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Cohabiter dans l’espace public

12

      Comment sortir du tout voiture ? 

des trottoirs, des bandes et pistes 
cyclables, des couloirs bus, des aires 
piétonnes, etc. De cette manière, on 
isolera les modes alternatifs pour 
assurer leur sécurité.

Dans la seconde logique, les différents 
modes n’ont pas d’emprises attri-
buées, mais doivent circuler dans un 
même espace. C’est cette cohabitation 
obligatoire qui est alors génératrice 
de sécurité. Dans une démarche de 
développement durable intégrant des 
questions sociétales, c’est cette secon-
de logique qui sera ici développée.  

L’intérêt
L’espace public a été adapté aux 
besoins de l’automobile au cours 
des 50 dernières années. Les rues 
sont devenues routes, les places des 
giratoires. Progressivement, les espaces 
dévolus aux modes les plus lents ont 
été rognés pour élargir les chaussées 
et rendre possible l’écoulement de 
trafics plus importants.

Pour permettre aux modes alternatifs 
à l’automobile de se développer, il est 
nécessaire qu’ils puissent retrouver 
une place dans l’espace public. 

Une première logique veut que l’on 
aille à rebours des décennies passées : 
réduire les emprises occupées par 
les modes motorisés individuels 
pour reconquérir des espaces que 
l’on attribuera spécifiquement à des 
modes alternatifs. On aménagera alors 
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Quelques réponses

les potelets anti-stationnement par 
des bancs ou des jets d’eau. Ils auront 
la même finalité, mais permettront 
d’autres usages et présenteront des 
qualités esthétiques plus intéressantes. 
Le point principal de cette démarche 
est de mettre en avant les atouts du lieu 
sans les cacher par des aménagements 
routiers. 

Où créer ces espaces de 
cohabitation ?

Des exemples montrent qu’en ce 
domaine il n’y a pas de limite à 
l’imagination. Par endroit, à l’étranger, 
des voies de transit supportant 
quotidiennement plusieurs milliers 
de véhicules ont été aménagées 
de la sorte. Mais en pratique, c’est 
plus généralement sur des petits 
carrefours ou des places que ce type 
d’aménagement est réalisé.

Certains lieux présentent d’ores et 
déjà les caractéristiques d’espaces de 
cohabitation sans en avoir les attributs 
réglementaires. Dans de nombreuses 
rues, les habitudes veulent que l’on 
circule au pas et que l’on accorde 
la priorité aux cyclistes et piétons. 
Dans ces lieux, les aménagements 
nécessaires seront limités.

Mais dans une démarche de 
développement durable visant à 
promouvoir les modes alternatifs à 
l’automobile, la création d’espaces 
de cohabitation peut être une bonne 
option pour reconquérir des espaces 
monopolisés par l’automobile. Tous 
les lieux où l’on souhaite voir se 
développer les pratiques piétonnes et 
cyclistes sans interdire la circulation 
automobile peuvent être envisagés 
comme des espaces de cohabitation. 
Les lieux de correspondance, les 
débouchés d’aires piétonnes sont 
d’excellents sites pour s’engager dans 
de tels aménagements.

Comment faire cohabiter les dif-
férents modes de déplacement ?

La cohabitation entre les modes 
n’est possible que si les usagers sont 
attentifs à l’environnement qui les 
entoure. Cette vigilance ne peut pas 
être obtenue par des aménagements 
plaçant les individus dans des voies 
de circulation imperméables. Il faut au 
contraire chercher à leur faire perdre 
leurs repères habituels de circulation.
 
On limite donc au maximum les 
emprises réservées mais aussi toutes 
les règles de priorisation qui assurent à 
certains un passage sans qu’ils n’aient 
besoin de vérifier qu’ils agissent en 
toute sécurité. On réduit également 
la signalétique pour mettre en valeur 
les spécificités du lieu. A chaque 
instant et en chaque lieu, l’usager 
doit s’interroger sur ses droits, sur sa 
manière d’agir. Ce qu’il ne peut faire 
qu’en circulant à vitesse modérée.

Ces doutes doivent l’amener à 
communiquer avec les autres usagers 
du lieu. Un regard, un signe de la main 
peuvent suffire pour signifier qu’ils se 
sont vus. De cette manière, les usagers 
se laissent ou s’accordent le droit de 
passer en premier.

Le but recherché est in-fine le respect 
entre les usagers d’un espace public 
géré par des règles recourant au social 
plutôt qu’à la technique. Certains 
résument ces principes par une 
expression forte de sens : les espaces 
de cohabitation sont un « chaos 
productif ».

Pour créer ce chaos, il est souvent 
nécessaire de travailler les lieux en 
les rendant moins routiers. Pour cela, 
on peut imaginer des aménagements 
plans, sans niveau et des revêtements 
tels que des dalles, des pavés plats ou 
un asphalte clair pour que la chaussée 
se fonde dans le reste de l’espace. 
On peut aussi jouer avec le mobilier 
urbain. En remplaçant, par exemple, 

Une place à Ashford dans le Kent, Angleterre

La zone de rencontre, la face 
règlementaire des espaces de 
cohabitation

Depuis juillet 2008, le Code de la route  
a introduit le principe de prudence vis-
à-vis des usagers les plus vulnérables.  
Cette notion a ouvert la voie à la 
création du concept de « zone de 
rencontre » inspiré par de ce qui existe 
déjà dans de nombreux autres pays. 
On retrouve de tels aménagements en 
Espagne, notamment à Barcelone.
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Trop d’indications nuit à la lisibilité de l’espace
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Place du bourg à Irissarry

Dans la diversité des zones de circulation 
en milieu urbain, la zone de rencontre 
se place entre les aires piétonnes et les 
zones 30. La circulation est ouverte à 
tous les modes, mais limitée à 20 km/h. 
La priorité revient au plus vulnérable : 
le piéton est prioritaire sur le cycliste, 
qui est lui-même prioritaire sur les 
modes motorisés. Seul échappe à la 
règle les tramways et autres modes à 
guidage permanent qui ne relèvent pas 
du Code de la route et sont prioritaires 
sur tous les autres. C’est ensuite la 
priorité à droite qui s’applique.

Il en revient au maire, doté de son 
pouvoir de police, de créer par deux 
arrêtés cette nouvelle disposition 
: le premier délimite la zone de 
rencontre, le second constate que les 
aménagements sont cohérents avec la 
limitation de vitesse et la présence des 
signalisations réglementaires.

Certains territoires se sont également 
lancés dans la rédaction de documents 
de communication intitulés Code de 
la rue. Si en Belgique ce document 
est national et règlementaire, il 
prend plus en France le visage d’une 
charte où collectivités et usagers de 
la voirie (associations représentatives, 
transporteurs, compagnie de taxis…) 
s’engagent sur des principes de respect 
et de prudence en vue d’améliorer la 
sécurité des circulations.

Des circulations apaisées en 
milieu urbain

Les espaces de cohabitation ont de 
multiples avantages. En imposant 
des circulations plus lentes, les 
risques encourus en cas de choc sont 
plus faibles. Les temps de parcours 
pour les automobilistes ne sont pas 
nécessairement plus importants, 
les phases d’arrêt étant réduites. 
L’apaisement généralisé des vitesses est 
propice à la réappropriation de l’espace 
public par des usages statiques : la 
rencontre, la détente, les commerces… 
tout simplement la vie locale.

Zone de rencontre 
Extrait de l’article R 110-2 du code de 
la route

« Section ou ensemble de sections de 
voies en agglomération constituant 
une zone affectée à la circulation de 
tous les usagers. 
Dans cette zone, les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient de la 
priorité sur les véhicules. 
La vitesse des véhicules y est limitée 
à 20 km/h. Toutes les chaussées sont 
à double sens pour les cyclistes, sauf 
dispositions différentes prises par 
l’autorité investie du pouvoir de po-
lice. Les entrées et sorties de cette 
zone sont annoncées par une signali-Crédit photos Jon Spencer
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Chacun est responsable et vigilant

sation et l’ensem-
ble de la zone 
est aménagé de 
façon cohérente 
avec la limitation 
de vitesse appli-
cable ». 

Une place à Ashford dans le Kent, Angleterre
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I ls l ’ont fait !  

Espelette 
1197 habitants

Aujourd’hui, à Espelette, les piétons 
marchent au milieu de la rue et les 
voitures circulent au pas. En arriver 
là, est le fruit d’un travail méthodique 
visant à limiter la place de la voiture et à 
encourager la fréquentation du bourg.
 
Gérer le trafic

Construit le long de l’axe reliant Saint-
Jean-de-Luz à Saint-Jean-Pied-de-Port, 
le village d’Espelette a longtemps été 
traversé par des trafics importants. 
Près de 12 000 véhicules, dont de 
nombreux camions, passaient chaque 
jour dans le bourg. Le dimanche, ce 
chiffre dépassait même le cap de 
16 000. Petit à petit, le bourg perdait 
de son attrait, on ne s’y arrêtait plus, le 
fréquenter à pied devenait dangereux, 
les logements n’étaient plus occupés. 

Pour autant, la commune n’abandonna 
pas son bourg à la loi du trafic. Elle 
œuvra pour inciter à sa fréquentation. 
Un marché des produits locaux fut créé 
et le château des Barons d’Ezpeleta fut 
rénové. Elle fit également la promotion 

Quelques détails

La traversée du bourg se fait sous le 
régime des zones 30.

Coût : 2,37 millions d’euros
Commune : 61% 
CG64 : 21% 
Etat : 16 % 
Région : 2%

Donner une place aux piétons pour maintenir l’aspect «Village»

de son village en créant un office de 
tourisme et en accompagnant la mise 
en place d’une AOC pour les piments 
d’Espelette. Enfin, elle insista auprès 
du Conseil général, gestionnaire de la 
voie traversant le village, à trouver des 
solutions à ces trafics.

En 2000, le Conseil général créa une voie 
de contournement qui permit de faire 
sortir une partie du trafic du bourg. Une 
occasion pour le village d’entamer un 
projet de réaménagement pour remettre 
en valeur les qualités du bourg.

Mettre en valeur le bourg et donner 
une place aux piétons

Accompagnée du CAUE 64, d’un 
architecte, d’un paysagiste et d’un 
économiste, la commune a construit un 
projet répondant à plusieurs objectifs :

- Donner la priorité aux piétons dans le 
bourg et faciliter le déplacement des 
personnes à mobilité réduite,

-  Ouvrir l’espace public aux commerces,
-  Maintenir l’aspect « village » en s’ins-

pirant de l’ancienne configuration du 
bourg à l’aide de photos anciennes.

L’aménagement limite les références 
routières. L’ensemble est de plain- 
pied, traité en béton lavé incrusté de 
cailloux. Ainsi, l’entrée dans la zone 
de cohabitation est renforcée par un 
bruit de roulement différent. Trottoirs 
et chaussée ne sont matérialisés que 
par des effets visuels. Des lignes de 
longs pavés plats délimitent les espaces 
où les voitures peuvent circuler. La 
signalisation est réduite au minimum, de 
manière à laisser les usagers interroger 
le lieu et apprécier ses qualités.

Des résultats encourageants

La cohabitation fonctionne bien, 
la vitesse des véhicules s’est réduite. Le 
bourg a retrouvé son animation avec la 
réhabilitation et la remise en location 
de plusieurs logements et l’ouverture 
d’une dizaine de commerces, qui pour la 
plupart profitent de l’espace public pour 
exposer leurs produits. Il est aujourd’hui 
très fréquenté. Seule ombre au tableau, 
le stationnement sauvage qui demeure 
important le soir et le week-end, malgré 
les multiples opérations d’information, 
plusieurs parkings de proximité et un 
mobilier urbain censé l’empêcher.

Pour en savoir plus :
- Zones de rencontre : trois ans d’expé-

rience, quel bilan ? 
 Rue de l’avenir (CH), 2005

- Zone 30, zone résidentielle et zone de 
rencontre

 La CeMathèque (BE), 2006

- Les zones de circulation particulières en 
milieu urbain. Aire piétonne - zone de 
rencontre - zone 30 - Trois outils régle-
mentaires pour un meilleur partage de la 
voirie

 Certu, 2008

- http://zonederencontre.ch (référence-
ment des zones de rencontre en Suisse)

- La rue est à nous…tous ! , F.Ascher, M. 
Appel-Muller, Au diable Vauvert, 2007


