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Objectif de l'intervention
 Constat :

Ces dernières années les réflexions du certu ont été plutôt 
tournées vers les grandes villes, mais pas seulement 
(traversée d'agglomération, outils modérateurs de vitesse, 
programme une voirie pour tous, les ouvrages techniques... ) 
D'où certains travaux en cours sur des petites communes

 Objectif de l'intervention :
donner des repères et questionnement propres à 
l'aménagement des petites communes …

 Ne pas négliger les réflexions amonts,
 Baisse des vitesse , un outil d'aménagement
 La règlementation
 Le stationnement
 Coût et qualité



3JL Reynaud – CERTU/VOI     le 4 octobre 2013

Les chantiers en cours
 Étude d'exemples d’aménagement de qualité 
dans des petites et moyennes communes 

analyse pluridisciplinaire de 5 aménagements 
de bourg  (240 à 4000 habitants)

Guide sur la qualité des espaces publics 
Ambiance, usages, composition, qualité, coût et 
priorisation

Refonte du guide de la voirie urbaine
Toutes les thématiques 
(méthode, géométrie, matériaux...)

Les zones de circulation apaisée
Principes d'aménagement

Communes entre 240 et 
7500 hats
Coûts entre 40 et 430 €/m²
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 Un aménagement de voirie se 
construit dans la durée

Un temps pour la réflexion
Un temps pour partager
Un temps pour concevoir
Un temps pour les travaux
Un temps pour évaluer

 

 

 Les phases amonts sont les 
moins coûteuses et c'est à ce 
moment que l'on peu faire le 
plus d'économies

Études 
préalables

Études 
conceptuelles Travaux Vie de l'ouvrage

6 mois 14 mois 20 ans4 mois
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 Hiérarchiser ses interventions
Nécessite une petite programmation en amont selon les 
enjeux (sécurité routière accessibilité …)

Étude de déplacement pour 
un bourg de 6000 hats faite 
avant l'aménagement d'une 
petite voie.
Étude de 2 scénarios qui 
débouchent sur un 
programme d'aménagement 
de sécurité et la création de 
voies nouvelles
Coût : 48 000 €
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 Hiérarchiser ses interventions
C'est aussi préciser les lieux qui nécessitent une attention 
toute particulière (place, mise en valeur de bâtiments …) où 
l'investissement est plus fort

Trottoir en 
centre bourg

Trottoir en 
entrée Entrée

Autour de 
la place
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 Complexité des usages en milieu urbain
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 Complexité des usages en milieu urbain
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 s'appuyer sur des compétences externes pour une plus 
grande qualité

D'autres acteurs locaux : CAUE, intercommunalité, GC
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Aménagements modestes, ne pas 
négliger les réflexions amonts ?

 s'appuyer sur des compétences externes pour une plus 
grande qualité

D'autres compétences : architecte, urbaniste, paysagiste
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Baisse des vitesses, outil pour concilier 
les usages dans un contexte contraint

Les enjeux liés à la vitesse
Sécurité routière
très forte baisse des accidents 
constatée dans les quartiers des 
villes moyennes  en passant de 50 à 
30 km/h (Toulouse, Chambéry ...)

Convivialité 
c'était un des objectifs 
recherché lors de la création 
des zones de rencontre

 

 Choc à 20 km/h = 1 blessé  
Source INRETS



12JL Reynaud – CERTU/VOI     le 4 octobre 2013

Baisse des vitesses, outil pour concilier 
les usages dans un contexte contraint

Faire des espaces partagés et polyvalents
Zone 30, zone de rencontre 
= mixité d'usages
= réduction d'emprise
= 80% des voiries

Voie étroite et cyclistes 
sur la chaussée

Avec 17000uvp/j les 
traversées sont possibles 
partout
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Baisse des vitesses, outil pour concilier 
les usages dans un contexte contraint
Les aménagements de réduction de la vitesse 

Coussins, plateaux, écluses, réduction de la largeur des voies 
…
voir les guides et fiches du Certu
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Réglementation et  qualité de 
l'aménagement

 Les règles sont-elles si nombreuses ? 
La LAURE qui impose des aménagements cyclables (sauf ZCA)

Les décrets sur l'accessibilité des PMR (dérogation possible)

La signalisation routière (règles plus souples en urbain)

Les arrêtés des règlements de sécurité contre les risques d'incendie
Le code de la route

La complexité est contextuelle mais pas normative  
Des espaces simples qui respectent les règles
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Réglementation et  qualité de 
l'aménagement
La qualité de l'aménagement n'est pas normative mais il 
convient de vérifier que les règles soient respectées ...

Et les cyclistes 
sur une voie à 

50km/h ?
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Le stationnement : objet de débats

Le constat dans les grandes villes (étude sur des villes de plus 
de 20 000 hats) :

1/3 des villes = gratuit règlementé et 2/3 payant
Tendance à la suppression du stationnement sur voirie

 En faveur des piétons et cyclistes (TCSP)
 Pour la requalification de l'espace public
 Mais avec une compensation en stationnement hors voirie (+ de parc en enclos)

3% de l'offre pour les PMR
Commerce et stationnement : si offre de TC, la fréquentation 
des commerces augmente après la suppression du 
stationnement

 

                                Le constat serait sans doute différents
                                pour les petites communes
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Le stationnement : objet de débats

Le stationnement en lien avec la mobilité :
66% des déplacement en voiture dans les villes moyennes : 
en augmentation
En centre bourg la part des déplacements à pied est identique 
aux grandes villes : en augmentation
S'il existe du stationnement dans son lieu de travail 81% 
prennent la voiture contre 48% en l'absence de stationnement
La baisse de l'offre dans les grandes ville est un outil pour les 
politiques de déplacement mais c'est sans doute différent pour 
les petites communes
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Le stationnement : objet de débats

 Le stationnement sur voirie , 
un espace convoité : 

Stationnement sur voirie = 10 m² 
= surface d'une chambre
En long sur voirie c'est 2 m de large 
= trottoirs accessibles
= bandes cyclables

Suppression du stationnement 
pour un cheminement ombragé 
déplacé vers une offre hors voirie

Ici un 
stationnement 
organisé pour 
former des 
chicanes
Emplacement  
délimité par la 
présence de 
végétaux
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Le stationnement : objet de débats

Quelles solutions pour les petites communes ?
Optimiser l'offre et la recomposer
Bien traiter le stationnement hors voirie en lien 
avec les pôles générateurs de déplacement
Développer les autres modes de transport 
(covoiturage, TC, vélos, TER, pédibus …)
Faciliter l'accessibilité à pied et l'attractivité du 
centre
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Concilier coût et aménagement de 
qualité
sobriété, simplicité

Coût 1M€ TTC (47€/m²) Coût 2,6 M€ TTC (180€/m²)
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Concilier coût et aménagement de 
qualité

Des matériaux peu coûteux mais une grande qualité de réalisation

Sable stabilisé, béton, 
gravier, matériaux 
locaux ...
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Concilier coût et aménagement de 
qualité

Entretien exploitation ultérieure
Intervention sous voirie
Les renouvellement des revêtements
Développement et entretien des 
végétaux
...
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« Voyage » au sein des outils du certu ...

Beaucoup d'outils disponibles sur l'aménagement de 
l'espace public : formations, colloques, documentations 
techniques ...

Sur le site internet www.certu.fr
pour l'actualité
les documents téléchargeables 
les ouvrages de référence
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Merci de votre Merci de votre 
attentionattention
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