquentation piétonnière
et un réseau de bus à haut niveau de service
traversant le centre ville sur un espace accessible
aux
bus
et
aux
vélos.
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***
19 Chambéry en France est une ville qui a mené
depuis 25 ans une politique visant à réduire les
conflits d'usage et les accidents de la route. Cette
photo montre un aménagement de zone de
rencontre en centre ancien offrant l'accessibilité et
la sécurité aux piétons tout en empêchant le
stationnement prolongé des véhicules.
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**
20 Cette photo montre la voie précédente en
circulation. Cette voie est ouverte à des véhicules
munis de badges à certaines heures, et à
l'ensemble des véhicules à d'autres heures. La
régulation se fait par une borne d'accès
rétractable s'ouvrant par badge en dehors des
horaires d'accès pour tous.
0433
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*
21 Cet exemple illustre d'autres types d'initiatives
intéressantes pour résoudre le problème des
conflits d'usage et pour favoriser la cohabitation
des usagers, notamment dans les carrefours.
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**
22 Dans des artères plus importantes, la
requalification peut se faire à l'occasion
d'ouvertures de lignes de tramway comme dans
cet exemple, où un gabarit limite d'obstacle définit
l'espace de circulation du tramway où les autres
véhicules ne sont pas autorisés à circuler.
0445
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***
23 Cette grande avenue illustre le travail effectué
pour favoriser la cohabitation entre les différents
usagers : piétons, cyclistes, bus, voitures, livreurs
et aires de stationnement y ont des espaces
dédiés. Ce type d'aménagement est davantage
adapté aux avenues urbaines à forte circulation
ne pouvant pas entrer dans la catégorie des
zones 30 ou autres zones à circulation apaisée.

0452
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***
24 Les entrées de villes ont été sur cet exemple
requalifiées avec création de pistes cyclables. La
capacité d'une route n'est pas déterminée par son
nombre de voies, mais par sa fluidité aux
carrefours. Il ne sert à rien d'avoir des 2 x 2 voies
ou 2 x 3 voies embouteillées par la seule
présence de carrefours à feux dont les cycles ne
permettent pas un écoulement fluide des flux de
véhicules.
0450
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Prise en compte de tous
*** Prendre en compte tous les publics dans les
questions de mobilité nécessite de n'oublier
personne, notamment les personnes non
représentées dans les discussions, tels les
enfants, les personnes âgées, les visiteurs ou les
gens de passage.
Cela nécessite de changer le concept de
normalité et offrir les trajets les plus courts et les
plus faciles à ceux qui sont les plus lents et qui
ont le plus de difficultés à se déplacer, tout en
permettant d'effectuer des aménagements
profitables à tous.
25
La réalisation de cheminements les plus
faciles et les plus directs pour les publics les plus
lents et les plus vulnérables fait donc partie des
axes prioritaires du partage de l'espace. Ce
cheminement piétonnier situé directement dans
l'axe d'une rue piétonne en est une bonne

25

* Cela nécessite de raisonner en termes de
cheminements continus pour les personnes à
mobilité réduite ainsi que pour tous les modes
déplacements non motorisés, dont évidemment la
marche et le vélo.
26 Cela nécessite aussi de pouvoir dégager les
bandes passantes directes, sans détour,
accessibles permettant aux personnes à mobilité
réduite de cheminer aisément et tout droit.
La photo de gauche l'illustre par des avancées de
trottoir empêchant le stationnement sauvage au
droit des carrefours et permettant aux piétons une
traversée courte et directe de la rue dans le
prolongement
du
trottoir.
0601

Il importe que les trajets piétonniers soient le plus
directs possibles, repérables par les mal voyants
avec des bords facilement détectables au pied
comme ici à droite.
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Mobilité et accessibilité
***
L'accessibilité pour tous est donc un thème
majeur dans les questions de mobilités. Les
exemples qui vont suivre permettent d'illustrer
plus concrètement les notions de bandes
passantes, dans cette perspective d'offrir les
trajets les plus directs et les plus confortables à
ceux qui ont le plus de difficulté à se mouvoir.
27 Cet exemple illustre la notion de bande
passante dégagée de tout obstacle permettant un
cheminement direct repérable et détectable (en
clair), l'espace en rouge pouvant recevoir des
obstacles fixes ou mobiles liés notamment aux
activités
commerciales.
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*
28 Ces bandes de guidage sur trottoir sont
détectables au pied et elles permettent aux
aveugles de cheminer facilement en utilisant leur
canne de façon beaucoup plus limitée qu'à
l'ordinaire.
0607
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*
29 Ce même guidage est un cheminement continu
permettant de traverser les rues, les voies de
tramway et de contourner les obstacles.
0610
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***
30 Les bandes passantes peuvent être réalisées
facilement à moindre coût, comme l'illustre cette
bande passante matérialisée simplement par de la
peinture.
0611
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***
31 Cette notion de bande passante piétonne peut
aussi s'appliquer à des carrefours giratoires
comme sur cet exemple.
0612
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**
32 La prise en compte des publics vulnérables
tels les enfants et personnes âgées nécessite de
développer des véhicules adaptés à l'âge et aux
personnes qui ne peuvent pas conduire. Ce
tricycle électrique pour personnes âgées devant
un magasin fait partie des moyens de
déplacement en forte expansion dans tous les
pays européens.
0623
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*
33 Cet exemple illustre un aménagement
spécifique pour assurer la sécurité des enfants à
une
sortie
d'école.
0632

Le traitement des carrefours et des flux devient
alors également un thème important dans les
nouvelles tendances de la mobilité.
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Carrefours et flux
***
En complément au thème précédemment
évoqué, il importe d'assurer également la
continuité des cheminements au droit des
carrefours. Le trottoir peut être continu au droit
des carrefours.
34 Sur cet exemple l'entrée en zone 30 sur la voie
secondaire se fait en franchissant le trottoir non
abaissé, les rattrapages de niveau se faisant sur
les chaussées elles-mêmes. Ce type de dispositif
est très efficace pour accroître la sécurité des
piétons et de l'ensemble des usagers, car il oblige
à franchir le trottoir au pas.
0711
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**
35 De même, ce trottoir continu en centre ville
impose aux automobilistes de céder le passage
aux piétons à la sortie de cette rue.
0721
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***
36 Cet exemple illustre à la fois la notion
de trottoir continu et de bande passante en créant
de fait un cheminement direct et continu au droit
de
cette
intersection.
0741
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**
37 Cette notion de trottoir continu peut également
être appliquée en entrée - sortie de carrefour
giratoire comme sur cet autre exemple.
0744
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***
38 Pour les voitures, la « pastille zurichoise »
permet de sécuriser les carrefours sans modifier
l'emprise en créant un faible ressaut franchissable
obligeant
les
véhicules
à
ralentir.
0706
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***
39 Cet exemple illustre l'aménagement complet
d'un carrefour avec mini-giratoire franchissable,
avancées de trottoir, franchissements piétonniers
des voiries sans dénivellation, organisation du
stationnement et des livraisons.
0755
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*
40 Aménagement ayant un fort impact pour
améliorer la sécurité aux carrefours, les minigiratoires franchissables permettent d'effectuer
l'ensemble des mouvements tournants en toute
fluidité.
0725
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**
41 Les mini-giratoires percés par une voie bus
prioritaire comme sur cet exemple permettent
également une grande souplesse dans les
mouvements, et empêchent les véhicules tournant
à gauche de gêner ceux qui veulent aller tout droit
par simple positionnement, bien que la voie ne
soit ici qu'à une seule file.
0747
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Les modes de déplacements non motorisés
***
42 Outre la traditionnelle marche à pied, mode de
déplacement le plus ancien, le plus pratique et le
plus utilisé, le vélo fait partie des nouveaux modes
de mobilité urbaine. La différence de vitesse avec
les voitures en milieu périurbain peut conduire à
aménager spécialement des pistes cyclables,
comme sur cet exemple.
0810
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***
43 Sur cette longue voie périurbaine, l'effacement
de l'axe central et la réalisation de deux bandes
cyclables agrémentées de quelques jardinières a
permis de faire tomber la vitesse initiale pratiquée
d'environ 80 km/h à 30 km/h en créant un espace
de circulation sécurisée pour les cyclistes.
La perte de temps pour les automobilistes est
nulle, le problème de gain / perte de temps ne
concernant pas les sections courantes, mais la
seule fluidité aux carrefours.
0837
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*
44 Mais en zones de circulation apaisée, telle
cette zone 30 de Zurich, un simple marquage au
sol d'un pictogramme vélo en entrée-sortie de
pastille zurichoise avertit l'ensemble des usagers
de la présence de cyclistes à contre-sens des
voitures.
Selon les cas, les aménagements cyclables
peuvent donc être financièrement coûteux ou
sans
incidence
financière.
0815
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*
45 Le stationnement des vélos à proximité des
points d'échange avec les transports publics,
comme sur cet exemple à proximité immédiate
des quais d'une gare, permet d'utiliser ce mode de
déplacement bon marché et non polluant qu'est le
vélo pour aller de son domicile ou de son travail à
une gare ou tout autre point d'arrêt des transports
publics.
0817
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*
46 Les itinéraires piétonniers et cyclables (avec
séparation repérable et détectable de chaque
cheminement) sont alors une composante
essentielle du développement des quartiers
résidentiels comme sur cet exemple.
0835
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Livraisons de marchandises
**
47 Autre thème pour aborder la mobilité urbaine :
la livraison de marchandises en ville,
indispensable
à
l'économie,
au
bon
fonctionnement et à la qualité de la vie de la cité.
Protéger les emplacements stratégiques de
livraison du stationnement sauvage
est
indispensable. Sur la photo de gauche, cette aire
de livraisons avec des dispositifs permettant
l'accès aux seuls véhicules « hauts » comme les
fourgonnettes ou camions de livraison permettent
d'empêcher le stationnement des véhicules
ordinaires ou des emplacements stratégiques.
1008

La livraison de marchandises en ville se fait
généralement par camions, mais elle peut se faire
également par fer, cet exemple du cargotram qui
effectue des livraisons tout en procédant à
l'enlèvement d'ordures ménagères et d'objets

47

**
48 Le système de livraisons par charriots
électriques comme il se pratique ici à Split pour
les boutiques du centre ville...
1006
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***
[le système
électriques...]

de

livraisons

par

charriots

49 … peut s'étendre à de véritables « convois
routiers électriques » de livraisons afin
d'approvisionner de plus grandes surfaces
commerciales ou un plus grand nombre de
boutiques.
1007
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L'organisation du stationnement
***
L'organisation du stationnement est un thème
majeur et un facteur clé préalable des réussites
ou des échecs des politiques de mobilité.
50 Cet exemple illustre le travail effectué sur le
stationnement des vélos à proximité des arrêts de
transports en commun. Cette organisation est
indispensable pour dégager des bandes
passantes confortables et directes à l'usage des
piétons.
1410
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**
51 Cette photo montre l'organisation esthétique du
stationnement des vélos en centre ville près d'un
pôle d'échanges avec les transports publics.

1412
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***
52 Dégager le stationnement automobile latéral
des rues est une finalité à rechercher. L'utilisation
de parkings voiture hors voirie, sur des parcelles
vides de la ville ou sur des lieux faisant l'objet
d'une politique foncière fait partie intégrante de
l'approche sur la mobilité.
1432
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Transports publics
**
53 C'est par ce dernier thème fondamental sur les
transports publics que se conclut cette
présentation des grandes tendances de la mobilité
en Europe. Pour passer du stationnement au
transport public, le sujet va être abordé par cet
exemple de construction de véloparcs aux arrêts
de bus importants en périphérie urbaine afin de
favoriser le rabattement cyclable du domicile vers
les transports en commun sur des distances
inférieures à 7 km, ce qui permet de desservir des
zones d'habitat plus denses par les transports
publics et de mieux rentabiliser les lignes
(augmentation du nombre de passagers et de la
fréquence) grâce à la complémentarité vélotransports
en
commun.
1613
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**
54 Cet exemple vise à illustrer l'importance du
traitement des arrêts de bus pour faciliter à la fois
la vie des usagers et des conducteurs de bus, en
montrant un aménagement de zone de rencontre
avec traitement des arrêts bus au droit d'une gare
et de sa vélostation.
1620
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**
55 Les bus à haut niveau de service permettent
un développement des transports publics en
offrant une qualité de service, de vitesse et de
régularité sur des itinéraires longs permettant de
joindre les périphéries et le centre.
Cet exemple montre une voie dédiée aux bus
rapides traversant un carrefour giratoire.
1621
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***
56 Les bus à haut niveau de service circulant en
site propre dans les secteurs périurbains peuvent
être des bus à plusieurs soufflets.
1631
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**
57 Sur cette photo, cet immense bus à soufflets a
tout
à
fait
l'apparence
d'un
train.
1632
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**
58 Dans les grandes aires piétonnes des centres
villes, des navettes électriques permettent
d'assurer un transport public d'appoint pour
accéder aux différents points du secteur
piétonnier.
1623
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***
59 Les transports publics d'appoint, tels celui
illustré ici peuvent offrir un service de mobilité en
centre ville particulièrement adapté aux personnes
âgées et aux personnes à mobilité réduite. Ce
type de véhicule permet d'assurer à la fois le
transport de personnes à la demande et le
portage à domicile des livraisons.
1605
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***
60 Autre mode rénové de transport public, le
trolleybus permet une desserte rapide et régulière
vers les périphéries en étant à la fois adapté à la
circulation en centre ville et au transport en site
propre.
1611
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**
61 Sur cette ligne ancienne de tramways à Oslo,
des tramways modernes ont été mis en circulation
sans toucher aux anciennes infrastructures.
Quelques anciennes rames de tramways à
plateforme continuent néanmoins à circuler,
offrant ainsi un choix diversifié à la population
entre l'ancien et le moderne. Les vieux tramways
tels que celui-ci sont très prisés le dimanche par
les habitants.
1602
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***
62 Zurich disposait déjà d'un réseau de tramway,
ce qui permet à la ville de faire cohabiter sur les
mêmes voies, comme à Oslo, tramways
modernes et tramways anciens sur des espaces
publics requalifiés en zone de rencontre ou en
aires piétonnes mise en complète accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
1604
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**
63 Le tramway de Montpellier à plancher bas a
permis une requalification complète du centre
ancien tout en donnant un dynamisme nouveau à
la ville.
0320
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**
64 La construction de cette ligne de tramway a
permis également une requalification complète de
l'espace public urbain tout au long de son tracé
avec une mise en accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite particulièrement soignée au
niveau des stations et de l'ensemble des rues
concernées.
1625

64

***
65 A Jacou, dans la périphérie de Montpellier, le
prolongement des lignes de tramway a permis
parallèlement
d'aménager
des
itinéraires
cyclables. Selon la saison et la météorologie, 50 à
80 % des élèves viennent à présent au collège de
Jacou à vélo.
1606
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***
Le tramway sans fils avec alimentation
électrique par contact au sol est une technique qui
a fait maintenant ces preuves, tant au plan de la
fiabilité que la sécurité.
66 Cet exemple montre un tramway sans fil
alimenté par rail central en secteur piétonnier de
ville, sans aucun risque pour les piétons même en
cas de fortes pluies.
0443
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***
67 Le tramway sur pneus permet ici de monter
sans problèmes les pentes importantes entre la
vieille ville située en bord de rivière d'une part,
l'université et les nouvelles zones d'activité et
d'habitat situées sur le plateau d'autre part.
1628
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*
68 Le métro automatique sur pneus de Lausanne
est un exemple atypique qui a réutilisé à la fois
des lignes ferroviaires existantes, comme un
ancien funiculaire avec des voies en sens unique
et nécessité la construction de lignes nouvelles en
aérien ou en souterrain.
L'utilisation de la section en voie unique gérée
automatiquement ne pose pas de problème pour
le cadencement et le croisement des rames.
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*
69 Avec une dénivellation de 700 m entre chaque
extrémité de la ligne 2 du métro de Lausanne, les
pentes sont importantes et peuvent atteindre
jusqu'à 11 %. Cette photo en station illustre les
problèmes de pentes auxquels la ville a été
confrontée.
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Conclusion
***
70 Cette présentation se termine par cette photo
d'une rue adjacente à la rue de Lyon, à Paris. La
rue de Lyon est une artère majeure de Paris qui
relie la gare de Lyon et la place de la Bastille,
recevant de ce fait une forte circulation. La rue de
Lyon est au fond de la photo, perpendiculaire à
cette rue qui a pris à présent l'aspect d'une rue de
village
où
il
fait
bon
vivre.
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Espérons que cette série de photos ait permis de
donner un aperçu convenable des problèmes de
mobilité, mais surtout de la variété des pistes de
solutions
adaptées
permettant
de
décongestionner les villes et d'offrir des
alternatives à la voiture.
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