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 DOSSIER 

ville à vélo 156 — septembre-octobre 2011

À l’heure du “tout à l’automobile” et du “toujours plus vite”, battre campagne pour des 
“Villes 30” peut sembler anachronique. Et pourtant, l’idée de faire du 30 km/h la vitesse 
par défaut en zone habitée fait son chemin un peu partout en Europe : en Autriche, en 
Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France... Car bien au-delà d’une simple limita-
tion de la vitesse, promouvoir une “Ville 30”, c’est agir pour (re)faire de nos agglomérations 
de véritables espaces de vie, pour y instaurer plus de convivialité, plus de sécurité, plus 
de tranquillité. C’est initier un nouveau partage de l’espace public qui profite à tous : usa-
gers de la route et riverains. C’est donc en véritable projet citoyen que se pose la campagne 
“Ville 30” lancée durant ce mois de septembre par le GRACQ et ses partenaires : vous 
aussi, rejoignez-nous dans nos actions !

DOSSIER
“VILLE 30” 
Espace à vivre !
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Au niveau de la fluidité du trafic, il y a peu de différence 
 d’écoulement entre 30 et 50. Des comptages effectués à 
Bruxelles ne démontrent aucun problème de congestion 
 supplémentaire.

Pour ce qui est de l’environnement, une petite controverse 
subsiste : est-il plus polluant de rouler à 30 km/h qu’à  
50 km/h ? La réponse à cette question n’est pas simple. En 
théorie, en vitesse de croisière, rouler à 30 km/h plutôt qu’à 
50 km/h consomme plus d’essence sur une même distance. 
En milieu urbain cependant, où l’on s’arrête très souvent, les 
accélérations pour remonter de 0 à 50 km/h sont consomma-
trices d’énergie. Une conduite à 30 km/h en agglomération 
correspond au final à une conduite plus souple, et donc pas 
plus énergivore !

Un dernier argument de poids doit être évoqué ici : la “Ville 
30” fait diminuer le trafic automobile. Ceci a été observé un 
peu partout, même si très légèrement dans certaines villes. 
C’est somme toute logique. À 30 km/h la voiture devient moins 
“compétitive” par rapport aux transports en commun, au vélo 
et à la marche. Mais, surtout, ces derniers modes de dépla-
cement gagnent des usagers car ils sont plus sécurisants dans 
une ville apaisée que dans une ville à 50 km/h. On s’y déplace 
plus facilement autrement qu’en voiture. Il n’est plus néces-
saire pour les parents, par exemple, de jouer les taxis sans 
arrêt car leur progéniture peut plus facilement enfourcher un 
vélo ou marcher dans une agglomération sécurisée.

DES “AGGLOMÉRATIONS 30” : 
UNE UTOPIE ?
Passer à une “Ville 30” (ou un “Village 30”) est certes difficile, 
mais pas irréalisable : des Suisses, des Autrichiens, des Fran-
çais, des Anglais y sont arrivés ! Il n’y a pas une méthode 
unique pour y parvenir mais des dénominateurs communs. 

VILLES ET VILLAGES 30 : 
pourquoi et comment ?

Le concept de “Ville 30” existe déjà depuis un certain temps à l’étranger. Graz, 
Fribourg, Zurich, Lorient et Portsmouth en sont de vibrants exemples. En 
Belgique, rien de tel. On compte seulement des centre-villes en zone 30 mais pas 
vraiment d’agglomérations où la vitesse maximale par défaut est le 30 km/h. Le 
GRACQ a donc décidé de lancer une campagne pour que chez nous aussi, les 
villes et villages soient, dans leur quasi intégralité, des lieux où l’on ne risque 
plus sa vie et que nos cités retrouvent une convivialité fort écornée.

> PAR LUC GOFFINET ! DIRECTEUR WALLON

S i les arguments sécuritaires en faveur de la 
réduction des vitesses en agglomération sont 
bien connus depuis longtemps, il est toujours 
bon de les résumer. À 50 km/h, un piéton 
heurté par un véhicule a une “chance” sur 

deux de passer l’arme à gauche. À 30 km/h, c’est une chance 
sur vingt ! On compare souvent les deux vitesses à une chute 
du troisième ou du premier étage d’un immeuble...

Il est d’autres arguments par contre qui sont moins souvent 
évoqués, comme le bruit. À 30 km/h, c’est 2,5 décibels de 
moins qu’à 50 : une fameuse différence au final dans la qualité 
de vie pour ceux qui habitent en milieu urbain. 

La réduction des vitesses entraîne aussi une réduction des 
accidents, ce qui a un impact sur le portefeuille de tout le 
monde. En effet, les accidents coûtent cher aux pouvoirs 
publics (police, sécurité sociale) et aux particuliers (assurances 
en hausse, dégâts non couverts). On gagne donc tous à ce 
que l’on roule moins vite.

EN BELGIQUE, PAS ENCORE DE “VILLE 30” MAIS DES CENTRES-VILLES 
EN ZONE 30, COMME À MONS.
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des villes et des villages avec des portions suffisamment 
larges à 30 km/h. 

Le passage en “Ville 30” peut se faire en une fois (comme à 
Graz en 1992) ou par quartiers (Genève ou Lorient). Mais en 
aucun cas rue par rue, en attendant de gros travaux de réa-
ménagement de chaque rue concernée. Cette approche est 
coûteuse (il faut alors des dizaines d’années pour réaménager 
chaque rue) et n’induit pas une habitude de rouler plus lente-
ment hors des grands axes.

Les villes qui ont réussi leur métamorphose en “Ville 30” ont 
appliqué les principes suivants : consultation des habitants 
(pour gagner en adhésion), campagne de communication et 
de marketing (massive pour bien marquer les esprits), passage 
de gros périmètres en zone 30 (moins coûteux qu’une rue à 
la fois, puisque ce sont surtout les entrées dans la zone qui 
doivent faire l’objet de signalisation et d’aménagements), et 
du contrôle policier léger (radars préventifs, contrôles répres-
sifs là où c’est vraiment nécessaire). Enfin, et surtout, elles 
n’ont pas fait marche arrière par la suite !

LA CAMPAGNE DU GRACQ
C’est peu courant pour le GRACQ mais nous n’allons pas 
mener campagne seuls cette fois-ci, sous peine de n’être 
entendus ni à Bruxelles, ni en Wallonie. Les cyclistes ne sont 
pas seuls à souhaiter des réductions de vitesse en agglomé-
ration : nous sommes rejoints dans notre démarche par 
d’autres acteurs de la société civile qui revendiquent avec 
nous des “Villes et Villages 30”. 

Pro Velo, Inter-Environnement Bruxelles et Wallonie, l’associa-
tion des Parents d’Enfants Victimes de la Route, les PMR 
(GAMAH), l’ASBL Empreintes et l’Observatoire de l’Environ-
nement en Brabant wallon, ont accepté de co-signer un mani-
feste qui appelle les pouvoirs publics à mettre en œuvre les 
outils pour faire du 30 km/h la limite de vitesse par défaut 
dans nos villes et villages. Ce manifeste sera rendu public au 
début de ce mois de septembre.

À partir du 15 septembre, les groupes locaux du GRACQ vont 
mener des actions publiques dans leur localité, en occupant 
symboliquement une rue pendant quelques heures pour y 
réduire la vitesse. Vous pourrez vous joindre à eux pour ces 
manifestations publiques. Vous trouverez plus d’infos à ce 
sujet dans l’agenda en ligne du GRACQ.

Maintenant, cher lecteur, vous aussi pouvez agir en réclamant 
de vos pouvoirs locaux la mise en place de “Villes 30” et de 
“Villages 30” ! Nous avons mis sur pied un site web où vous 
pourrez signer une pétition en ligne, télécharger des modèles 
de lettre et des argumentaires pour soutenir cette cause. Ren-
dez-vous sur http://ville30.be ! 1

Tout d’abord, une prise de conscience politique que la réduc-
tion des vitesses en agglomération est une nécessité pour la 
qualité de vie. Vous me direz que tout le monde n’a pas la 
chance de disposer de politiciens éclairés, mais il en existe 
malgré tout.

Le pouvoir politique estime souvent, à tort, que la population 
va majoritairement s’insurger contre une réduction des 
vitesses. Or ce n’est pas vrai. Un sondage récent mené en 
Angleterre (British Social Attitudes Survey, 2010) a révélé que 
71% des adultes sont d’accord avec l’idée de limiter à 30 km/h 
la vitesse dans les rues résidentielles. Plusieurs enquêtes 
menées par des associations locales anglaises dans leur voi-
sinage immédiat confirment ces résultats.

Un récent référendum à Strasbourg a donné un score de 45% 
de “oui” à la généralisation du 30 km/h dans l’agglomération 
(hors grands axes). On n’est donc pas très loin d’une personne 
sur deux en faveur de la mesure. Même si la barre de la majo-
rité n’a pas été atteinte, ce n’est que de justesse !

Lors de réunions organisées en Belgique par les communes 
sur les problèmes de quartiers, la vitesse du trafic motorisé 
est quasiment toujours le problème numéro un, spontanément 
cité par les habitants. Même si un sondage à grande échelle 
n’a pas encore été mené en Belgique, il y a peu de doutes 
quant au fait qu’une majorité existe déjà en faveur d’une géné-
ralisation des zones 30 dans les rues résidentielles (ce qui est 
très proche du concept de “Ville et Village 30”).

En fait, seule une minorité est farouchement opposée à toute 
réduction de vitesse. Et cette minorité est particulièrement 
bruyante et bien visible dans les médias.

“VILLE 30”, MODE D’EMPLOI
La limitation à 30 km/h est mieux comprise et respectée quand 
les gens en profitent devant chez eux et quand ils n’ont plus 
besoin d’y réfléchir à chaque instant, mais peuvent compter 
dessus comme une règle commune et applicable partout. 
D’où, pour une meilleure acceptation sociale, l’intérêt d’avoir 

RÉAMÉNAGEMENT PAR QUARTIERS À GENÈVE.
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LUTTER CONTRE LE BRUIT 
en réduisant les vitesses

> PAR ÉRIC NICOLAS ! SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

revêtements sont des moyens de lutte contre le bruit du trafic 
routier. Tout comme favoriser les modes de déplacements 
actifs, silencieux. Le concept “ville 30” constitue dès lors une 
solution particulièrement efficace pour lutter contre le bruit, 
en jouant sur plusieurs paramètres :
• Le volume de trafic. Les zones de séjour et les zones 30 

ne devraient pas être traversées par du trafic de transit. 
Réduire un volume de trafic par deux permet de réduire le 
bruit de 3 dB(A).

• La vitesse de circulation. Passer de 50 km/h à 30 km/h 
permet de réduire le bruit d’environ 2,5 dB(A), tous les 
autres éléments restant identiques. D’où l’importance des 
mesures destinées à réduire la vitesse de manière effective, 
comme les contestés dispositifs ralentisseurs. Les proches 
riverains ont en effet tendance à ne pas percevoir la baisse 
globale de niveau sonore mais plutôt les variations du bruit 
à proximité du dispositif ralentisseur liées au freinage, au 
franchissement du dispositif et à l’accélération en sortie.

• Le revêtement. Lorsque les vitesses de circulation sont 
inférieures à 30 km/h, le revêtement n’a pratiquement pas 
d’influence sur le niveau sonore. Par contre, dès que l’on 
dépasse 30 km/h, un type de revêtement s’illustre particu-
lièrement de manière négative : le pavé naturel. Des mesures 
de bruit effectuées sur différents types de revêtement fré-
quemment rencontrés en région bruxelloise mettent en 
évidence des niveaux sonores supérieurs à 70 dB(A) là où 
d’autres types de revêtement ne génèrent pas de niveaux 
supérieurs à 65 dB(A). Une catastrophe acoustique ! Fal-
lait-il encore le démontrer, les cyclistes détestent les pavés!

Les zones 30 bien conçues permettent donc une amélioration 
notable de la qualité sonore des espaces publics. Un bienfait 
à ajouter à tous les autres... 1

Les réglementations sont essentiellement régio-
nales mais découlent de directives européennes. 
Les niveaux sonores atteints dans nos grandes 
villes sont loin d’être conformes aux prescrits 
légaux ou aux normes de l’Organisation Mondiale 

de la Santé qui fixe à 55 dB(A)/1 les seuils de gêne sérieuse à 
l’extérieur de l’habitat durant la journée. L’atlas du bruit lié au 
transport en région bruxelloise révèle par exemple que 40% 
des habitants de la capitale sont exposés à des niveaux de 
bruit du trafic routier supérieurs à ce seuil de gêne sérieuse 
(un pourcentage de loin supérieur aux habitants gênés par le 
trafic aérien !). Le bruit en ville constitue la deuxième source 
de pollution après la pollution atmosphérique. À ce titre, plus 
de la moitié des habitants de Bruxelles se disent insatisfaits 
par l’ambiance sonore de leur région. Et les Wallons ne sont 
pas mieux lotis : on connaîtra finement la situation dans les 
grandes agglomérations urbaines dans le courant 2012 avec 
le lancement annoncé d’un marché public de cartographie 
sonore et la mise en place d’un plan global en mai 2013.

INÉLUCTABLE, CETTE SITUATION ?
Les solutions sont évidentes et intimement liées à des 
mesures préconisées par les plans de mobilité régionaux et 
communaux, les outils de planification d’aménagement du 
territoire. Diminuer le trafic et les vitesses ainsi qu’agir sur les 

Invisible mais pourtant bien perceptible, la pollution sonore est une nuisance 
urbaine non négligeable. Or les réglementations en vigueur en matière de niveaux 
sonores admissibles sont régulièrements bafouées. Le concept de “Ville 30” 
permettrait de contribuer au respect de ces directives, en apaisant la circulation 
motorisée et les nuisances sonores qui y sont associées. 

©
 F

LI
C

K
R

 C
.M

IL
LI

G
A

N
©

 F
LI

C
K

R
 B

.H
U

S
M

A
N

N

1/ L’unité dB(A) exprime le niveau sonore d’une manière pondérée, 
correspondant mieux à ce que l’oreille humaine capte réellement. Doubler 

 la puissance d’une source sonore (par exemple deux voitures au lieu d’une) 
augmente le niveau sonore de 3 dB(A). (Source : “Vademecum du bruit 
routier urbain Vol. I”, IBGE-BIM, 2004.)
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SCEAUX, “VILLE 30” 
Un exemple français

> PAR SÉVERINE VANHEGHE

> Avez-vous constaté une augmentation du nombre 
 de cyclistes ?
Sans qu’il y ait eu de recensement ni d’enquête, il semble en 
effet que le nombre de cyclistes ait augmenté. L’achat de vélos 
pour les employés communaux, ainsi que l’attribution d’une 
aide financière pour l’achat de vélos à assistance électrique 
pour les particuliers a pour objectif d’encourager les déplace-
ments à vélo.

> Comment les commerçants ont-ils vécu 
 ce changement ?
Il y a peu d’influence sur le fonctionnement des commerces, 
ces derniers étant situés dans des zones piétonnes ou des 
aires de rencontre, ou aux abords de voies départementales.
 
> La qualité de la vie s’en est-elle trouvé améliorée ?
Le fait de hiérarchiser les voies (voies départementales à  
50 km/h, voies communales à 30 km/h, zones de rencontre 
ou aires piétonnes) permet de dissuader la circulation de tran-
sit dans les quartiers et d’ainsi les réserver à la desserte locale. 
De ce fait, la convivialité de ces quartiers est améliorée. D’au-
tant plus lorsque des aménagements qualitatifs sont réalisés, 
qui concilient la rénovation de l’espace public (reprise de 
chaussées dégradées, enfouissement des réseaux aériens, 
rénovation de l’éclairage public vétuste) et l’aménagement de 
la zone 30 (rétrécissement de la chaussée et élargissement 
des trottoirs, installation de jardinières fleuries, marquage de 
l’entrée de zone au moyen de plateau surélevé). 1

> Comment la “Ville 30” a-t-elle été acceptée 
 par les citoyens ?
Le projet “Ville 30” s’inscrit dans une démarche en faveur des 
circulations douces et s’inscrit dans la durée. Plusieurs  
zones 30 existaient déjà sur le territoire lors de leur généralisa-
tion en 2007 et cela a dès lors été bien accepté par la population. 

> Comment avez-vous vaincu les résistances 
 (politiques, commerçants, citoyens, automobilistes) ?
La “Ville 30” ne rencontre pas d’obstacle dans le principe, 
chez aucun des acteurs que vous citez. C’est au travers de la 
mise en œuvre que certaines difficultés particulières peuvent 
apparaître et faire l’objet de remarques de la part des riverains 
(réglementation du stationnement, positionnement d’un 
 dispositif ralentisseur, modification d’organisation de la 
 circulation...). Ces points sont examinés en réunion publique 
ou sur le terrain. Le principe du contresens cyclable généralisé 
dans les zones 30 a en revanche fait l’objet de davantage de 
réticences. Ce dispositif introduit dans le code de la route en 
2008 a été perçu comme une initiative locale. Il a fallu beau-
coup communiquer sur le sujet : par voie d’affichage, de 
 publications ou de journées d’animation et d’information 
 spécifiques.
 
> Quel a été le rôle de la police ?
La police municipale a réalisé des contrôles de vitesse dans 
des rues très particulières : des voies larges à sens unique, 
par exemple. Quelques excès ont été constatés (38 verbali-
sations entre 2005 et fin 2009). La tendance est stable. Les 
comptages réalisés montrent que si la vitesse n’est pas sys-
tématiquement inférieure à 30 km/h, 90% des véhicules rou-
lent à moins de 40 km/h.

> Qu’en est-il de l’accidentologie ?
Les accidents recensés à Sceaux au cours de la dernière 
année sont situés sur les voies départementales, où la vitesse 
n’est pas limitée à 30 km/h mais à 50 km/h.

En 2007, après plusieurs années de maturation, la ville française de Sceaux est 
devenue “Ville 30”, en limitant la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voiries 
communales. Catherine Ranson, chef du service Espace public et Environnement 
de la Ville, a répondu à nos questions.



18
ville à vélo 156 — septembre-octobre 2011

DOSSIER 

RENDRE LA RUE À SES HABITANTS
Parler de réduire la vitesse en agglomération, c’est se poser 
la question du monde dans lequel on veut vivre. La rue n’est 
pas (qu’) une route, la rue est avant tout espace de vie, un 
espace public, espace du public, et chacun doit pouvoir en 
profiter, à sa mesure. Lorsque la rue n’est qu’une route, ce 
sont d’abord les citoyens les plus petits et les plus vulnérables 
qui en pâtissent. En Italie, le projet La città dei bambini lancé 
en 1991 par le psychopédagogue Francesco Tonucci s’est jus-
tement donné comme mission d’aller à l’encontre de cette 
dégradation urbaine, et de rendre la ville meilleure pour tous, 
afin que les enfants aussi puissent y vivre en citoyens actifs 
et autonomes. À travers de nombreux ateliers participatifs, ce 
projet donne la parole aux enfants et leur permet de devenir 
acteurs d’une autre ville. Si les urbanistes et les décideurs 
pouvaient s’inspirer de leurs réflexions, nos quartiers rede-
viendraient rapidement des espaces de vie conviviaux. “Il y a 
trop de places de parking et les enfants n’ont pas assez d’es-
pace pour jouer. Nous proposons de faire moitié-moitié : la 
moitié de l’espace pour les voitures, l’autre moitié pour les 
enfants”, affirmait un enfant d’Asti, ville de 75.000 habitants.

Apaiser la ville, c'est la rendre accessible à tous, parce que 
chacun de nous est piéton avant d'être utilisateur d'un moyen 
de transport. C'est particulièrement vrai pour les enfants, qui 
n'ont au départ pas d'autre moyen à leur disposition pour se 

VIVRE SA VILLE À 30 KM/H 
pour plus de liberté

Réduire la vitesse à 30 km/h... Pour beaucoup de conducteurs, cette phrase 
sonne comme une menace, pire encore, le glas de leur liberté. Et pourtant, si on 
se donne la peine de regarder plus loin que le bout de son capot, elle est grande 
la liberté retrouvée lorsque le trafic est apaisé !

> PAR BÉNÉDICTE FONTAINE

Dès 1981, le professeur d'urbanisme américain 
Donald Appleyard publiait une recherche inté-
ressante intitulée Livable streets, dans 
laquelle il montrait clairement le rapport entre 
la densité du trafic et la convivialité dans une 

rue. Il observe que plus les rues sont calmes, plus les habi-
tants effectuent des déplacements à pied des deux côtés de 
la rue, peuvent citer des voisins qu'ils connaissent et y ont 
des amis. À mesure que le trafic augmente, ces déplacements 
diminuent et ont tendance à se cantonner au même côté de 
la rue (la traverser devient trop dangereux), avec pour consé-
quence directe une diminution des interactions sociales.

Par ailleurs, Appleyard demande à des habitants d'indiquer 
sur un schéma de leur rue la portion qu'ils considèrent être 
leur territoire. Dans les rues où il y a peu de trafic, cette portion 
englobe facilement toute la rue, alors qu'à mesure que le 
trafic se densifie le territoire perçu comme étant le “leur” par 
les habitants se réduit fortement, pour finir par ne pas dépas-
ser le périmètre de leur habitation. Ces rues à forte densité 
de trafic ne sont que des corridors qui isolent les habitants 
dans leurs maisons, avec pour résultat un sens de la commu-
nauté très faible voire inexistant. À ces endroits, les gens 
connaissent donc mieux la voiture de leurs voisins que leurs 
têtes !
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“VEUILLEZ EXCUSER LE DÉRANGEMENT, NOUS JOUONS POUR VOUS.”

Les lignes désignent les endroits où les gens déclarent avoir des amis 
ou des connaissances (adaptation de D.Appleyard, Livable Streets).

Faible trafic
2.000 véhicules par jour
3,0 amis par personne
6,3 connaissances

Fort trafic
16.000 véhicules par jour
0,9 amis par personne
3,1 connaissances
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conduite, ils apprennent avec le soutien du groupe à diminuer 
leur vitesse, à être plus attentifs et à cueillir tous les indices 
dans leur champ visuel qui les aideront à être des conducteurs 
respectueux. Plus tard, même les plus récalcitrants des par-
ticipants diront que ralentir leur conduite les a aidés à repen-
ser leur rythme de vie tout entier. Ceux-là, qui affirment être 
devenus des gens plus calmes et moins stressés, n'ont-ils 
pas aussi gagné en liberté et en qualité de vie ?  1

déplacer. Les enfants apprennent la vie en parcourant les rues 
à pied. Pour s'en convaincre il suffit de demander aux enfants 
d'une classe de primaire de dessiner leur trajet entre la maison 
et l'école. Le dessin de ceux qui vont à l'école à pied ou à vélo 
est sinueux et rempli de détails glanés au fil du parcours, tandis 
que celui des enfants “motorisés” est bien pauvre et linéaire.

“VILLE 30”, UNE QUALITÉ DE VIE
Si on comprend bien l’intérêt de réduire la vitesse dans chaque 
espace où la fonction de séjour prédomine, comment envisa-
ger d’étendre la mesure à l’ensemble d’une agglomération ? 
Comment dépasser le paradoxe de l'autosoliste qui accepte 
une zone 30 dans sa rue, mais veut pouvoir circuler le plus 
vite possible partout ailleurs ? Pour y arriver, c’est toute l’or-
ganisation urbaine qu’il faut mettre en question, et nos habi-
tudes qui y sont liées.

Dans son article “La ville en état de panique”, l’urbaniste fran-
çais Marc Wiel évoque quelques clés de compréhension. 
Selon lui, si le trafic routier ne cesse d’augmenter ce n’est 
pas parce que chaque personne se déplace plus, mais d’abord 
parce que les trajets effectués ne cessent de s’allonger. 
Depuis que l’homme a construit des machines qui lui permet-
tent de se déplacer rapidement, tout s’éloigne de tout 
puisqu’on peut se déplacer plus vite d’un point à un autre. La 
vitesse ne nous a donc pas fait gagner du temps, elle n’a fait 
qu’étirer les déplacements ! Petit à petit, les villes ont été 
façonnées autour de ce paramètre de la vitesse, l’organisation 
urbaine s’est faite en fonction des voitures et non des habi-
tants. Pour redonner un visage humain à nos villes, une solu-
tion consiste à multiplier les centres, faire en sorte que les 
lieux d'activité (travail, loisir, école et autres) ne soient pas 
tous concentrés mais démultipliés et bien connectés entre 
eux par un réseau de transports collectifs performants. Par 
ailleurs, Wiel propose que les collectivités choisissent la 
vitesse des différents modes de transport en fonction de leurs 
conséquences sur les équilibres urbains et non comme un 
absolu abstrait s'imposant à tous, au nom de la liberté de 
chacun.  

La liberté, on y revient...  Est-on libre quand on roule vite ? 
Comment réfréner l'instinct de la vitesse ? Il semble clair que 
les mesures coercitives ne sont pas la panacée pour provoquer 
des changements de comportement. Pour apaiser sa vitesse, 
il faut vouloir rouler plus lentement, et en apprécier les béné-
fices. Dans son Éloge de la lenteur, le journaliste canadien 
Carl Honoré relate une expérience intéressante à cet égard. 
Pour aider les gens à décrocher de la vitesse, le comté britan-
nique du Lancashire a mis en place un programme apparenté 
à celui des Alcooliques Anonymes. Au lieu de payer une 
amende, les contrevenants sont invités à assister à des ses-
sions pédagogiques sur la vitesse. Mis en situation de 

LA ZONE DE RENCONTRE, UN NOUVEAU PARTAGE 
DE L’ESPACE 

En 2004, la Belgique étendait la notion de zone résidentielle 
aux zones d’activités communautaires (écoles, commerces, 
centres de culture...), créant ainsi, à l’instar de pays voisins, 
la “zone de rencontre”./1 Dans ces zones d’un périmètre res-
treint, la vitesse est limitée à 20 km/h. Mais bien plus qu’une 
simple limite de vitesse, la zone de rencontre instaure une 
véritable révolution de l’espace public comme des mentalités. 
Les aménagements de plain-pied abolissent toute distinction 
entre le trottoir et la route : la totalité de l’espace est ainsi 
restituée à l’ensemble des usagers, un espace dans lequel la 
priorité est accordée aux piétons et aux cyclistes. Le caractère 
moins prévisible de ce type d’aménagement, sans signalisa-
tion ni séparation des usagers, incite tout naturellement les 
automobilistes – tout comme les autres usagers – à adopter 
un comportement plus responsable et plus courtois.  1
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ZONE DE RENCONTRE À DRACHTEN, AUX PAYS-BAS.

1/ À ce sujet, lire “Monderman, nouveau concept d’aménagement 
 des voiries” dans le Ville-à-Vélo n°122, pp.3-5.


