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i. Introduction

Depuis les débuts de sa domestication, le cheval est un symbole de vitesse 
et de force. Des mythologies de l’Antiquité au Far West américain, il a toujours 
évoqué la maîtrise de l’animal par l’homme, le progrès, la puissance, la grâce, 
le rêve de la découverte et la liberté de déplacement. Les officiers et hauts 
dirigeants se faisaient représenter avec leur monture en signe de domination 
militaire ; la littérature et le cinéma ont encensé le cheval comme étant un fac-
teur de changement social faisant des cow-boys, simples ouvriers agricoles, 
des héros libres et sans peur.

« Les armées de Napoléon se déplaçaient 
à la même vitesse que celles de Jules César. » Paul Valery

La vitesse d’un cheval au pas avec un cavalier est de 7 à 9 km/h. Jusqu’au 
XIXe siècle, les véhicules attelés faisaient une moyenne de 30 km par jour 
et il n’y a pas eu d’autres avancées que celles établies par les Romains 
(routes pavées, stations relais et atteler plus de chevaux) pour rendre cette 
situation plus efficiente. César se déplaçait à la même vitesse que Napoléon.
Cette vitesse était accessible à tous et le carrosse du seigneur n’allait pas 
beaucoup plus vite que la charrette à bœufs du paysan. 

Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, une poignée de nantis expé-
rimentèrent le privilège, jusque là inédit, de se déplacer plus vite que les 
autres. Le luxueux Orient Express puis les premières voitures offrirent à 
une élite un élément de plus pour se distinguer du reste de la population.
La possession d’une voiture devient alors une marque de réussite et un ob-
jet d’apparat. C’est une extension de la propriété privée, quelques mètres 
carrés de plus à occuper, à défendre jalousement et à décorer somptueuse-
ment. Ce rêve inaccessible se démocratise par la volonté des industriels et 
des États voyant dans cet objet tant convoité une opportunité économique 
énorme. La production est massive, les routes se multiplient et l’automo-
bile devient un secteur industriel prioritaire aux États-Unis et en Europe. 



8 /

Elle remplace rapidement le cheval et toute la symbolique qu’il représente : 
maîtrise de la technologie, progrès, puissance, élégance, rêve et liberté 
de mouvement. En l’espace d’une génération, la mécanique a substitué le 
principal allié de l’homme depuis des millénaires, le reléguant au rang des 
loisirs. Il ne reste aujourd’hui des traces de cette activité ancestrale que via 
une unité de mesure comparant la force équestre à celle de la machine.

Construction du métro londonien à proximité 
de la station King’s Cross St Pancras

Les grandes villes devaient déjà été confrontées à l’afflux des calèches 
gourmandes en espace. Le XIXe siècle est ainsi marqué par de nombreux 
efforts entrepris pour améliorer la circulation : aménagement de grands 
boulevards et création des réseaux de métro (Londres inaugure le premier 
en 1863, Paris en 1900 mais y pense depuis 1845, New York dès 1868, 
Budapest en 1896, Berlin en 1902, etc). Cet espace dégagé en surface 
pour le transport hippomobile contribue grandement à l’essor de la voi-
ture auto-tractée. Plus on crée de routes, plus les automobiles sont nom-
breuses. Pourtant, on ne pense pas à diminuer le trafic mais à lui donner, 
au contraire, un maximum de place. Partout, on augmente les voies de 
circulation et dès les années 1930, les réseaux de tramways accusés de 
ralentir le trafic sont démantelés. Le métro est préféré pour, dit-on, amélio-
rer la vitesse commerciale du transport public. En réalité, il légitime surtout 
l’arrêt des tramways au profit de l’automobile en surface.

Cette évolution, quelque peu freinée par les conflits mondiaux, reprend de 
plus belle à partir des années 1950. La voiture est encore plus accessible 
et ne cesse de se répandre, entraînant des politiques d’aménagement du 
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territoire qui lui sont favorables. La Belgique y prend pleinement part et 
l’espace occupé par la route augmente de 63%1 entre 1970 et 2008 alors 
que, sur la même période, les voies de chemins de fer diminuent de 20% 
et le nombre de gares ferroviaires de 46%. En 2012, les Wallons disposent 
de 23 mètres de route par habitant. Une conséquence de la forte densité 
de population dans notre région ? Pas vraiment : aux Pays-Bas, où cette 
densité est plus forte, la proportion est seulement de 8 mètres par habitant, 
un chiffre comparable à ceux d’autres pays européens comme l’Allemagne 
où le Royaume-Uni. Entre 1977 et 2011, le parc automobile belge a doublé, 
passant de 3 à 6 millions de véhicules alors que sur la même période, la 
population du pays n’a augmenté que de 8%.
Désormais ne pas posséder de voiture relève du défi pour certains et d’un 
handicap insurmontable pour d’autres. Et que ce soit par choix ou pour 
des raisons financières, ce handicap défavorise le citoyen sur le marché de 
l’emploi et réduit l’accès à la culture et aux services. Le « tout à l’auto » a 
encouragé une dispersion de l’habitat, des activités professionnelles, des 
commerces et des services, entraînant avec lui un développement intensif 
et toujours plus coûteux du réseau routier. C’est d’autant plus regrettable 
que si les gares ont la capacité de concentrer autour d’elles activités et 
logements, la route divise et dissémine l’urbanisation.
En conséquence de cette circulation accrue, les villes sont devenues invi-
vables. La classe moyenne lui préfère la campagne et le confort d’une 
maison quatre façades pendant que les centres urbains se paupérisent. La 
voiture permet un exode rural sans précédent. Paradoxalement, le temps 
gagné par le progrès mécanique est perdu dans des trajets plus longs et 
des routes embouteillées2.

1 Les infrastructures routières représentaient 4 % du territoire belge en 1998, soit l’emprise la plus élevée de l’UE-15. Seuls 
les Maltais battent ce triste record dans l’UE-27 dont la moyenne est de 1,2 % (European Environment Agency).
2 Le nombre de kilomètres parcouru par voiture belge a augmenté de 233,1 % entre 1970 et 2008. Actuellement, la 
distance moyenne des déplacements des Belges (tous transports confondus) augmente de 5 % par an. (SPF Économie, 
2010 & CPDT, 2012).

Extrait du texte d’Ivan Illich « Énergie et Équité » paru dans le 
journal Le Monde en 1973 :

«  L’Américain moyen  consacre  plus  de mille  six  cents  heures 
par an à  sa voiture.  Il  y est  assis, qu’elle  soit  en marche ou à 
l’arrêt; il la gare ou cherche à le faire; il travaille pour payer le pre-
mier versement comptant ou  les  traites mensuelles,  l’essence, 
les péages, l’assurance, les impôts et les contraventions. De ses 
seize heures de veille chaque jour, il en donne quatre à sa voi-
ture, qu’il l’utilise ou qu’il gagne les moyens de le faire. Ce chiffre 
ne comprend même pas le temps absorbé par des activités se-
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L’évolution constante du nombre de véhicules en circulation a produit dans 
les années 1970 un nombre d’accidents et un taux de mortalité qui en 
découle jamais égalé en Belgique. Des mesures portant sur l’améliora-
tion des infrastructures et des véhicules en termes de sécurité ont, depuis, 
largement inversé cette tendance3. Cependant, les chiffres restent bien 
au-delà de la moyenne européenne et des objectifs fixés lors des États 
Généraux de la Sécurité Routière en Wallonie. Au niveau mondial, l’OMS 
estime que « si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre des tués 
et des blessés sur les routes du monde augmentera de 60% entre 2000 et 
2020 ». Outre le coût humain, l’impact des accidents de la route sur les 
finances est estimé par l’Union européenne à 130 milliards d’euros par an 
en Europe (UE, 2009). Si les équipements ont évolué, la masse et la puis-
sance des voitures n’ont cessé d’augmenter malgré leur importante part de 
responsabilité dans ces accidents. Une régulation de ces deux éléments 
influencerait fortement la sécurité routière de façon positive. Le sentiment 
d’insécurité routière amène les usagers à renoncer aux modes doux pour 
la protection individuelle de l’habitacle d’une voiture. Paradoxalement, la 
route devient ainsi plus dangereuse car encore plus fréquentée par des 
automobiles.

Le transport tient également une part importante de responsabilité dans 
3 Le nombre d’accidents de la route a diminué de 72,9 % entre 1970 et 2006 en Belgique (OSR, 2008).

condaires imposées par la circulation : le temps passé à l’hôpital, 
au  tribunal  ou  au garage,  le  temps passé  à  étudier  la  publicité 
automobile ou à recueillir des conseils pour acheter la prochaine 
fois une meilleure bagnole. Presque partout on constate que  le 
coût total des accidents de la route et celui des universités sont 
du même ordre  et  qu’ils  croissent  avec  le produit  social. Mais, 
plus révélatrice encore, est l’exigence de temps qui s’y ajoute. S’il 
exerce une activité professionnelle,  l’Américain moyen dépense 
mille six cents heures chaque année pour parcourir dix mille kilo-
mètres; cela représente à peine 6 kilomètres à  l’heure. Dans un 
pays dépourvu d’industrie de la circulation, les gens atteignent la 
même vitesse, mais ils vont où ils veulent à pied, en y consacrant 
non plus 28%, mais seulement 3 à 8% du budget-temps social. 
Sur ce point, la différence entre les pays riches et les pays pauvres 
ne tient pas à ce que la majorité franchit plus de kilomètres en une 
heure de son existence mais à ce que plus d’heures sont dévolues 
à consommer de fortes doses d’énergie conditionnées et inégale-
ment réparties par l’industrie de la circulation. »
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la dégradation de l’environnement. Environ 20% des émissions de gaz 
à effets de serre proviennent de ce secteur4. Au total, nous produisons 
en Wallonie 15,9 tonnes de CO² par personne et par an5. Or le niveau 
d’absorption supportable pour la planète est seulement de 1,7 tonnes de 
CO² par personne et par an. Pour respecter l’objectif du GIEC de limiter 
le réchauffement de la température terrestre à 2°C, au delà de laquelle 
les conséquences seraient désastreuses, la Wallonie devrait diminuer ses 
émissions de gaz à effets de serre de 90% d’ici 2050 par rapport à 1990.

Autres certitudes : la principale source d’énergie utilisée pour les trans-
ports, le pétrole, n’est pas inépuisable et ne sera plus jamais aussi bon 
marché que ce qu’elle n’a été6. Les agrocarburants présentent trop de 
conséquences négatives pour constituer une alternative fiable. Et l’éner-
gie électrique, seule option plausible restante, ne peut supporter une 
croissance sans limite du parc de véhicules et engendre d’autres formes 
de dépendances et d’incidences7.

Enfin, tout le monde n’est pas à égalité dans le modèle actuel de mobi-
lité. La dispersion de l’habitat contraint une part importante de la popu-
lation à utiliser une voiture. Celle-ci pèse sur le budget des familles et 
bien plus encore sur celui des collectivités. De plus, ce moyen de trans-
port a la particularité de s’imposer et de contraindre les autres. Pourtant, 
les politiques budgétaires le favorisent toujours au détriment des autres 
modes... En terme de mobilité, les décideurs concentrent généralement 
leurs efforts pour diminuer le temps d’un trajet mais il serait bien plus effi-
cace d’améliorer l’accessibilité de la destination en maximisant le nombre 
d’opportunités pour rejoindre ce lieu dans la même période de temps.

4 En 2008, le secteur des transports émettait 23,5% des émissions de CO² en Belgique alors que l’impact était mesuré à 
14% en 1990, soit une augmentation de 31,1%. Il représente le seul secteur qui n’a pas réussi à diminuer ses émissions 
de gaz à effets de serre.

5 Selon l’inventaire provisoire de janvier 2012, les émissions de gaz à effet de serre de la Wallonie en 2010 étaient de 43,0 
millions de tonnes de CO2-équivalents, soit 32,6% des émissions annuelles de la Belgique. Les émissions anthropiques de 
GES en Wallonie ont diminué de 21,4 % entre 1990 et 2010. Cette évolution dépasse actuellement l’objectif de réduction 
de la Région dans le cadre du Protocole de Kyoto (diminution de 7,5% durant la période 2008-2012). Source : SPW

6 Pour bon nombre de scientifiques, le pic pétrolier – c’est-à-dire, le moment où la production de pétrole décline en raison 
des ressources disponibles – s’est déjà produit ou se produira bientôt. S’il est impossible d’en définir la date exacte (certains 
pays producteurs de pétrole refusent en effet de donner cette information par choix politique), nous pouvons être sûrs que 
les principales personnes intéressées prennent ce problème très à cœur en s’appropriant d’ultimes ressources telles que 
l’exploitation des sables bitumineux. Celle-ci, en plus d’un impact énorme sur l’environnement – qui a forcé le Canada a se 
désengager des accords de Kyoto – est d’un faible intérêt économique : il faut compter 1 litre de pétrole pour en produire 1,5.

7 L’engouement pour la voiture électrique est nuancé dans le dossier de Pierre Courbe « Véhicules électriques ? Changez 
de mobilité, pas de voiture ! » (IEW, 2010). Les priorités établies sont : diminuer la demande en mobilité, réduire la masse 
des véhicules et électrifier en priorité les véhicules légers.



12 /



/ 13

iI. Apaiser 
les quartiers 
résidentiels

Lorsque la vitesse du trafic est définie à 70 km/h ou plus, la voirie est dé-
vouée à la circulation au détriment de son rôle social. À 50 km/h, on obtient 
un compromis entre un niveau de performance élevé pour écouler le trafic 
et une place laissée à la vie sociale. À 30 km/h, la qualité de vie prédomine 
sur la mobilité. Redéfinir la vitesse du trafic dans une zone donnée, c’est 
réfléchir au rôle qu’on veut attribuer à cette zone.
Adopter une vitesse réduite, ce n’est pas pour autant stigmatiser la voiture. 
Il s’agit de la considérer comme un mode de déplacement parmi d’autres 
dont il est évident qu’il ne peut assurer la totalité de nos besoins de mobi-
lité1. Nous sommes tous amenés à utiliser différents modes à différents 
moments (nous sommes par exemple au moins tous piétons plusieurs fois 
par jour). Les villes ne peuvent donc plus être pensées, comme elles l’ont 
été en majorité depuis les années 1950, pour l’automobile ; c’est l’automo-
bile qui doit désormais s’adapter à la ville.

Lorsque les premières voitures ont été mises en circulation, on leur a rapi-
dement imposé une limitation de 10 km/h, soit à peu près la vitesse d’un 
cheval au pas. Il semblait évident au XIXe siècle qu’un cheval ne pouvait 
galoper en rue au risque de contraindre les piétons, largement majoritaires. 
On a depuis lors laissé les voitures enfreindre cette limite avant de décou-
rager ceux qui roulent trop lentement. Les voiries ont alors toutes été dévo-
lues à la circulation. Or, on peut donner deux fonctions à un espace public : 
une fonction de transit ou une fonction sociale. Lorsque c’est la première 
qui prime, on parle de route, mais lorsque la fonction sociale prédomine, 
on parle plutôt de rue.
Ce chapitre démontre que réduire la vitesse de circulation est le meilleur 
outil pour repartager équitablement entre tous les citoyens un espace pu-
blic trop souvent conçu pour l’automobile.

1 Déjà en 1958, on a calculé que « si tous ceux qui viennent à New York en transports en commun s’y rendaient en voi-
ture, toute la partie de Manhattan au sud de Central Park devrait être transformée en parking à étages » G. BAKER & B. 
FUNARO, « Parking », New York, éd. Reinhold, 1958, P.18
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Les concepts d’aménagements renforçant la fonction sociale

• Les zones piétonnes
Il s’agit d’un ensemble de rues dédié au passage des 
piétons où les cyclistes sont souvent admis. Des auto-
risations spéciales peuvent être délivrées par la com-
mune pour les livreurs (généralement à certaines heures 
de la journée), les transports en communs, les taxis ou 
les voitures dans des cas exceptionnels comme un dé-

ménagement. Les piétons sont, dans tous les cas, prioritaires sur les autres 
usagers qui sont priés d’y circuler au pas. Le stationnement y est interdit.
Ces zones existent partout dans le monde et certains territoires ont, depuis 
toujours, été interdits aux automobiles. On peut ainsi citer le village suisse 
de Zermatt non relié par une route, l’île française de Port Cross en Méditer-
ranée, devenue Parc Naturel pour en protéger la biodiversité ou encore la 
ville de Venise où le transport s’est toujours effectué par voie d’eau.
Parmi les premières à appliquer le concept, on trouve les villes disposant 
d’un patrimoine historique conséquent et donc d’un fort attrait touristique 
à entretenir ou à développer. Elles ont hérité de rues étroites et sinueuses, 
conçues à une époque où favoriser la circulation des véhicules n’était pas 
un critère prépondérant.
On a ensuite établi que les magasins devenaient plus attrayants en étant 
situés dans un piétonnier. La grande majorité des villes européennes ont 
donc transformé leurs hypercentres en piétonniers en vue de dynamiser le 
commerce du centre-ville. Toutefois, rares sont les villes qui ont fait le choix 
d’une vaste zone piétonne, par crainte que les conducteurs et passagers 
de voiture refusent de marcher longtemps entre l’emplacement de parcage 
et les magasins.

Inauguration d’un piétonnier au centre-ville 
de Verviers le 12 mars 2012 

Source : http://commons.wikimedia.org

Pont d’Île, Liège, Belgique



/ 15

• Les zones résidentielles et zones de rencontre
Au début des années 1970, la ville néerlandaise de Delft aménage des wooner-
ven (quartiers résidentiels) afin d’accorder une place plus importante aux acti-
vités sociales entre voisins et aux jeux d’enfants. Il n’y a plus de trottoirs, plus 
de division physique entre usagers, l’ensemble de l’espace public est de plain-
pied. Les enfants et les adultes s’approprient la rue y laissant mobilier de jardin, 
plantes et jeux. La frontière entre propriété privée et espace public devient plus 
floue, plus mobile, le partage est de mise et les liens entre voisins sont renforcés. 
La voiture n’y est tolérée que pour un usage local, à cadence fortement réduite 
et les piétons sont prioritaires. En 1976, la législation néerlandaise reconnaît offi-
ciellement le woonerf et y impose une limite de 20k m/h aux voitures.

Ce concept gagne en popularité dans la seconde moitié des années 1970 avec 
des applications similaires aux expériences néerlandaises : Home Zones au 
Royaume-Uni, Begegnungszone (zones de rencontre) en Allemagne, Complete 
Streets aux Etats-Unis, etc. En France, elles sont expérimentées dès 1985, mais 
n’obtiennent un statut juridique qu’en 2008. En Belgique, la « zone résidentielle » 
apparaît en 1978. Dans le cadre du Code de la rue (voir § Législation) en 2004, 
on introduit la notion de « zone de rencontre ». Il s’agit d’une zone au statut 
similaire à la zone résidentielle et délimitée par la même signalisation mais à 
la différence qu’elle peut aussi s’appliquer aux aires commerciales, scolaires, 
touristiques ou à d’autres fonctions sociales. En Belgique, pour instaurer une 
zone résidentielle ou une zone de rencontre, le trafic doit être local et faible 
(maximum 120 véhicules par heure aux heures de pointe dans les deux sens de 
circulation confondus). L’espace public doit être traité de plain-pied et les voiries 
ne peuvent être situées à plus de 500 mètres d’un axe de circulation. Enfin, le 
projet doit recueillir l’approbation des résidents avant d’être appliqué.
Une zone résidentielle ou de rencontre peut également être définie, sur décision 
des autorités communales, de façon temporaire pour une fête de quartier ou, 
de façon plus systématique, par exemple en dehors des périodes scolaires, 
notamment pour donner champs libre aux jeux d’enfants.

Zone de rencontre, Delft - Pays-Bas Namur, rue de Fer
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• Les zones à trafic limité
Les zones à trafic limité apparaissent en Italie sous le nom de zona a traffico 
limitato dès 1989. Elles sont généralement situées au centre-ville, la circu-
lation y est limitée aux résidents, transports publics, services de secours, 
cyclistes, livreurs, taxis, etc. Le trafic est réduit de 80 à 90% et la vitesse est 
souvent limitée à 30 km/h.
Jusque-là, ce concept est similaire à ce que nous connaissons en Belgique 
sous le nom de zone à circulation locale. Mais si, en Belgique, on se contente 
généralement d’installer un panneau de signalisation, les autorités italiennes 
veillent à ce que seuls les ayant droit passent dans la zone. Selon les villes, 
des barrières s’ouvrent sur présentation d’un badge, la police se rend sur 
place pour contrôler les entrées ou le fait à distance via une caméra, etc.

• Les espaces partagés
En partant du triple constat que 1) les règles ne sont pas toujours 
connues des usagers, 2) la signalisation est peu respectée, 3) la sépa-
ration des flux n’améliore pas réellement la sécurité routière, le concept 
d’espace partagé propose d’alléger, voire de supprimer la signalisation, 
et de concevoir l’espace de plain-pied. Le code de la route reste d’application : 
priorité de droite, limitation de vitesse et priorité des piétons, mais les usagers 
sont responsabilisés. On compte sur le civisme pour que malgré l’absence de 
signalisation lui donnant la priorité, le conducteur soit plus prudent et entre en 
contact visuel avec les autres usagers. À l’approche d’un carrefour traditionnel, 
par exemple, l’usager fait confiance au feu de signalisation et traverse sans ré-
fléchir si ce dernier l’y autorise, accélérant même de peur de ne pouvoir passer à 
temps. Sans signal, l’usager responsable réduit fortement sa vitesse et applique 
la règle de la priorité de droite.
Parmi les pionniers du concept, l’ingénieur urbaniste hollandais Hans Monder-
man. Il expérimente, dans les années 1970, les espaces partagés dans le vil-
lage de Makkinga et dans la ville de Drachten aux Pays-Bas. À l’entrée de ces 
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espaces, un panneau indique l’absence de signalisation : Verkeersbordvrij. Plus 
de quarante ans plus tard, les applications de ce concept sont peu nombreuses. 
Elles sont toutefois ancrées dans le code de la route suisse où la « zone de 
rencontre » tient plus de l’espace partagé que de notre équivalent belge et où 
l’instauration de zone 30 interdit l’aménagement de passages pour piétons.
Selon Niels Antoine2, les espaces partagés ne peuvent s’appliquer que dans 
des lieux où les différents types d’usagers sont représentés de manière suffi-
sante pour se partager l’espace. La présence des modes doux ralentit les véhi-
cules motorisés.

« L’excès de règlements nous cache la chose la plus importante : l’attention. 
Nous perdons notre capacité à maintenir un comportement 

socialement responsable.» Hans Mondermann (Der Spiegel, 16/11/06)

Darby Street, Auckland, Nouvelle Zelande

• Les zones 30 et le concept de « Ville 30 »
La zone 30 est un périmètre urbain dans lequel la vitesse 
du trafic est plafonnée à 30 km/h. Rester au-dessous de 
cette limite offre un meilleur cadre de vie aux résidents 
et usagers de la route. Cette vitesse basse est suffisante 
pour conserver une circulation efficace. C’est un com-
promis entre la zone de rencontre privilégiant l’habitat, 

l’accessibilité et l’attractivité de la ville.
En Belgique, cette mesure est surtout connue pour être appliquée dans 
des zones très limitées aux abords des écoles. La zone 30 est donc, dans 
ce contexte, une exception à la règle du 50 km/h. Elle est alors généra-
lement mal perçue par les conducteurs car dans un milieu urbain où les 
2 Niels Antoine, du bureau d’étude Transitec spécialisé dans les déplacements, a réalisé à la demande du SPW une étude 
de faisabilité et d’applicabilité d’un espace partagé à Spa.
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variations de vitesses sont nombreuses, tenir une vitesse aussi « lente » 
paraît peu efficiente. Pourtant, si cette limite est généralisée, la vitesse 
devient plus constante et facile à maîtriser. Ainsi, le concept de « Ville 30 » 
inverse cette règle et fait du 30 km/h la norme et du 50 km/h l’exception 
sur les axes de transit. Le modèle 30/50 est appliqué dans de nombreuses 
villes, principalement en Allemagne, aux Pays-bas ou encore en Italie.

Cette autre formule d’apaisement de la circulation a l’avantage de pouvoir 
être appliquée facilement à l’ensemble des quartiers résidentiels. Elle est 
moins restrictive envers la voiture et permet un partage plus équilibré entre 
tous les usagers de l’espace public.

Légende : Rue du Lombard, Namur - Source : Gamah asbl

Pourquoi apaiser les quartiers résidentiels ?

• Pour éviter les accidents
Le champs de vision d’un conducteur est proportionnel à sa vitesse. Plus 
cette dernière sera réduite, plus l’automobiliste aura une vision globale de 
sa trajectoire, des autres usagers de la route, et des éléments qui pour-
raient devenir source de danger.

 Source : ATE
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À vitesse réduite, la distance de freinage est également nettement moindre. 
Ainsi, avec un temps de réaction moyen d’1,5 seconde, une voiture circu-
lant à 50km/h fera, avant de s’immobiliser, une trajectoire deux fois plus 
grande qu’à 30km/h (27,7m contre 13,3m selon l’IBSR).

Source : ATE

La probabilité de collision est donc ainsi réduite. Lorsqu’elle est inévi-
table, les conséquences des accidents sont bien moins souvent fatales. 
En effet, selon les chiffres IBSR 2012, un piéton victime d’un heurt avec 
un véhicule dont la vitesse est de 50km/h a 55 % de chances de survivre ; 
si la vitesse était de 30km/h, ce piéton resterait en vie dans 95 % des cas. 
On peut comparer l’impact d’une collision à 50km/h à celui d’une chute 
libre de 10 mètres (l’équivalent de 3 étages) et à une chute de 3,5 mètres 
(1 étage) pour une collision à 30km/h. L’occupant d’une voiture, attaché 
sur un siège avant, a lui trois fois plus de chances d’éviter une blessure 
grave en roulant à 30km/h plutôt qu’à 50 et cinq fois plus qu’à 65 (Hobbs 
et Mills, 1984).

Enfin, le réseau routier, plus complexe et diversifié en milieu urbain que 
sur les grands axes, entraîne une plus grande variété d’accidents et une 
dispersion des lieux d’impacts. La réduction de vitesse a l’avantage 
d’améliorer globalement la sécurité routière quel que soit le terrain où 
elle est appliquée. Ce qui fait d’elle un facteur logique de sécurisation 
globale des voiries urbaines sans devoir s’attacher à déterminer et traiter 
en priorité des points noirs.

Une étude a établi des liens entre vitesse et probabilité d’accidents (Nils-
son G., 1982) :

 - La probabilité d’accident avec blessures est proportionnelle   
  au carré de la vitesse.
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 - La probabilité d’accident grave est proportionnelle au cube
  de la vitesse.
 - La probabilité d’accident mortel équivaut à la vitesse à la
  puissance 4.

Ces formules physiques ont été démontrée de façon empirique. Les villes 
ayant adopté ce concept de « Ville 30 » constatent toutes une forte di-
minution de la mortalité et des blessés graves sur leurs routes. Ainsi en 
1989, Hambourg rapportait une diminution de 20% des accidents sur son 
territoire depuis l’instauration des zones 30. Bruges a enregistré une ré-
duction de 25% seulement 7 mois après la mise à 30km/h d’une grande 
partie des voiries communales. Les Pays-Bas signalent une diminution de 
42% grâce à la mise en place de zones 30 et d’espaces de rencontre. Au 
Royaume-Uni, où la législation impose aux autorités locales de faire en 
sorte que 85% des automobilistes roulent à 32 km/h (20 mph), on constate 
une diminution de plus de 60% des accidents (Webster & Mackie, 1996). 
De manière générale, le passage en Ville 30 permet de réduire d’environ 
25% les accidents corporels et jusqu’à 40% le nombre de blessés graves 
(OCDE, 2002).
La relation entre vitesse et accidents se vérifie également à la campagne. Ainsi, 
une étude britannique démontre qu’une réduction d’1,6 km/h (1 mile/h) per-
met de réduire la fréquence des accidents de 5% sur les routes de campagne 
lorsque la vitesse moyenne se situe dans une fourchette entre 40 et 50 miles/h 
(Baruya, 1998).

• Pour gagner en convivialité
L’amélioration de la sécurité routière se traduit par une meilleure qualité de vie. 
Le sentiment de sécurité renforcée associé à une conduite plus prudente et 
respectueuse amène à une conduite plus apaisée diminuant les comporte-
ments agressifs et nerveux que l’on constate généralement au volant d’une 
voiture. Ce sentiment est accentué par une dé-culpabilisation des automobi-
listes par rapport à l’insécurité qu’ils provoquent, les rendant plus confiants et 
courtois dans leur conduite.
Les usagers dit « faibles » assument leur présence sur la voirie et la traversent 
avec plus d’assurance, en fonction de leurs besoins. S’ils sont suffisamment 
nombreux, piétons et cyclistes s’imposent, forcent les automobilistes à adop-
ter une conduite responsable et redéfinissent la vitesse du trafic à leur rythme3. 
Ce phénomène se remarque d’autant plus lorsque les passages pour piétons 
sont supprimés rappelant au conducteur que son attention doit se porter sur 
l’ensemble de la voirie.
3 Le film « Return of the Scorcher » (1992) de Ted White décrit le comportement des cyclistes chinois. Aux carrefours, où 
les véhicules motorisés s’imposent par leur nombre, volume et vitesse, les cyclistes attendent d’être suffisamment nombreux 
pour forcer le passage. Ce phénomène inspirera, à travers le monde, les manifestations cyclistes appelées « masses critiques ».
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Il arrive que les piétons se plaignent des cyclistes roulant sur les trottoirs. Ces 
derniers ne le font pas par provocation ou manque de respect mais parce qu’ils 
ne se sentent pas en sécurité sur la route. Dans un quartier apaisé, ce phéno-
mène n’existe plus et le respect mutuel vient naturellement.

La limitation de vitesse est un outil facilitant la cohabitation entre piétons, vélos 
et véhicules motorisés. Il ne s’agit pas d’exclure l’automobile mais de rééqui-
librer sa place dans le paysage urbain pour trouver un équilibre entre acces-
sibilité et qualité de vie. La vision de la ville sera grâce à cela différente, on la 
percevra désormais comme une aire de vie plutôt que comme une succession 
de routes.

« Les automobilistes sont heureux lorsqu’il n’y a pas d’autre voiture autour d’eux. 
Les gens sont heureux lorsqu’il y a d’autres personnes autour d’eux.» 

Dan Borden

• Pour un environnement sonore apaisé
Sans tenir compte de l’usage abusif des klaxons et des caractéristiques 
propres au véhicule (pneumatiques, moteur, etc), trois facteurs sont à l’origine 
du bruit des transports : la vitesse, le débit du trafic et le revêtement de la 
chaussée. La vitesse est identifiée comme étant la principale source de nui-
sance sonore. En effet, sur un revêtement standard, le bruit généré est deux 
fois moins important si on se limite à 30 km/h au lieu de 50 km/h4. Le volume 
de trafic a également un rôle à jouer puisque la puissance d’une source sonore 
peut être diminuée de 3 décibels si on la divise par deux (IBGE, 2004). Enfin, le 
revêtement de la route n’a pas d’impact sonore avec une vitesse de circulation 
inférieure à 30 km/h.

Les aménagements destinés à réduire la vitesse peuvent être, par contre, 
source de nuisance sonore pour les riverains proches. À l’approche du ralentis-
seur, le conducteur décélère puis accélère à la sortie de l’aménagement. D’où 
l’importance d’une politique globale de modération de la vitesse à 30 km/h qui 
diminue les variations de vitesses lors du franchissement d’un tel dispositif.

• Pour une qualité d’air supérieure
En dessous de 40 km/h, les véhicules particuliers à essence émettent 
moins d’oxydes d’azote (NOX) au contraire des moteurs diesel pour les-
quels le meilleur ratio entre vitesse et ce type de pollution se situe à 70 
km/h. Les poids lourds sont, de loin, les plus gros émetteurs d’oxydes 
d’azote, particulièrement à vitesse réduite. Leurs émissions ne stagnent 
qu’à partir de 70km/h (cf. Figure 1).

4 On compte 3,4 décibels de moins à 30km/h qu’à 50km/h
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Un constat similaire peut être fait pour les particules fines (PM10). Il est à noter 
que les véhicules à essence n’en produisent pas (cf. Figure 2).
Les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont plus élevés à vitesse ré-
duite. Néanmoins, les améliorations technologiques de ces dernières années 
ont permis de limiter fortement cette situation.5 (cf. Figure 3).
Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont, quand à elles, moins éle-
vées entre 50 et 70 km/h. Pour les poids lourds, la vitesse la moins polluante 
en CO2 est entre 90 et 100km/h (cf. Figure 4).

Source : AtmoPACA, 2010

Une vitesse inférieure à 50 km/h augmenterait donc globalement la pollution 
(à des seuils différents en fonction des polluants et des différents types de 
pollution). Il convient néanmoins de nuancer ce propos :

 - les données présentées ici ont été mesurées sur des vitesses
   constantes. Mais en milieu urbain, les successions d’accélérations
   et de freinage entraînent une augmentation conséquente de la 
   pollution et de la consommation de carburant. C’est pourquoi il est 
   préférable d’adopter une conduite apaisée diminuant les variations  
   de vitesse.

5 À une vitesse de 5km/h, on est ainsi passé d’une moyenne de 10g de CO/km sur le parc de véhicules français en 2006 
à 4g de CO/km en 2008 (AtmoPACA, 2010).

Figure 4Figure 3

Figure 1 Figure 2
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   L’éco-conduite permet d’atteindre 15 à 20% d’économie de carburant
   par rapport à une conduite « normale »6 ;
 - ces données semblent démontrer que la vitesse optimale pour une
   pollution moins élevée est généralement de 70 km/h. Or, cette  
   vitesse est bien trop élevée pour être appliquée au sein d’un quartier. 
   D’un point  de vue environnemental, il est donc préférable que le trafic
    soit massivement redirigé vers les axes de transit ;
 - les moteurs sont aujourd’hui optimisés pour être moins énergivores
   et polluants entre 50 et 70 km/h. Mais il est techniquement possible 
   de concevoir des voitures moins polluantes à vitesse réduite. Il
   suffirait que les constructeurs le veuillent... ou que des mesures 
   politiques soient prises en ce sens.

Les moteurs hybrides font appel à l’énergie électrique en dessous d’une 
certaine demande de puissance (correspondant généralement à 50km/h 
pour une conduite non agressive dans des conditions optimales). On 
s’aperçoit donc que les propriétaires de telles voitures adoptent une 
conduite modérée pour éviter l’enclenchement du moteur thermique et 
payer un surcoût de carburant.

• Pour un partage équitable entre tous et plus d’autonomie
L’amélioration de la sécurité sur la voirie est particulièrement favorable au 
développement de la marche et du vélo. Les transports en commun en site 
propre seront quant à eux plus rapides et compétitifs que la voiture. Enfin, 
les automobilistes se dirigeront sur les axes de transit extérieurs aux quar-
tiers plutôt que de traverser ceux-ci.
Dans un quartier apaisé, les usagers faibles (enfants, PMR, piétons, cy-
clistes,...) circulent plus facilement par eux-même, se sentant plus en sé-
curité. Les parents laissent leurs enfants se rendre seuls à l’école, chacun 
retrouve ainsi sa liberté. Les quartiers scolaires, libérés des voitures-taxis, 
peuvent ainsi trouver une autre vocation. 
Par ailleurs, nous connaissons actuellement une évolution démographique 
avec de plus en plus de personnes âgées dont l’accès à la mobilité néces-
sitera une attention particulière.

• Pour une meilleure santé
L’amélioration globale de la qualité de l’air diminue les risques de maladies 
respiratoires et cardiovasculaires et de cancers pulmonaires.
Les enfants en poussette, à hauteur des pots d’échappements, sont les pre-
miers à bénéficier d’une diminution globale de la pollution. Selon l’OMS, la 
6 Inter-Environnement Wallonie propose un calculateur des économies réalisables par l’éco-conduite à partir d’un dia-
gnostic sur la consommation et les émissions de CO2 : http://iew.be/spip.php?article3629
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pollution de l’air est responsable de la mort d’un million d’enfants de moins de 
5 ans victimes de pneumonie par an dans le monde (OMS, 2004). Et contrai-
rement aux idées reçues, les automobilistes ont également beaucoup à y ga-
gner : enfermés dans l’habitacle de leur voiture, ils absorbent en effet, plus que 
les autres, les gaz émis par les véhicules qui roulent devant eux.
Enfin, le transfert modal vers la marche et le vélo permet à plus de personnes 
de pratiquer du sport plus régulièrement en réduisant ainsi les risques de dia-
bète, d’obésité et d’hypertension. Le stress, l’un des grands maux du XXIe 
siècle, est lui aussi diminué. Selon la British Medical Association, pratiquer du 
vélo durant 30 minutes par jour permettrait de diminuer le stress de moitié.

• Pour rationaliser les dépenses
Une étude du Ministère français des communications démontrait, déjà en 
1971, qu’une « vitesse plus faible diminue les coûts de transport et notamment 
ceux en carburant ».
Les accidents de la route représentent eux aussi un coût conséquent pour la 
collectivité (interventions des services de secours, remboursement de frais mé-
dicaux, frais liés à la congestion du trafic en cas d’accident, remplacement du 
mobilier urbain détérioré, etc) mais aussi bien sûr pour les particuliers (impact 
sur le taux des assurances, soins et dégâts matériels non-couverts, etc).

À vitesse réduite, la conception des aménagements se réfléchit différemment. 
Les feux de signalisation et différents panneaux ne sont pas toujours néces-
saires ailleurs qu’aux croisements avec les axes à 50km/h. À l’intérieur des 
quartiers, les usagers de la route feront globalement attention à leur conduite. 
L’absence du rappel des règles responsabilise les citoyens qui diminueront 
d’eux-mêmes leur vitesse. L’application d’une large Zone 30 peut être, en cer-
tains endroits, encore plus pertinente en complément d’espaces partagés.
Il est difficile d’imaginer, dans notre conception actuelle des Zones 30 limitées 
aux abords des écoles, le respect de la limitation sans plateau, rétrécissement 
de la route ou autre coûteuse modification de la voirie. Mais plus la zone sera 
vaste (jusqu’à l’échelle d’une agglomération), moins le besoin d’aménage-
ments lourds se fera ressentir. Le plus important sera alors la communica-
tion, une signalisation appropriée aux entrées de la zone et des contrôles 
ponctuels.

• Pour dynamiser l’économie locale
Les commerçants sont souvent les plus réfractaires aux limitations de vi-
tesses car ils craignent de perdre des clients se déplaçant en voiture. Mais 
dans les faits, les gens sont plus enclins à consommer dans des espaces plus 
conviviaux donnant la priorité aux piétons. À une vitesse réduite, les usagers 
font plus attention à ce qui les entoure, en ce compris les vitrines des maga-



/ 25

sins. En sacrifiant quelques places de parking au profit d’espaces de ren-
contre, ces mêmes vitrines seront encore plus visibles et les terrasses de 
café bien plus accueillantes.
En outre, face au développement des grandes surfaces commerciales en 
périphérie des villes, les commerces de quartier ont tout intérêt à faire de 
la proximité leur atout principal. Leur public privilégié fait habituellement 
moins de 5km pour atteindre les magasins ; une politique donnant la prio-
rité aux usagers lents serait donc tout à fait appropriée au développement 
du commerce local.

• Pour un trafic plus fluide
La capacité d’écoulement du trafic semble optimale, sur une voie urbaine, 
à 50 km/h puisque le débit est d’environ 2000 véhicules par heure. À 
30km/h, pourtant, ce débit n’est diminué que de 10% (CERTU, 2006).
À vitesse réduite, les distances de sécurité entre deux véhicules sont rac-
courcies. Le nombre de véhicule y transitant sur le même laps de temps 
peut donc être équivalent, voire supérieur. Des comptages effectués à 
Bruxelles prouvent qu’il n’y a pas de problème de congestion supplémen-
taire entre 30 et 50 km/h.

Source : CERTU, 2006

• Pour un impact faible sur le temps de parcours
Il est important de différencier la vitesse de pointe de la moyenne effective. 
En milieu urbain, les causes de ralentissement sont nombreuses : den-
sité de trafic, carrefours, arrêts de bus, traversées de piétons, livraisons, 
etc. Limiter la vitesse maximale ne signifie donc pas forcément diminuer le 
temps de parcours, qui sera rarement supérieur. Il s’agit surtout de limiter 
les accélérations et freinages brusques.
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Législation

• Résolution du Parlement européen
En 2010, la Commission des transports et du tourisme (TRAN) du 
Parlement européen a étudié un programme d’actions pour amé-
liorer la sécurité routière. Son rapport « Vers un espace européen 

de  la  sécurité  routière :  orientations politiques pour  la  sécurité  routière de 
2011 à 2020 » (16951/10) présente l’objectif de réduire de moitié le nombre 
de tués, de 40% le nombre de blessés graves et de 60% le nombre d’enfants 
tués sur la route d’ici à 2020 par rapport aux chiffres de 2010. Le 27 sep-
tembre 2011, le rapporteur allemand Dieter-Lebrecht Koch (Parti Populaire 
Européen) soumet les propositions de la Commission au vote du Parlement 
européen. La résolution est adoptée par une majorité écrasante7.
Parmi les 103 mesures proposées, la mesure 54 « recommande vivement 
aux autorités  responsables de  limiter à 30km/h  la vitesse maximale dans 
les zones  résidentielles et sur  toutes  les  routes à voie unique des zones 
urbaines qui ne présentent pas de piste distincte pour les cyclistes, et ce 
afin de mieux protéger les usagers de la route vulnérables ».

• Les Zones 30 dans le Code de la route

En Belgique
Le premier statut juridique de la zone 30 date du 1er novembre 1988. 
L’Arrêté Royal du 17 septembre 1988 fixe les conditions d’aména-
gements de ces zones et y impose une signalisation et des modifi-

cations d’infrastructures là où elles s’avèrent nécessaires. Les communes qui 
le souhaitent ont donc désormais la possibilité d’appliquer une limitation de 
vitesse à 30km/h dans leurs quartiers résidentiels. Par ailleurs, 10 ans plus tard, 
on constate une faible adoption des Zones 30 et l’évaluation des problèmes 
rencontrés par les gestionnaires de voirie pour leur instauration démontrent 
7 http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1317064687239
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qu’un assouplissement de la législation est nécessaire, notamment pour rendre 
l’opération moins coûteuse. La réglementation concernant les conditions d’ins-
tauration a donc été revue via l’Arrêté Royal du 9 octobre 1998.

Une Circulaire ministérielle relative à l’application de la vitesse maximale de 30 
km/h aux abords des écoles a pris effet et a été publiée au Moniteur le 31 mai 
2002. Celle-ci défini le concept des Zones 30 aux abords des écoles, dans un 
périmètre volontairement limité – « La zone où l’on instaurera la mesure ne de-
vrait pas dépasser 100 à 150 m autour de l’école en cause. [...] Elle sera dès lors 
limitée à la rue ou aux rues situées aux abords directs de l’école ou encore dans 
la zone critique comportant une concentration de trajets d’élèves. » –  mais 
non limitée dans le temps – « Une signalisation permanente aura sa place dans 
un contexte où 30km/h est considéré comme une vitesse normale, également 
en dehors des heures d’école ; il s’agit donc de zones où la fonction de séjour 
est prépondérante et où la densité de la circulation scolaire est un phénomène 
limité dans  le temps ». Cette circulaire est suffisamment souple pour laisser 
de la marge aux gestionnaires de voiries et faciliter son adoption : « La zone à 
délimiter au moyen de la signalisation est à examiner au cas par cas [...] Les pro-
blèmes de vitesse doivent être manifestes et dûment répertoriés afin de pouvoir 
prendre les mesures adéquates. »

L’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant sur le « Règlement général sur 
la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique »  est alors 
modifié pour y définir le terme « abords d’école » : « Désigne une zone consti-
tuée d’une ou de plusieurs voies 
publiques, ou parties de voie pu-
blique,  incluant un accès à une 
école  et  dont  le  début  et  la  fin 
sont  délimités  par  des  signaux 
F4a  et  F4b.  Le  signal  A23  est 
associé au signal F4a. »

En 2004, dans le cadre d’un programme appelé « Code de la rue », de 
nouvelles mesures sont prises pour favoriser les usagers les plus faibles : 
apparition des zones de rencontre, généralisation des Sens Uniques Limi-
tés (doubles-sens cyclables), trottoirs traversants, obligation d’aménager 
des zones 30 aux abords des écoles... Cette dernière mesure prendra effet 
le 1er septembre 2005.
Si les aménagements aux abords des écoles sont bien effectués par les com-
munes, l’application de la mesure est souvent mal perçue et critiquée par les 
usagers. Craignant que la limitation de vitesse n’aie un impact négatif sur la 
congestion du trafic, cette règlementation a volontairement limité les zones 
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F4A F4B
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dans lesquelles elle s’applique. Pourtant, les diverses expériences présentées 
dans ce dossier prouvent que la mesure est bien mieux respectée près des 
sites scolaires lorsqu’elle est généralisée à l’ensemble de la zone résidentielle.

En France
Le Décret du 29 novembre 1990 introduit pour la première fois 
la notion de zone 30. En 2001, elle est définie comme telle dans 
l’article R. 110-2 du Code de la Route : « Section ou ensemble de 

sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation 
homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sor-
ties sont annoncées par une signalisation et font l’objet d’aménagements 
spécifiques. » (Décret n°2001-251 du 22 mars 2001). En 2008, cette défi-
nition est modifiée comme ci : « Section ou ensemble de sections de voies 
constituant  une  zone affectée  à  la  circulation de  tous  les usagers. Dans 
cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaus-
sées  sont  à double  sens pour  les  cyclistes,  sauf dispositions différentes 
prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de 
cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone 
est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 
(Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 1)

« La compréhension de la limitation de vitesse à 30 km/h doit être facilitée, il faut 
que l’automobiliste soit amené à la respecter : par les caractéristiques propres 
de la route; par des aménagements particuliers (mobilier urbain, chicanes, pas-
sages surélevés; revêtements, couleurs …) incitant l’automobiliste à réduire sa 
vitesse. Ces aménagements sont obligatoires aux entrées de la zone et doivent 
être répétés lorsque la zone a des dimensions importantes. C’est pourquoi la 
signalisation particulière imposant une vitesse limite à 30 km/h n’est implantée 
qu’aux entrées de la zone. Elle pourra néanmoins être rappelée exceptionnelle-
ment à l’intérieur en cas de besoin. »
Au contraire de la législation belge qui sépare nettement les deux concepts, la 
loi française associe donc la Zone 30 avec les doubles-sens cyclables. En Bel-
gique, les Sens Uniques Limités sont obligatoires sous certaines conditions 
depuis 2004 et ont été généralisés sur l’ensemble du territoire8. Il n’est pas sûr 
que ceci aurait pu se faire avec une telle association des deux concepts.

En Suisse
L’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 
(741.21) définit la notion de Zone 30 en fixant les conditions qui per-

8 Si ce n’est pas encore le cas chez vous, sachez que le GRACQ – Les Cyclistes quotidiens a préparé un courrier que 
vous pouvez adresser au nom de l’association à votre commune : http://www.gracq.be/AGIR/001Reagissez-SUL
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mettant de déroger aux limitations générales de vitesse. Cette dernière est 
complétée le 28 septembre 2001 par l’Ordonnance sur les Zones 30 et les 
zones de rencontre (741.213.3). Les conditions de réalisation, jusque là très 
contraignantes, deviennent beaucoup plus souples et favorisent la création de 
nouvelles zones 30, passant de 700 en 2001 à 2057 en 2006.
La particularité de cette réglementation est qu’elle interdit l’aménagement des 
passages pour piétons : « L’aménagement de passages pour piétons n’est pas 
admis. Dans les Zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages 
pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les pié-
tons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes. » (art. 4, §2). 
Le piéton, traversant dès lors où il le souhaite, est ainsi utilisé pour modérer 
le trafic. L’idée est louable mais est fortement critiquée car, dans les faits, 
les conditions pour créer des passages piétons sont très strictes et n’encou-
ragent pas les communes à en réaliser. Les comités de parents et associations 
d’aveugles s’inquiètent ainsi de ne pas avoir de marquages sécurisants. De 
plus, le piéton est prié de traverser « avec circonspection » et « d’accorder la 
priorité aux véhicules » (art. 47).

Application concrète actuelle du concept de « Ville 30 »

• Aperçu de la situation

En Allemagne
Influencés par les essais hollandais quelques années auparavant, 
les allemands expérimentent, dans les années 1980 le Verkehrsbe-
ruhigung (apaisement de la circulation). Ils introduisent ainsi à Berlin, 

Hambourg et Brême, des zones piétonnes, des cours urbaines et des zones 
ou rues limitées à 30 km/h. À cette époque, les quartiers berlinois de Charlot-
tenburg et Kreuzberg passent déjà intégralement en Tempo 30.

En 1983, on désigne une ville de 32.000 habitants, Buxtehude, pour transfor-
mer tout un centre-ville en Zone 30. Cette petite bourgade à proximité d’Ham-
bourg (Basse-Saxe) a été le théâtre d’une expérience pilote d’une durée de 3 
ans. 3 mois plus tard, Die Zeit annonce que les 6.000 voitures /jour comptées 
en 1981 sur la Konopkastraße, ancienne artère principale, ne sont plus que 
3.880 en 19849.

Les Zones 30 se sont ensuite multipliées rapidement dans tout le pays. En 
1987, Hambourg en compte près de 500 et dès 1993, Cologne est la première 
grande ville allemande à passer la majeure partie de son territoire en Zone 30. 

9 Die Zeit, 9 mars 1984 : http://www.zeit.de/1984/11/schonzeit-fuer-fussgaenger/komplettansicht
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Aujourd’hui, les « Villes 30 » sont nombreuses en Allemagne : Berlin (à 74% en 
2007), Munich (à 80% en 2012), Karlsruhe, etc. En 2012, on y compte 200 villes 
et villages ayant adopté de vastes Zones 30. Certaines villes vont même plus 
loin, telle Mettman qui limite certaines rues résidentielles à 10 km/h.

Parallèlement, on continue le développement des zones de rencontre, des Fa-
hrradstraßen (rues où les cyclistes ont priorité) et des transports en communs. 
Dans ce domaine aussi, une politique plus locale est possible. Karlsruhe a, par 
exemple, développé pour son agglomération un modèle de tram-train devenue 
une référence internationale sous le nom de Karlsruher Modell.

Appliquées au départ pour améliorer la sécurité routière, le 30 km/h commence 
à montrer d’autres avantages. Ainsi depuis quelques années, des villes telles 
que Berlin, Karlsruhe, Dresde, Rostock et Freibourg-in-Breisgau imposent le 30 
km/h de nuit sur certains grands boulevards afin de diminuer le bruit du trafic et 
préserver le calme des riverains.

Source : Ville de Berlin

En France et en Belgique, l’industrie automobile constitue un lobby im-
portant en faveur d’une circulation accrue. Mais en Allemagne, où cette 
industrie est au moins aussi développée, la structure bien plus décen-
tralisée de l’État diminue l’influence des grandes compagnies et laisse 
aux villes une forte marge de manœuvre. Ceci favorise également les dé-
marches citoyennes et il est courant que les Allemands s’intéressent à la 
politique d’aménagement de leur ville. Depuis les années 1990, tout projet 
d’une certaine ampleur doit tenir compte de l’avis de la population mais 
la participation citoyenne est une longue tradition. Par exemple, à Düs-
seldorf à la fin des années 1980, lorsqu’on décide la création d’un tunnel 
pour enterrer l’autoroute urbaine B1 longeant le Rhin, «  la  concertation 
avec la population était pratiquée de manière systématique depuis le stade 
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préparatoire, jusqu’à la décision définitive et même pendant la réalisation 
des projets. » (CERTU, 2003).

Aux Pays-Bas
Dès les années 1980, les Pays-Bas ont segmenté leur réseau 
routier en trois catégories : routes de transit, de collecte et de 
desserte. Les deux premières sont réservées à la circulation et 

prévoient des espaces dédiés à chaque usager alors que dans les rues de 
desserte, la cohabitation prime.
Depuis 1997, toutes les rues qualifiées de desserte à l’intérieur d’une zone 
urbaine doivent être limitées à 30 km/h ou moins (voir § Législation). 5 ans 
plus tard, le pourcentage des « 30 km/h-Zonen » prévues est passé de 
15% à 50%, soit 30.000 km de voiries, et poursuit son ascension.
Une étude du CROW (Centre néerlandais de recherche et d’étude sur la 
construction de routes et de gestion du trafic) indique qu’en 2008, 85% 
des Néerlandais estiment que 30 km/h est une vitesse suffisante pour 
circuler en voiture.

En Suisse
Dès l’entrée en vigueur de la législation en 1989, certaines villes 
suisses introduisent des Zones 30, tel Neuchâtel en 1990. Les 
premières zones sont cependant très limitées et sur-aménagées 

avec des dispositifs ralentisseurs.
En 1995, on expérimente une Flanierzone (« zone de flâne », ou zone de 
rencontre) dans la petite ville de Berthoud (Burgdorf en allemand ; 15.000 
habitants). Cette expérience-pilote suscite un grand intérêt médiatique et 
politique. Après l’assouplissement de la législation en 2002, la plupart des 
grandes villes suisses s’en inspirent et envisagent des Zones 30 ou des 
zones de rencontre à l’intérieur des quartiers. Berne, Bâle, Renens, etc 
sont depuis devenues des « Villes 30 ».
Alors que certaines villes mettent des années à aménager leurs rues, Zollikon 
a reçu en 2004 le Prix BPA de la sécurité10 pour l’avoir fait en seulement 
deux mois avec des aménagements légers et peu coûteux.

En Italie
Pour beaucoup de villes italiennes, deux critères ont en grande 
partie favorisé les politiques d’apaisement de la circulation : le 

respect du patrimoine et la topologie. Le premier implique qu’on ne peut 
consacrer autant d’espace à la voiture que ce qui a été fait ailleurs en 

10 Tous les deux ans, le BPA, centre suisse de compétences pour la prévention des accidents, remet un prix à une 
commune s’étant engagée en matière de sécurité.
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Europe. Le second concerne la protection de l’environnement pour des villes 
enclavées dans des montagnes.
Ainsi, dès 1989, on crée la zona a traffico limitato (zone à trafic limité), générale-
ment au centre-ville, où sont seulement autorisés résidents, transports publics, 
cyclistes, livreurs, taxis, etc. Le trafic est alors réduit de 80 à 90% et la vitesse 
est souvent limitée à 30 km/h. Les aménagements sont presque inexistants si 
ce n’est aux entrées de zone où on place parfois des barrières avec badges 
d’accès électroniques ou des caméras.
De telles zones ont vu le jour à Florence, Bologne, Ferrare, Pise, Padoue, Li-
vourne et dans plus d’une centaine de villes. La proportion de piétons et cy-
clistes dans la plupart de ces villes a considérablement augmenté. On compte 
ainsi plus de déplacements à vélo à Ferrare, la città della biciclette, que dans la 
plupart des villes hollandaises (EPOMM, 2012).

En France
La France est l’un des pays européens qui a le plus transformé ses 
villes pour les adapter à la circulation automobile. Dès la seconde 
moitié du XIXe siècle, l’image médiévale de Paris et de ses ruelles 

pittoresques change radicalement avec la création des grands boulevards 
modernes du baron Haussmann. La plupart des grandes villes françaises 
suivent cet exemple. Après la seconde guerre mondiale, la voiture, rêve de 
liberté et symbole de la renaissance de l’industrie française, se démocratise 
et la ville s’adapte à la voiture. Ce phénomène atteindra son apogée dans les 
années Pompidou (1962-1974)11.
La prise de conscience populaire des excès de l’automobile, amorcée par le 
mouvement de mai 1968, se répand à partir de la crise pétrolière de 1973. 
La politique d’aménagement du territoire se réoriente alors timidement vers 
des solutions plus écologiques et moins gourmandes en espace. Dès la fin 
des années 1970, on repense au tramway comme outil de mobilité capable 
de réorganiser l’espace public. Ainsi, sous l’impulsion du gouvernement, plu-
sieurs villes se dotent à nouveau d’un tram, tel Nantes (1985), Grenoble (1988) 
ou Strasbourg (1992).
Il faudra pourtant attendre les années 1990 pour que les concepts de mo-
dération du trafic appliqués dans les pays voisins fassent écho en France. 
En 2000, le CERTU dresse néanmoins un bilan peu flatteur des Zones 30 en 
France : peu nombreuses, trop petites, parfois mal conçues et souvent mal 
aimées (CERTU, 2003).
11 En 1970, le président Georges Pompidou tient ce discours fidèle à sa politique et à l’opinion dominante de l’époque: 
« Certes l’automobile est un élément du travail, c’est un instrument de travail, mais qui ne voit qu’elle était aussi l’automobile 
individuelle, un instrument de libération, la possibilité pour l’homme d’échapper aux contraintes nécessaires trop souvent du 
transport en commun, la possibilité de partir quand on veut, pour où l’on veut en s’arrêtant où l’on veut et de trouver, grâce 
à notre superbe réseau routier, la possibilité se rapprocher de la voiture, de retrouver la géographie de notre pays. » (Extrait 
du discours prononcé le 29 octobre 1970 à Savigny-les-Beaume lors de l’inauguration de l’autoroute Lille-Marseille)
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À partir de 2005, et plus encore avec la nouvelle législation de 2008, cer-
taines petites villes ou de taille moyenne passent toutefois entièrement 
en Zone 30, inspirées des modèles germaniques : Fontenay-aux-roses en 
2005 (23.0000 habitants), Nogent-Sur-Marne en 2006 (30 000 hab.), Lo-
rient en 2007 (60.000 hab.), Sceaux en 2007 (20.000 hab.), Villecresnes en 
2009 (10.000 hab.), Aytré en 2010 (9.000 hab.), Clamart en 2010 (52.000 
hab.) et Bougival en 2011 (8.000 hab.). Angers (150.000 hab.) est la pre-
mière grande ville française à passer intégralement en Zone 30 en 2012.

Angers : toute la ville sera en Zone 30 d’ici à trois ans
Le dispositif des Zones 30 va être étendu à toute la ville. 

En octobre, la démarche sera lancée dans huit autres quartiers.
(Photo: Jean-Patrice Campion/Ville d’Angers)

Dans d’autres grandes villes, le concept s’est popularisé au centre-ville. 
Ainsi, le cœur de Lyon est en Zone 30 depuis 1999 et s’est progressivement 
étendu pour devenir la plus grande Zone 30 de France (2012). À Paris, 20% du 
territoire est en Zone 30 (2012) et on envisage de passer certains grands axes, 
où la vitesse moyenne est de 17 km/h, à 30 km/h.

En Belgique
À l’exception des centre-villes de Mons et Gand à la fin des années 
1990, les Zones 30 se développent faiblement. La loi de 2002 impo-
sant aux communes d’aménager les abords des écoles est bien res-

pectée par les communes, mais l’objectif12, espéré par cette loi, de stimuler les 
Zones 30 est rarement atteint. Ces zones sont généralement très limitées et, 
en l’absence d’aménagements adaptés, sont peu respectées. À l’égard de la 
population, ces zones sont donc peu crédibles et il est dès lors difficile d’appré-
hender le concept de Zone 30 élargie.
12 art. 12.1bis. 5. du code du gestionnaire (2004) : « S’il existe près d’un abord d’école (...) la possibilité de délimiter 
une zone 30 plus importante, parce qu’une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant une fonction de 
séjour, de telle manière que l’abord d’école peut être inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 
30 étendue plutôt que d’interpréter de manière stricte la notion d’abords d’école».
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En 1995, pourtant, la Région de Bruxelles-Capitale intègre la Zone 30 dans sa 
politique d’aménagement du territoire. À Jette et Schaerbeek d’abord, puis dans 
l’ensemble de l’agglomération bruxelloise, les Zones 30 se répandent. Mais 
l’ensemble manque de cohésion et de lisibilité, les zones sont éparpillées et les 
usagers passent rapidement d’une à l’autre. En 2010, la Ville de Bruxelles dé-
cide de clarifier la situation en déclarant le Pentagone, soit le centre historique à 
l’intérieur de la petite ceinture, entièrement en Zone 30. Les aménagements sont 
au départ très légers avec une signalisation adaptée et des marquages au sol 
aux entrées de la zone. Les transports en commun (STIB, De Lijn et TEC) jouent 
un rôle important dans l’application de cette mesure en montrant l’exemple et 
en mettant à disposition leurs support de communication.

Dans ce pays à la frontière des mondes germanique et latin, on ne peut nier 
certaines différences culturelles portant des conséquences sur la mobilité. 
Ainsi, dans la ville cosmopolite de Bruxelles, où les écoles des deux com-
munautés linguistiques se côtoient, on constate qu’une majorité d’enfants 
francophones se fait conduire en voiture alors que presque tous les néerlan-
dophones s’y rendent à vélo13. De même, la Flandre est généralement plus 
prompte à l’idée de diminuer la vitesse. Ainsi Hasselt (2003), Courtrai (2009), 
Anvers (2011) et Louvain (2011) ont élargi leurs Zones 30 aux centre-villes. En 
Wallonie, Ciney et Namur sont les premières villes a adopter une large Zone 30 
dans le centre urbain (2011).
Dans la région spadoise, les villages de Jalhay et Solwaster ont également 
décidé d’appliquer le 30 km/h sur toutes leurs voiries communales. Au cœur 
des Ardennes, il peut sembler étrange que cette mesure, qui a encore du mal 
à s’imposer dans les grandes villes, soit appliquées à de petits villages. Pour-
tant, dans ces régions où les trottoirs sont rares, voire inexistants, il est essen-
tiel que les piétons soient en sécurité.

Analyse de cas : Graz et Strasbourg

Deux villes européennes de tailles similaires (entre 250.000 et 270.000 habitants) 
ont fait le pari d’une politique modérant la vitesse du trafic. Graz (sud-est de 
l’Autriche) a su rendre cette mesure populaire aux yeux de ses habitants et de 
ses visiteurs qui reconnaissent y gagner aujourd’hui en qualité de vie. Pour-
tant, à Strasbourg (Alsace, France), la population a voté contre le projet d’un 
centre-ville à 30 km/h. Ce chapitre relate l’histoire de ces deux événements 
et analyse les raisons qui ont mené le projet de Graz au succès et celui de 
Strasbourg à l’échec.

13 L’idée reçue selon laquelle l’usage peu développé du vélo est uniquement lié à la culture latine souffre de nombreuses 
exceptions et ne doit pas être le seul élément explicatif. Cette théorie simpliste est déconstruite dans l’ouvrage de F. 
HÉRAN « Vélo et politique globale de déplacements durables » (2012) où sont citées des villes du sud très cyclables (tel 
Ferrare en Italie où la part modale du vélo est à 27 %, l’une des plus élevées d’Europe) et des villes du Nord qui le sont 
très peu (seulement 1 % à Stockholm).
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• Le succès de Graz
Graz est une ville enclavée dans la chaîne alpine où la pollution atmosphérique 
se coince entre les flancs de montagne. Là plus qu’ailleurs, les questions envi-
ronnementales préoccupent la population depuis les années 1970. L’automo-
bile, alors mode de transport largement majoritaire dans la cité, y est tenue 
pour responsable de la mauvaise santé des habitants et de la dégradation de 
l’environnement. Face à cette situation, la Ville met en application, dès 1988, 
un plan de développement intermodal comprenant une nouvelle ligne de tram, 
la rénovation de la principale gare ferroviaire, l’élargissement des piétonniers, 
la création d’aménagements favorisant la pratique du vélo et un programme 
de covoiturage. Elle nomme des gestionnaires de mobilité pour l’hôpital 
d’État de Graz, le Centre Hospitalier Universitaire, les écoles et demande aux 
grandes entreprises de créer ce poste au sein de 
leurs établissements. Ce plan ambitieux impliquait 
également la mise en place d’une vaste Zone 30 
entourant la vielle ville devenue intégralement pié-
tonne. Par le passé, la population grazoise s’était 
déjà exprimée en faveur d’une politique centrée sur 
la qualité de vie au détriment du développement du 
trafic automobile (voir plus loin).

Franz Hasiba, candidat ÖVP14 à la mairie de Graz en 1988, avait fait de la 
Zone 30 un élément clé de sa campagne électorale. À l’issue des élections, il 
devient Premier Adjoint au Maire et son parti appartient à la majorité au Conseil 
communal. Le maire SPÖ15 Alfred Stingl affiche son soutien au projet de Zone 
30, laissant ainsi penser que sa mise en place est une certitude. Pourtant, la 
presse locale est fort réticente et les défenseurs du projet doivent faire face à 
une vive opposition de la Chambre de Commerce et des clubs automobiles. 
Certains élus, à l’intérieur des deux partis au pouvoir, se montrent également 
peu convaincus. Il faut dire que la mesure est inédite, aucune autre grande ville 
européenne ne l’a appliquée jusque là. Rien n’indique d’ailleurs qu’elle soit 
applicable, la législation autrichienne ne faisant pas mention de la possibilité 
d’une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h dans les zones urbaines.
Afin de légitimer son idée, Mr Hasiba met en place différents groupes de tra-
vail comprenant des représentants du Conseil communal, des services de 
l’urbanisme et de la voirie, des riverains, de la Police locale, des juristes, des 
experts en sécurité routière, en transport et en marketing. Ces groupes tra-
vaillent jusqu’en 1992 sur le vide juridique en matière de Zone 30, l’accepta-
tion du projet par la population, le rôle de la Police, les enjeux sociaux, envi-
ronnementaux, économiques et l’impact sur la mobilité.
14 L’Österreichische Volkspartei (Parti du Peuple Autrichien) est un parti politique de centre-droit, conservateur et d’orien-
tation chrétienne-démocrate.
15 Le Sozialdemokratische Partei Österreichs (Parti Social-démocrate Autrichien) est un parti politique de centre-gauche.
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Pour satisfaire les législateurs et rassurer la population, on décide alors d’ins-
taurer une période d’essai de deux ans. Le plan d’aménagements, rendant 
802km de rues urbaines limitées à 30 km/h et 194 km de routes prioritaires à 
50km/h et devant pour ce faire étudier 1.200 carrefours, est confié à un bureau 
d’études extérieur. Ce dernier recommande la mise en place d’une signalisa-
tion adéquate aux entrées de la ville. Les aménagements physiques tels que 
des rétrécissements de voiries ou l’installation de ralentisseurs sont jugés inu-
tiles dans le cas d’une Zone 30 aussi vaste.
Le plus dur reste à faire : convaincre les élus et la population. Ce projet a la 

chance d’être porté par des politiciens issus des deux 
partis au pouvoir. Mr Hasiba et Mr Stingl font donc du 
lobbying en faveur de la Zone 30 à l’intérieur de leurs 
partis et au sein d’institutions importantes pour la cité, 
le premier en insistant sur l’aspect sécuritaire, le se-
cond sur l’apaisement des quartiers. Une campagne 
de promotion reprenant les mêmes arguments sera 
ensuite menée à l’attention des Grazois. La communi-
cation est basée sur les effets à court terme (sécurité 
routière et convivialité renforcées), reconnus comme 
plus porteurs et appropriables que les effets à long 
terme (qualité de l’air et diminution de la congestion).

De janvier à mai 1992, quatre assemblées publiques permettent aux citoyens 
de s’approprier le projet. Il ne s’agit pas d’une réelle participation citoyenne, 
la plupart des décisions ayant déjà été prises, mais les habitants se rendent 
ainsi mieux compte des différentes évolutions à venir dans leur quartier. On 
diffuse également des brochures adaptées en fonction des différents publics 
(familles, commerçants,...). En mai 1992, le Conseil communal vote officielle-
ment l’application de la Zone 30. De mai à septembre de la même année, la 
Police est sollicitée pour informer les automobilistes des nouvelles règles qui 
rentreront en vigueur le 1er septembre 1992.

Un vaste et intensif programme de sensibilisation, contrôle et répression 
est mis en place par la Police. En moyenne, 180.000 infractions par an sont 
constatées, soit un peu plus de la moitié des contrôles effectués. On note 
toutefois une réduction globale de la vitesse et une baisse significative lorsque 
les contrôles sont annoncés.

Un sondage de juillet 1992 indique que seulement 30% des habitants étaient 
favorables aux Zones 30 avant de lancer le projet. 8 mois plus tard, le taux de 
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satisfaction passe à 52% pour arriver à 81% en 200216. En 1994, à la fin de 
la période d’essai, le Parlement autrichien amende le Code de la route17 pour 
y ajouter la notion de Zone 30, permettant ainsi à Graz de pérenniser sa poli-
tique et à d’autres villes d’appliquer la mesure. 20 ans plus tard, les accidents, 
le bruit et la pollution ont diminué en ville et 80% du trafic est redirigé vers les 
voies de transit. Le succès de cette expérience est en grande partie due à une 
forte personnalité politique qui, croyant fermement à son projet, a su le faire 
accepter largement.

• L’échec de Strasbourg
Strasbourg dispose actuellement du réseau de tramways le plus étendu et le 
plus dense de France et une excellente desserte de son agglomération par 
une fréquence élevée de bus. La part modale du vélo est, avec 8,9% de cy-
clistes quotidiens18, la plus importante du pays. La Ville en a fait son image 
de marque par le slogan « Strasbourg, un vélo d’avance », la différenciant des 
autres grandes villes françaises.19 Avec 40% des déplacements effectués à 
pieds, les voitures sont minoritaires à Strasbourg. C’est donc au bénéfice de la 
majorité de la population que la Ville souhaite étendre ses Zones 30 sur 70% 

16 FISCHER Thomas, Trafic Safety in Graz, 2010, p. 34
17 « Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 », BGBl. Nr. 518/1994
18 Conseil général du Bas-Rhin, « Enquête ménage déplacements », 2009
19 La FUB, Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (anciennement « FUBicy ») a son siège à Strasbourg. 
Fondée en 1980 pour réunir les associations cyclistes locales (180 associations et 23 000 membres en 2012), elle tient 
également le rôle d’interface avec les services publics et autres mouvements associatifs.

Graz.deux.fois.pionnier.!

Le 13 mai 1970, le Conseil communal de Graz s’ap-
prête à voter en faveur d’un projet d’autoroute traver-
sant la ville. La veille, les urbanistes et architectes, 
Hubert Hoffmann, Friedl Groß, Eilfried Huth et Heimo 
Widtmann organisent une conférence interpellant les 
citoyens à ce sujet. Ils y présentent des contre-argu-
ments et des solutions alternatives convaincantes. La 
presse locale s’empare du sujet et mobilise la popu-
lation contre ce projet. La décision du Conseil est 
suspendue et le maire perdra les élections commu-
nales de 1973. Des groupes de travail – dans lesquels 
citoyens et urbanistes sont représentés – étudieront, 
par la suite, des itinéraires alternatifs pour aboutir à la 
construction d’un tunnel entre les quartiers de Gös-
ting à Straßgang. C’est la première fois dans l’Histoire 
autrichienne qu’un petit groupe de citoyens réussit 
à stopper un projet désiré par l’administration et les 
politiques en place (ÖVP, 2005).
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de son territoire, le reste étant des voiries limitées à 50 km/h.

Début 2011, le maire socialiste Roland Ries annonce officiellement son projet. 
Souhaitant intégrer les citoyens à cette démarche et lever la rumeur de l’impo-
pularité de cette mesure, il propose un référendum afin que l’ensemble des 
Strasbourgeois se prononcent pour ou contre cette grande Zone 30. Ainsi les 
139.389 inscrits sur les listes électorales sont interrogés en mai 2011 par cour-
rier comprenant l’explication du projet et un coupon réponse à remettre. 54,9% 
ont dit non pour un taux de participation de 44,56%.

Les  membres de « Rue de l’Avenir » – association française faisant la promo-
tion d’une ville plus sûre, plus solidaire et plus agréable à vivre par le 30 km/h 
-  expliquent ce phénomène par un lobbying important de l’Automobile Club 
Association - dont le siège est à Strasbourg – rejoint par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie et les compagnies de taxi. Ceux-ci ont principalement 
dénoncé une politique autophobe et utilisé l’impopularité des radars pour rap-
peler que les répressions administratives et financières seront conséquentes 
pour ceux qui ne respecteraient pas la nouvelle norme.

Le dossier de presse diffusé par la Communauté urbaine de Strasbourg fait 
amplement référence aux efforts réalisés pour développer les transports en 
commun, le vélo et la marche dans l’agglomération. L’adjoint au maire Olivier 
Bitz (PS) déclare, dans ce contexte : « Avec ce projet, il s’agit de faire de la rue 
autre chose qu’un espace de stationnement ou de circulation mais aussi un 
lieu de promenade, de détente ». Doit-on en déduire que la finalité du projet 
de Zone 30 strasbourgeoise avait pour objectif de bannir la voiture de la ville ? 
Non. Si cette mesure a été prise dans le cadre d’une vaste politique de déve-
loppement d’une mobilité durable, la Zone 30 – comme ceci est démontré 
dans ce dossier – n’exclut personne mais remet tous les usagers à égalité sans 
défavoriser aucun. On peut donc penser qu’une communication d’avantage 
axée sur le partage aurait pu avoir des effets plus favorables sur ce scrutin. Il 
est également regrettable, que les principaux bénéficiaires de cette mesure, les 
enfants, n’aient pas eu l’occasion de participer à ce processus démocratique.

Strasbourg
Source : Jérôme Dorkel, Communauté Urbaine de Strasbourg
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Bien que le nombre de votes favorables n’ait pas été suffisant, il s’en est fallu
de peu et on peut se réjouir que près d’une personne sur deux se soit expri-
mée en faveur d’un projet aussi ambitieux et novateur. Conscient de ce fait et 
du bien-fondé de sa politique, Mr Ries a déclaré que « le choix des habitants 
sera respecté » mais que «  les Zones 30 existantes seront progressivement 
élargies en fonction des besoins ressentis par les habitants ». Ainsi « la muni-
cipalité ne modifiera pas systématiquement les zones de limitation de vitesse 
à 30 km/h mais elle  le fera de façon progressive à un rythme bien plus lent 
chaque fois que cela s’avérera pertinent. » La vaste Zone 30 strasbourgeoise 
verra donc le jour mais le coût des aménagements nécessaires à l’instauration 
de multiples petites rues sera sans doute beaucoup plus important.
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Opinion publique

• La consultation populaire, arme à double tranchant
Outre l’expérience de Strasbourg (voir chapitre précédent), on constate 
que diverses consultations de l’opinion publique, à un stade où le projet 
est encore peu avancé, reflètent un sentiment défavorable des citoyens 
par rapport aux Zones 30.

Ainsi, le 16 mars 1999, l’Association suisse Transports et Environnement 
(ATE) dépose l’Initiative populaire20 « Pour plus de sécurité à l’intérieur des 
localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d’exceptions 
(Rues pour tous) ». Elle propose d’amender la Constitution fédérale par : 
« La vitesse maximale générale autorisée à l’intérieur des localités est de 30 
km/h. L’autorité compétente peut accorder des dérogations dans les cas 
justifiés. Elle peut en particulier relever la vitesse maximale sur les routes 
principales pour autant que la sécurité des usagers de la route et la protec-
tion des riverains, notamment contre le bruit, soient respectées. » Soumise 
au vote le 4 mars 2001, la proposition est rejetée à 79,7% des voix.

On observe cependant que l’opinion des citoyens peut changer radicale-
ment lorsque les effets positifs du projet se font ressentir. Si le pari semble 
risqué, il peut se révéler gagnant pour autant que les élus fassent preuve 
de courage politique. Ainsi à Graz (voir § « Le succès de Graz »), la ville a 
pris soin de dialoguer avec la population dès les débuts de réflexion autour 
du projet de Zone 30. Sur le graphique ci-dessous, on constate une forte 
recrudescence de l’impopularité du projet peu avant son lancement. Il faut 
nuancer ces éléments avec le fait que le projet n’a commencé à faire parler 
largement de lui qu’à partir du mois de mai 1992. Le nombre, la diversité 
et le contexte dans lequel les gens ont été interrogé est donc différent. On 
peut toutefois être confiant dans la précision des sondages postérieurs à 
20 Une Initiative populaire fédérale est, selon la Chancellerie fédérale suisse, une « demande écrite par laquelle 100 000 
citoyens ayant le droit de vote peuvent demander à l’Assemblée fédérale la révision totale de la Constitution ou l’adoption, 
l’abrogation ou la modification de dispositions constitutionnelles ou législatives ».

iII. Mobilisation 
citoyenne
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la mise en place du projet représentant sa popularité croissante.

Source : Ville de Graz, 2002

• Est-ce un échec et pourquoi ?
Lorsqu’un groupe de personnes est consulté sur une idée, l’objectif est géné-
ralement unique et chiffré, l’opinion dominante doit rejoindre celle de celui qui 
pose la question. C’est oublier ou minimiser l’intérêt de deux autres objec-
tifs : obtenir un indicateur d’approbation en faveur de cette idée pour agir en 
conséquence et, surtout, en parler et susciter le débat autour de cette idée. En 
politique, par exemple, il est courant que de petites listes se portent candidates 
aux élections. Elles seraient sans doute bien moins nombreuses si le seul ob-
jectif était d’obtenir la majorité des voix. Le réel enjeu pour ces partis – comme 
pour l’électeur accusé à tort de voter inutilement – est en fait de porter une idée, 
un message qui pourrait être repris par les partis au pouvoir.

Il est certain que l’obtention de résultats positifs à ce type de consultation 
populaire légitime la décision politique et qu’au contraire, un échec, sert les 
détracteurs du projet et décourage d’autres élus à adopter un projet similaire. 
En dépit du « Non » de la population, Strasbourg appliquera, bien qu’autre-
ment et moins vite, son programme de modération de la vitesse. Dans le cas 
suisse, il est difficile d’imaginer que l’Initiative Populaire, même s’il elle dé-
bouche a priori sur un échec, n’a eu aucune influence sur les politiques qui 
ont suivi en faveur des Zones 30 : la même année, Zurich annonçait la création 
de 70 Zones 30 (aujourd’hui, l’ensemble des quartiers est à 30 km/h) et un an 
plus tard, le gouvernement suisse adopta une Ordonnance sur les Zones 30 et 
les zones de rencontre (voir § Législation). Celle-ci n’équivaut pas la demande 
d’un modèle 30/50 mais favorisera tout de même la création de Zones 30 et à 
un changement de politique à la matière.
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Dans le cas d’un référendum21, tel que celui de Strasbourg, on peut regretter 
le caractère binaire des réponses attendues : oui ou non. Il n’y a pas de place 
pour le « oui, à condition de... » et on peut supposer que le citoyen qui porte 
une condition se tourne plus facilement vers le non, faute de pouvoir l’exprimer.

• Remise en cause du processus démocratique ?
Dans les commentaires qui ont suivi le référendum, le maire de Strasbourg a 
déclaré que « la population n’était pas prête » à ce changement, remettant ainsi 
en cause la campagne de communication effectuée précédemment. Il faut dire 
que le pari était osé car, à l’image du mot « limitation », cette mesure véhicule 
les notions de contraintes et de sanctions.
Il semble que la seule façon de faire comprendre les aspects positifs d’un tel 
programme soit de l’appliquer temporairement. Les Allemands l’ont bien com-
pris puisque toutes les Zones 30 de grande envergure ont toujours commencé 
par des expériences pilotes. Des études effectuées avant et après la période 
d’essai reprennent des indicateurs tels que la baisse réelle de vitesse, l’amé-
lioration de la sécurité ou encore l’opinion des citoyens. Les résultats sont très 
souvent satisfaisants sur tous les points et jamais une conclusion n’a été néga-
tive au point d’arrêter un projet.

• Satisfaction finale des habitants
Selon une enquête menée par l’Union européenne en 2010 reprenant l’opinion 
de 25.629 personnes à travers les 27 États membres22, 78% des répondants 
estiment que les conducteurs dépassant les limitations de vitesse sont un pro-
blème de sécurité majeur. Dans aucun État, la proportion de ceux considérant 
que ce n’est pas un problème ne dépasse les 5%. Cette même étude met en 
évidence que 67% des personnes ne possédant pas de voiture (soit 31% des 
citoyens de l’Union) estiment que leur gouvernement devrait faire plus pour 
empêcher les conducteurs de dépasser les limitations de vitesses. Un peu 
plus de la moitié des conducteurs (occasionnels et fréquents) partagent cette 
opinion.

La Ville de Bruxelles a réalisé, deux ans après sa réalisation, une enquête de 
satisfaction à propos de la Zone 30 du Pentagone. 1.434 personnes ont été 
interrogées durant 3 mois (du 5 août au 26 octobre 2010) via le site internet 
officiel de la campagne, www.z30.be. Il faut noter que ce sont principalement 
des automobilistes (80%) qui ont répondu à ce sondage, malgré une majo-
rité de piétons au centre-ville de la capitale. La moitié des votants considère 

21 Dans « Oui ou non. Le piège rhétorique du référendum » (2007), Bertrand Pirat dénonce l’impossible neutralité d’un 
référendum et remet en cause son caractère démocratique.
22 Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne, juillet 2010, Flash Eurobarometer, 
n°301, pp. 5.
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que la mesure est appropriée pour améliorer la sécurité routière. Plus de 60% 
constatent un trafic désormais plus fluide et des manœuvres plus faciles et 
sécurisées dans les carrefours. Près de la moitié du public interrogé ne voit pas 
de perte de temps et les trois quarts ne perçoivent qu’une légère dégradation 
de leur vitesse moyenne. La grande majorité ont pu citer des exemples de 
Zones 30 réussies en Belgique ou à l’étranger. La diminution de pollution est 
perçue par 54% des votants et 49% estiment qu’il y a désormais moins de 
bruit en ville. Enfin, plus de 70% estiment que le Pentagone est désormais plus 
convivial. Cependant, ils ne sont que 37,5% à penser que les usagers faibles 
sont désormais mieux protégés et seuls un peu plus de 20% sont réellement 
conscients du rapport entre vitesse et gravité d’un accident. On peut donc être 
agréablement surpris de constater que la Zone 30 semble être si avantageuse 
pour un public principalement motorisé.

La réduction de la vitesse est une mesure souvent perçue par les politiciens 
comme impopulaire et électoralement risquée. En fait, si l’idée d’une meilleure 
mobilité est largement acceptée, il est plus facile de se mettre d’accord sur les 
objectifs que sur les moyens d’y parvenir. Plusieurs études révèlent en effet, 
qu’à propos de mobilité, les politiciens ont parfois une bien mauvaise percep-
tion de ce que pensent et veulent réellement leurs administrés (Héran, 2000). 

À l'occasion de la Semaine de la Mobilité en 2012, « Le Soir » a tenu 
à rappeler que celle-ci n'a pas toujours existé et que se tenait en 
1948 la Semaine... de la Circulation (!) dont l'objectif était d'encou-
rager l'utilisation de la voiture : « Bruxelles, de par la conformation de 
la ville est plus de 50 ans en retard pour la circulation. Les tramways 
représentent un réel obstacle à l’écoulement normal de la circula-
tion. Rien que pour le seul territoire de la ville, 98 lignes de tramways 
urbains et 14 de vicinaux s’entrecroisent… »
Nous sommes encore loin d'une politique de mobilité parfaitement 
durable et idéale mais il est indéniable que les mentalités évoluent et 
plus personne aujourd'hui n'oserait tenir pareil discours.

Boulevard Anspach à Bruxelles en 1948
Source : Le Soir
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Mise en place de la mesure

• Intégration de la Zone 30 dans un plan global de mobilité
La Zone 30 ne pourra être que plus réussie si elle est intégrée dans une réflexion 
globale sur la mobilité de la ville ou d’un quartier. Beaucoup de communes ont 
défini un Plan Communal de Mobilité (PCM) ces dernières années mais les révi-
sions coûtent cher et le demander peut être, pour cette raison, défavorable à 
la prise en compte des Zones 30 par les autorités. Or la Zone 30 peut apporter 
beaucoup avec, on le verra, très peu de moyens. On peut donc imaginer que 
ce soit la première mesure à mettre en place et qu’elle incitera à une réflexion 
plus globale sur les déplacements. On peut aussi profiter de l’arrivée d’un nou-
vel élément, tel l’installation d’une grande entreprise, la construction d’un tram-
way, la mise en œuvre ou la révision d’un PCM pour demander à ce que des 
mesures soient prises pour apaiser la circulation.

• Aménagements de la voirie
L’idée que la Zone 30 nécessite des aménagements lourds est largement ré-
pandue chez les décideurs et au sein de la population. Il apparaît impensable 
de faire respecter une vitesse réduite sans des contraintes physiques impo-
santes. Or, des rétrécissements de voiries, des chicanes, etc sont coûteux, 
doivent être planifiés longtemps à l’avance, peuvent restreindre le passage des 
bus et ont un effet limité. 
Si de tels aménagements peuvent effectivement réduire la vitesse, ce ne sera 
souvent que sur un court passage. À la sortie de l’aménagement, le conducteur 
accélère, reprend sa vitesse initiale et génère, de plus, une nuisance sonore 
indésirable. La solution peut être de répéter ces aménagements à intervalles 
réguliers mais il est plus intéressant de concentrer les moyens disponibles sur 
la réalisation d’une zone plus large et sur des aménagements dédiés à la sen-
sibilisation.

Il est primordial que les entrées de zone soient clairement identifiées comme 
telles. La signalisation légale est bien sûr de mise mais on peut aussi penser à 
un plateau surélevé ou une avancée du trottoir sur la rue offrant plus de place 
et de visibilité aux piétons.
Aux entrées et à l’intérieur de la zone, des effets visuels peuvent rappeler la 
fonction sociale du lieu. Des luminaires bas, par exemple, contrastent avec 
les installations faites sur les voies où il est habituel de rouler à vitesse élevée. 
On peut également multiplier le mobilier urbain : bancs, poubelles, kiosques 
d’information, range-vélos, terrasses de cafés etc sont autant d’éléments qui 
rappellent la présence d’autres usagers tout en servant et attirant ces derniers. 
La décoration joue un rôle important, ainsi des dessins ou des objets colorés 
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peuvent signaler une école ou des traversées fréquentes des enfants du quar-
tier. Rendre le quartier plus vert, par des arbres et des fleurs, renforce aussi ce 
sentiment tout en apportant une réelle plus-value esthétique. Enfin, un revête-
ment fait de pavés colorés (et plats pour plaire aux cyclistes et éviter l’augmen-
tation du bruit) contraste avec l’asphalte destiné à la vitesse et contribue donc 
à sensibiliser l’automobiliste.
Sur les longs axes linéaires, il est conseillé de casser la visibilité à longue dis-
tance du conducteur. Plus ce dernier verra loin, plus il sera tenté d’aller vite. Au 
contraire, si sa vision frontale est limitée, il fera plus attention à ce qui l’entoure 
et ira, de facto, plus lentement. Dans les rues comprenant une bande de sta-
tionnement, on peut, par exemple, l’alterner d’un côté et de l’autre pour créer 
cet effet.
Enfin, si des aménagements destinés à rétrécir la voirie sont prévus, il est inté-
ressant d’utiliser, dans un premier temps, des obstacles provisoires, voire amo-
vibles. Ceci a l’avantage d’être peu coûteux et de renforcer les citoyens dans 
l’idée que l’aménagement pourra être repensé s’il ne convient pas ou si la zone 
est élargie. 

Rue de la Place à Grand-Leez, Gembloux, Belgique
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Graffiti, peinture au pochoir, collage ou encore installation de mo-
bilier urbain aussi original qu’éphémère sont autant de formes 
artistiques, appelées art de rue ou Street Art, qui donnent un 
nouveau visage à nos villes depuis les années 1960. Au départ, 
ce sont des artistes qui ne trouvent pas leur place dans les mu-
sées et autres espaces consacrés officiellement à l’art. Ils se 
passent d’autorisation pour se réapproprier l’espace urbain et y 
représenter de manière illégale leur art. Sorti du cadre conven-
tionnel, ils se permettent une liberté d’expression totale en por-
tant des messages politiques qui ne pourraient l’être autrement.

«Si le graffiti changeait quelque chose, il serait illégal»
 Banksy 

On peut regretter que certains graffiti dégradent l’esthétisme 
des bâtiments et que les choix artistiques ne conviennent pas à 
tout le monde. Mais dans bien des cas, ils occupent des murs 
de béton, l’intérieur d’un tunnel, des cabines électriques ou 
d’autres éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une réflexion artis-
tique et d’une véritable insertion dans leur environnement. Là 
aussi, le message est politique : les graffeurs veulent avant tout 
participer à l’esthétisme de leur ville.

 L’artiste montréalais Roadsworth articule son art autour 
des éléments austères des marquages routiers.

Source : http://roadsworth.com/home/art/work/en-ville-sans-ma-voiture/

Une variante de cette forme artistique est le Guerrilla Gardening 
pour lequel des militants plantent fleurs et légumes dans des 
endroits non autorisés. Ces activistes revendiquent des rues 
plus vertes et l’utilisation des terres inoccupées pour en faire 
des potagers.
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• Concertation avec les citoyens
Il y a encore quelques années, les élus désignaient un bureau d’étude ou 
s’adressaient à l’administration compétente pour passer de l’idée à un plan 
d’action concret. Des ingénieurs urbanistes travaillaient alors en pensant à ce 
qui leur semblait être le mieux pour les citoyens. Le mécontentement était éle-
vé et bon nombre d’aménagements ont du être revus. Il est dès lors devenu 
primordial que les différents acteurs concernés soient impliqués dès les pre-
mières réflexions autour du projet. Les porteurs du projet réunissent donc des 
experts en urbanisme et en sécurité routière, des représentants des transports 
en commun, des conseillers en mobilité, etc. Mais la population est encore trop 
souvent oubliée. Pourtant, la mobilité au sein d’un quartier est une probléma-
tique très locale qui concerne directement riverains et commerçants. Inclure 
les citoyens dans la construction du projet, c’est assurer sa légitimité et pré-
parer au plus tôt les éventuels conflits politiques. Mais bien plus que cela, la 
consultation citoyenne peut faire l’objet d’un enrichissement mutuel entre élus, 
experts, militants associatifs et habitants. Elle est l’occasion pour les voisins de 
se rencontrer, de créer des liens sociaux, de s’intéresser aux problèmes soule-
vés par d’autres et de mieux prendre conscience des besoins de chacun. Ce 
projet d’aménagement de l’espace public peut redonner le goût de la politique 
et améliorer la participation citoyenne dans la gestion de la cité.
La démocratie participative a cependant des limites et pour qu’elle soit effi-
cace, le présentateur du projet se doit d’être le plus neutre possible. Conscient 
des contraintes financières et temporelles du projet, il devra recadrer le débat 
pour correspondre à ce qui est faisable tout en s’assurant des meilleurs com-
promis entre les différentes attentes et besoins.
Du côté des citoyens, il convient d’aborder la problématique, non pas unique-
ment par rapport à soi mais par rapport à l’intérêt collectif. On évite ainsi les 
réactions du type NIMBY (Not In My Back Yard - « Pas dans mon jardin ») qui 
ne prennent en compte que la position géographique du projet.

• Information et promotion
La concertation est la première démarche d’information envers les citoyens. 
Mais celle-ci ne touche qu’une faible part de la population concernée par le 
projet et il convient d’actionner d’autres outils pour impliquer, au plus tôt, un 
plus grand nombre de personnes. Aussitôt prise la décision politique, une stra-
tégie de communication doit être pensée et mise en place : elle doit définir les 
publics cibles, les messages et les supports à utiliser.
En premier lieu, il faut convaincre les habitants du quartier concerné. C’est 
avant tout pour améliorer leur qualité de vie qu’est venu le besoin de modérer 
les vitesses. La population doit vouloir – ou, mieux encore, demander – la Zone 
30. Puis, il faut amener les automobilistes et commerçants à y réfléchir.
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Ces opérations auront plus de succès si les habitants du quartier y participent 
activement. Les riverains s’approprieront dès lors ce projet bénéfique pour 
leurs quartiers. Ainsi, un groupe de bénévoles enthousiasmé par le projet, 
devrait être mis en place pour diffuser des tracts dans les boîtes-aux-lettres, 
placer des affiches aux fenêtres, en parler aux voisins, organiser des actions 
de sensibilisation, etc.

• Rôle de la police
Là encore, l’idée qu’une telle limitation de vitesse ne peut être respectée sans 
un contrôle policier intense est largement répandue. Or, ce n’est pas toujours 
réalisable, la police – on peut le comprendre – préférant agir sur les grands 
axes où les risques d’accidents sont plus dangereux et localisables. Ce n’est 
pas non plus forcément enviable car l’amende offre une mauvaise publicité à 
la Zone 30 en la désignant comme une nouvelle façon de soutirer de l’argent 
aux citoyens.
Il est cependant nécessaire d’organiser quelques contrôles, préventifs et infor-
matifs dans une première phase. Ces événements seront également l’oppor-
tunité de mesurer la vitesse effective et de donner au gestionnaire de voiries 
des données lui permettant d’agir en conséquence. S’ils sont définis comme 
indispensables, des contrôles ponctuels pourront être réalisés aux endroits 
reconnus comme posant problème. 

• La technologie au secours du respect des limitations de vitesse ?
Depuis le début des années 2000, différents centres de recherche déve-
loppent des mécanismes de limitation de vitesse au sein d’un véhicule. 
ISA (Intelligent Speed Adaptation ou système intelligent d’adaptation de 
vitesse) est un nom générique pour définir ces différents systèmes.
Trois pistes sont envisagées :

 - Variante ouverte (ou informative) : Le conducteur est averti par  
 un signal sonore, visuel et/ou tactile que sa vitesse est supérieure 
 à celle autorisée. Il conserve le choix de sa vitesse et est invité à 
 l’adapter.

 - Variante semi-ouverte (ou débrayable) : une contre-pression est
 exercée sur l’accélérateur lorsque le conducteur dépasse la
 limite autorisée. Le conducteur a la possibilité de rouler plus vite
 mais il devra forcer cette résistance.

 - Variante fermée (ou contrainte) : un mécanisme empêche de 
 dépasser la vitesse maximale autorisée. Le système ISA agit 
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 alors automatiquement sur le moteur, les freins ou l’injonction 
 de carburant pour ralentir le véhicule. Le conducteur a la 
 possibilité de désactiver le système.

Cette dernière hypothèse a été rapidement éliminée car elle pourrait mettre 
le conducteur en danger, si ce dernier devait éviter un obstacle en urgence. 
C’est donc celle qui a le moins été étudiée. On peut également craindre 
que l’automobiliste fasse aveuglément confiance à la technologie et dimi-
nue son attention pour la signalisation locale (une situation que l’on peut 
constater avec l’utilisation des GPS).

Pour informer le véhicule de la vitesse autorisée, il y a deux possibilités :
 
 - créer une base de données des limitations de vitesse. Cette
 possibilité serait plus facile à mettre à jour et limiterait les coûts
 pour la collectivité. Par contre, cette solution nécessite que
  chaque véhicule soit équipé d’un GPS et que les données 
 soient mises à jour (par un système automatique ou par l’in-
 tervention de l’utilisateur) ;

 - installer des capteurs sur les routes. Un tel système serait
 bien plus coûteux pour les pouvoirs publics et serait plus lent
 à mettre en place. Par contre, cette solution offre l’avantage 
 de redéfinir rapidement et facilement une nouvelle limitation 
 (de façon temporaire pour des travaux par exemple).

La première solution semble celle qui remporte le plus de succès. Néan-
moins, si le problème des mises à jours ne trouve pas de solution satisfai-
sante, il serait utile de pouvoir la combiner avec un système de capteurs 
dont les informations prévaudraient à celles de la base de données. Dans 
les deux cas, les véhicules doivent être équipés d’un ordinateur de bord, 
d’un logiciel exploitant les données et des avertisseurs choisis.

Une expérience-pilote d’un an a été menée en 2002 à Gand avec 62 par-
ticipants. Le système utilisé était un modèle débrayable combiné à une 
carte des limitations de vitesse. Les test est concluant : la plupart des 
conducteurs affirment rouler de façon plus sereine et courtoise et qu’il est 
plus facile de conserver une vitesse constante.
L’ « adaptation intelligente de la vitesse » représente donc des coûts non 
négligeables, pose encore beaucoup de question et ne serait pas la solu-
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tion ultime pour « dépoliciser » le contrôle des excès de vitesse. Néan-
moins, il pourrait jouer un rôle sensibilisateur dont les conséquences sur la 
sécurité routière seraient bénéfique. Selon Johan De Mol et Sven Vlassen-
root, assistants scientifiques à l’Université de Gand, le système ISA pour-
rait être généralisé à l’ensemble du parc automobile belge dès 2019.

Outils d’appropriation citoyenne

Vous rêvez d’un quartier plus apaisé pour les plus jeunes, les aînés... et 
les autres ? Vous voudriez que vos enfants soient plus en sécurité sur le 
chemin de l’école ? En voiture, vous ne voulez plus être soumis au stress 
du risque d’accident ? Commerçant, vous souhaitez centrer votre activité 
sur le quartier ? Vous n’êtes certainement pas seul dans ce cas.
Parlez-en à vos voisins lorsque vous les rencontrez à l’épicerie ou au lavoir. 
Évoquez le sujet lors d’une réunion du comité de parents de l’école de vos 
enfants. Rejoignez les associations locales et/ou consacrées à la mobilité. 
Quelle que soit votre idée, elle sera mieux portée si vous êtes plusieurs à 
la défendre. Les expériences et avis de chacun permettront de l’enrichir et 
de développer un mouvement collectif.
Divers outils existent pour faire connaître et partager votre idée. Ce chapitre 
vous donne un aperçu d’actions possibles.

• Le comité de quartier, organe de mobilisation et d’information entre riverains
Sur cette thématique locale, le meilleur outil pour lancer le processus est, 
s’il existe, le comité de quartier. Liaison indépendante entre citoyens et 
représentants politiques, le comité de quartier est à la fois un instrument 
stimulant le dialogue et la critique du pouvoir mais aussi un moyen pour 
les élus de faire connaître et mieux accepter leur programme politique lo-
cal. Selon le CARNACQ23, « les comités de quartier sont des instances de 
réflexion, de propositions et d’actions en faveur du développement de leurs 
quartiers, ce qui va bien au delà de la transmission aux élus de messages 
sur l’humeur de leurs habitants ». 
Les autorités ont longtemps redouté de nouvelles protestations à leur égard 
via cette instance mais elles comprennent aujourd’hui l’intérêt qu’elles 
peuvent retirer du renforcement de la démocratie locale. Ainsi, les comi-
tés de quartiers sont, depuis quelques dizaines d’années, soutenus par 
les villes en terme de logistique et communication. Le comité doit rester 
23 Le Carrefour National des Association d’habitants et des Comités de Quartiers (CARNACQ) est une fédération fran-
çaise représentant des comités de quartiers de plusieurs villes. Son rôle est de stimuler les échanges entre comités et de 
porter la voix des citoyens au delà d’une zone géographique restreinte. Il n’existe pas d’équivalent national en Belgique 
mais, selon les régions, des instances plus locales comme la Coordination Consultative des Comités de Quartier à Liège.
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neutre mais bourgmestres et échevins y refusent rarement une intervention 
et suivent généralement les discussions qui y sont menées. La police, les 
commerçants et des représentants des différentes institutions présentes 
dans le quartier participent spontanément aux réunions.
Les critiques à l’égard des comités de quartier sont nombreuses. Ils ne 
représentent qu’une faible proportion de la population et ne peuvent donc 
prendre démocratiquement position pour celle-ci. On peut également re-
gretter la nature des débats souvent portés sur des questions individuelles 
– mais pas pour autant illégitimes – telles que l’assurance de pouvoir garer 
sa voiture et la propreté de son bout de trottoir. La participation et le débat 
sont cependant bien plus riches lorsqu’un nouvel élément perturbateur 
entre dans le débat, tel un gros projet immobilier. L’aménagement du ter-
ritoire et la mobilité sont également deux sujets capables de mobiliser un 
nombre plus important de personnes. Si le comité n’a pas réellement de 
pouvoir politique, il a celui d’initier un débat au sein de la population. 

En octobre 2012, la mobilité est un sujet préoccupant pour le quar-
tier Saint-Léonard à Liège. La  ligne de tram reliant le centre-ville à 
Coronmeuse y passera en effet en longeant la Meuse. Certains bus 
seront alors supprimés et d’autres verront leurs itinéraires modifiés. 
Bien plus encore, c’est toute la circulation au sein du quartier qui 
doit être adaptée. Les habitants s’interrogent : leur ligne de bus se-
ra-t-elle préservée ? Seront-ils plus éloignés des arrêts ? Y aura-t-il 
plus de trafic au sein du quartier ? Pour répondre à ces questions, 
le comité de quartier organise une soirée thématique sur la mobilité 
à Saint-Léonard. Elle invite un responsable de la SRWT (société 
mère du TEC et gestionnaire du tram) et un membre de la plate-
forme associative Ville 30. L’un et l’autre présentent le tracé du tram 
et une simulation du quartier mis à 30 km/h au départ d’une carte 
des six Zones 30 correspondant aux 7 sites scolaires du quartier. 
Les habitants se montrent majoritairement intéressés et, même si 
toutes les questions – reprises dans le chapitre Foire aux questions 
– n’ont pu trouver de réponse satisfaisante aux yeux de ceux qui 
les ont posées, le débat est lancé et certains s’imaginent mainte-
nant vivre dans un quartier à 30 km/h.

Le tram dans la rue Maghin.
(photomontage Urbagora)
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Il s’agit également de faire prendre conscience qu’élus et citoyens par-
tagent plus souvent qu’ils ne le pensent une vision commune de la poli-
tique. Ainsi, la volonté de mettre en place une Zone 30 peut venir des auto-
rités mais peut également émaner des citoyens. Le levier du comité pour 
faire réagir les uns et les autres peut être actionné par les deux parties.
Pour une réflexion globale à l’échelle de la ville, il est intéressant de se tenir 
au courant de l’état de la réflexion dans les comités voisins. Il est alors 
possible d’envisager un débat public à plus large audience.

• La pétition, action populaire et concrète
L’édition 2012 du dictionnaire Larousse propose la définition suivante du 
mot « pétition » : « Écrit par lequel quelqu’un ou un groupe expose ses opi-
nions, formule une plainte ou une demande auprès des autorités. » La reven-
dication sera d’autant plus entendue si elle est partagée par une proportion 
importante de personnes directement concernées par le sujet. Si le nombre 
de signataires n’est pas suffisant, cela peut envoyer un signal négatif par 
rapport au message porté. Néanmoins, cet objectif est plus facilement réa-
lisable sous cette forme qu’avec un référendum car, contrairement à ce der-
nier, la pétition ne met pas en évidence le taux de mécontentements. Mais 
trop souvent, les signataires comme les porteurs de la pétition ne voient 
que cet objectif. Or, si celui-ci n’est pas atteint de manière satisfaisante, cela 
peut réduire un public généralement  désabusé du système politique actuel et 
décourager les organi sateurs de la pétition à continuer la lutte en faveur de 
leur projet. Il est également important de tenir compte des autres objectifs :

 - lancer le débat et sensibiliser largement. Vous n’arriverez pas
  à convaincre tout le monde mais faire parler de votre initiative
  est peut-être encore plus important. Plus la communication  
  vers le public concerné sera large et plus les échanges seront  
  nombreux. D’autres que vous auront alors peut-être l’opportunité 
   ou la manière de convaincre ceux qui restent insensibles à vos
  discours ;
 - fédérer un mouvement autour de votre thématique. Une pétition
   est une action concrète qui peut motiver et renforcer les liens
  dans votre groupe. Elle aidera également à le faire connaître et 
  à ’élargir. Dans le cas d’un échec de la pétition sur les autres
  objectifs, réunissez votre groupe pour analyser les causes et,
  afin de ne pas perdre la dynamique générée  lors de l’action et 
  remonter le moral du groupe, réfléchir à d’autres actions ;
 - obtenir un indicateur de l’acceptation de votre proposition.  
  Qu’il soit positif ou négatif, le chiffre du nombre de personnes 
  mobilisées vous sera indispensable pour réfléchir à la suite des
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  actions. Un chiffre positif pourra également être rappelé lors de
  futures interventions. Si dès le début, vous mettez en place des
  éléments permettant d’identifier votre public (localisation via le
   code postal par exemple), vous pourrez établir des statistiques 
  qui vous aideront peut-être à comprendre le profil de ceux qui ont
  accepté ou refusé leur soutien.

En ce qui concerne les signataires, on peut viser deux objectifs cumulables :
 - Convaincre un maximum de citoyens concernés. Il est, dans ce
  cas, nécessaire de prévoir le temps de le faire dans de bonnes 
  conditions en fonction du public et du nombre de signatures visés ;
 - faire signer des personnes influentes. Selon la fonction de ces 
  personnes, ce soutien pourra interpeller les élus (des scientifiques
  ou d’autres personnalités politiques par exemple) ou des citoyens
  (célébrités, etc).

En novembre 2012, un réseau d’associations européennes mobili-
sée par cette thématique lance une pétition ICE1 intitulée « 30km/h 
– redonnons vie à nos rues » demandant au Parlement européen 
d’adopter une directive favorisant la généralisation du 30km/h dans 
les zones urbaines et résidentielles des villes et villages : « Nous sug-
gérons une limitation de vitesse standard de 30km/h (20mph) au sein 
de l’Union européenne pour les zones urbaines/résidentielles. Si elles 
peuvent démontrer que les besoins environnementaux et de sécu-
rité des usagers les plus vulnérables sont respectés, les collectivités 
locales pourront mettre en place d’autres limitations de vitesse. » Le 
réseau a pour objectif de recueillir un million de signatures en un an.

La pétition : http://fr.30kmh.eu

(jusqu’au 13 novembre 2013) 

1 Une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) est un outil proposé par la Commission européenne 
permettant aux citoyens d’agir sur la politique européenne. Pour que la proposition soit portée à 
l’agenda politique de la Commission, l’ICE doit recueillir, en un an, un million de signataires prove-
nant d’au moins un quart des États membres de l’Union européenne. Les organisateurs doivent 
être issus de 7 pays différents de l’Union et chaque État membre doit remporter un nombre de 
signatures proportionnel à sa démographie. Infos : http://ec.europa.eu/citizens-initiative
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• Appropriation de la rue par des activités socioculturelles
Pour revendiquer qu’une plus grande proportion de l’espace public soit consa-
cré aux échanges sociaux, le meilleur moyen est encore... de le prendre. Orga-
nisez ou improvisez un rendez-vous avec vos voisins : verre de l’amitié, au-
berge espagnole, concert, animation théâtrale, brocante de quartier ou encore 
une braderie des commerces locaux ou un village associatif.

En 2005, le collectif d’artistes Rebar constate qu’une grande partie 
de leur ville, San Francisco, est dévolue à la circulation. Cette répar-
tition de l’espace public leur paraît inéquitable, inesthétique et non 
adaptée aux besoins des habitants. En tant qu’artistes, ils regrettent 
également le peu de place et de visibilité qui leur est accordé pour 
partager leurs œuvres. Face à cette situation, ils décident d’organiser 
une exposition temporaire sur les 8 à 10 m² d’espace habituellement 
réservé à un emplacement de stationnement. Les réactions à cette 
manifestation sont extrêmement positives. Cette nouvelle place pour 
l’art urbain est approuvée à l’unanimité, même par les automobilistes 
reconnaissant l’intérêt public de cette initiative. Le mouvement s’est 
alors étendu à travers le monde (En 2011, il y eu 975 parcs dans 162 
villes de 35 pays différents). Sous le couvert du nom Park(ing) Day, 
amis, voisins et collègues sont invités à s’approprier une place de 
parking pour lui donner une autre fonction. Certains se contentent 
de sortir une table et des chaises pour inviter voisins et promeneurs 
à partager un moment de détente et de discussions. D’autres en 
font une utilisation plus artistique avec un mini-concert, une gale-
rie de peintures, un atelier d’écriture, des animations théâtrales, etc. 
D’autres encore y voient un geste politique pour dénoncer la poli-
tique immobilière1, lancer un débat concernant un projet affectant le 
quartier, faire connaître un mouvement associatif, etc. Ces activités 
sont toujours ludiques, conviviales et invitent les citoyens à la réflexion.

Distribution de jus de fruits vélo-mixés en septembre 2012 à Ixelles. 
Ce vélo étrange amuse les enfants, intrigue et invite les passants à réfléchir

à la consommation d’énergie. Les organisateurs de ce Park(ing) Day diffusent
 un mode d’emploi détaillant les étapes de construction d’un vélo-machine.

1 À Liège, une place de parking coûte 1€ par heure pour un maximum de 7€ par jour... Ou 1,4€ 
par jour pourvu qu’on réalimente le parcmètre toutes les demi-heures (un partenariat à déve-
lopper avec votre nouvelle communauté de voisins?). 30 jours moins les dimanches – et sans 
compter les jours fériés – coûtent donc 42€ pour 10m². Ajoutez à cela la location d’un conte-
neur-maison et vous obtiendrez un prix inégalable pour un logement dont vous choisirez la vue.

Infos : www.parkingday.be
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L’occupation de l’espace public est un droit que peuvent s’approprier tous les 
citoyens. Mais si ce droit n’est pas utilisé, d’autres acteurs pourraient y voir une 
autre occupation telle que des projets immobiliers ou l’aménagement de nou-
velles routes. Un événement convivial peut donc être aussi une manifestation 
pour la préservation de l’espace public.

• La cartographie collaborative au service de l’expression citoyenne
Les rues ou portions de rues limitées à 30km/h sont presque aussi nom-
breuses en Belgique que les sites scolaires. Dans les zones urbaines à 
forte densité, il n’est donc pas rare d’effectuer de courts trajets où la vi-
tesse maximale autorisée change plusieurs fois.
Parmi d’innombrables exemples, la rue Vaudrée à Liège (4031 Angleur), où 
trois Zones 30 sont entrecoupées par deux tronçons à 50 km/h, respecti-
vement de 250 et 340 mètres. S’il était possible d’atteindre les 50 km/h sur 
de si courtes distances, ce serait inutile et dangereux face à l’abondante 
fréquentation d’enfants à proximité des écoles.

Rue Vaudree ; source : © Contributeurs OpenStreetMap.org, 
2012 (licence OBDL) & © ITO World Ltd, 2012

Ce cas n’est pas isolé et pour mieux s’en rendre compte, rien de tel qu’une 
cartographie des limitations de vitesse. Malheureusement les instituts géogra-
phiques et éditeurs de cartes traditionnels ne diffusent pas ces informations24. A 
priori, les seuls qui s’y intéressent sont des fournisseurs de cartes numériques 
destinées à la navigation GPS. Aucune de ces compagnies n’est cependant 
capable de fournir une vue exhaustive des limitations de vitesse et n’a même 
pour objectif de présenter une telle carte, leur unique but étant d’améliorer 
l’attractivité des logiciels associés aux GPS. Dans ce contexte concurrentiel, 
les fichiers jalousement gardés à des fins commerciales sont, non seulement, 
24 Ces données ne sont en tous cas pas présentées, en 2012, au public sur les outils mis à disposition par l’IGN (DVD Cartes 
1:50.000 topographiques Wallonie & Bruxelles) et par la Wallonie (portail cartographique http://cartographie.wallonie.be).
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incomplets mais, surtout, non réutilisables pour d’autres usages.
Pourtant, ces données peuvent avoir d’autres utilités. Elles sont d’abord néces-
saires au développement d’ISA (voir § « La technologie au secours du respect 
des limitations de vitesse ? ») mais sont tout aussi essentielles pour une bonne 
analyse de la mobilité.

L’informaticien anglais Steve Coast est convaincu que les citoyens auraient à 
gagner d’une plus grande connaissance géographique. Lorsqu’il arpente les 
rues de Londres à vélo, il déplore le manque d’information disponible pour les 
cyclistes et regrette d’être tributaire des choix effectués par les éditeurs. Les 
cartes routières sont principalement destinées au trafic automobile et les lois 
concernant les droits d’auteurs empêchent toute modification pour d’autres 
besoins ou attentes. Ce constat est bien sûr fait pour des produits issus de 
sociétés commerciales mais aussi pour les travaux publiés par les instituts pu-
blics, tel l’Ordnance Survey au Royaume-Uni ou l’IGN en Belgique. Pourtant les 
contribuables, principaux utilisateurs des données géographiques, financent 
ces institutions via leurs impôts et l’achat de cartes et seraient donc en droit 
d’utiliser pleinement ce qu’ils ont payé25.

En 2004, Steve Coast crée la carte numérique mondiale www.openstreetmap.
org. Il est informaticien et pas géographe, il n’a encore aucune expérience en 
cartographie. Ce n’est donc pas une carte qu’il propose mais un outil permet-
tant de constituer une ou plusieurs cartes. Il est persuadé que chaque personne 
peut apporter individuellement une plus-value en fonction de son expérience et 
de ses besoins particuliers. L’ensemble sera alors plus complet que le produit 
réalisé par un nombre limité de personnes dans une structure traditionnelle. À 
l’image de l’encyclopédie libre et participative Wikipedia, Steve Coast fait alors 
le pari d’une carte collaborative.

Le bouton « modifier » renvoie à une interface permettant à toute 
personne d’ajouter, de compléter ou de modifier des données.

25 Le Parlement européen s’est prononcé en faveur d’une plus grande transparence en adoptant, le 14 mars 2007, la 
directive INSPIRE 2007/2/CE obligeant les collectivités à fournir gratuitement les données d’intérêt public et les services 
permettant de les visualiser. États et villes publient donc, petit à petit, diverses données sur des sites étiquetés Open Data. 
En Belgique, seule la Ville d’Anvers suit cette obligation (2012): http://opendata.antwerpen.be
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Concrètement, OpenStreetMap est une base de données comprenant des 
objets auxquels sont associés des attributs. Ces derniers sont définis dans 
un guide écrit par et pour les contributeurs. Mais – et c’est l’une des prin-
cipales forces du projet – les utilisateurs sont libres de créer eux-mêmes 
de nouveaux attributs. Bien sûr, il faut veiller à une certaine cohérence et 
des outils de communication entre les contributeurs sont nécessaires à 
cet effet (wiki, listes de diffusion, réunions, etc). Mais cette liberté permet 
aux utilisateurs de s’approprier l’outil selon leurs objectifs. Il en résulte 
ainsi une infinité de possibilités et de créations définies pour des besoins 
spécifiques.
L’attribut maxspeed=30 appliqué sur un segment de route identifie ce tron-
çon comme limité à 30 km/h. La carte vitrine affichée sur la page d’accueil 
d’OpenStreetMap.org ne présente pas cette donnée mais d’autres rendus 
le font, tel que celui-ci: http://www.itoworld.com/map/35
Les données de la carte collaborative proviennent en priorité des observa-
tions faites sur le terrain. Le moyen le plus simple et efficace de procéder 
est d’imprimer la carte de la zone à modifier et d’y annoter, entre autres, 
les débuts et fins de zone 30. Il suffira ensuite d’enregistrer les informations 
recueillies sur le site internet.
OpenStreetMap est bien plus qu’un moyen permettant de se localiser, il 
démocratise l’accès à l’outil cartographique et rend accessible l’utilisa-
tion des données géographiques. Tout citoyen peut se les approprier pour 
localiser, mettre en évidence et obtenir une vue d’ensemble des éléments 
qui l’intéresse. Ainsi, repérer et marquer les limitations de vitesses exis-
tantes à l’intérieur de son quartier est une étape essentielle lorsqu’on sou-
haite les redéfinir. 

Le 5 avril 2011, des membres du GRACQ, une association belge 
de défense des cyclistes quotidiens, s’échangent des courriels 
concernant la cartographie adaptée au vélo. Le projet OpenStreet-
Map est abordé assez vite mais un réfractaire se fait immédiate-
ment connaître argumentant que la carte de sa région n’est pas 
aussi bien couverte que celles réalisées par les services commer-
ciaux similaires. Un contributeur au projet, participant à l’échange, 
tente de le contredire en lui présentant les avantages d’une carte 
collaborative, en vain.
Le défenseur d’OpenStreetMap décide alors de lui faire une dé-
monstration de ce que peut être un travail communautaire. Il lance 
aussitôt un appel sur la mailinglist belge afin de concentrer les 
efforts des contributeurs sur la zone critiquée. Une dizaine de per-
sonnes s’attellent alors directement à y ajouter des données et une 
heure plus tard, la carte de ce quartier de Mons est devenue aussi 
précise que celle des grands centres urbains.
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Carte du quartier de Ghlin (Mons) avant et après le 5 avril 2011. 
Un an et demi plus tard, les données sont encore bien 

plus complètes.
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Adopter une communication adéquate

• Une thématique transversale
Recherchez des arguments susceptibles d’intéresser chacun des publics 
visés. En Belgique, la « Ville 30 » peu populaire et peu connue semble 
réservée à une seule famille politique. Pourtant, les exemples étrangers 
nous montre que tous les courants politiques peuvent se montrer intéres-
sés pourvu qu’on adapte le discours. Ainsi, en caricaturant les différentes 
idéologies, on peut dire que :

 -  les libéraux se réapproprieront les avantages portant sur la 
  sécurité routière, la revitalisation des commerces locaux, la
  fluidité du trafic et insisteront sur le fait que tout ceci peut se 
  faire sans que l’automobiliste ne perde de temps lors de ses
  trajets ;

 -  les socialistes souligneront l’importance de renouer des liens
  entre les habitants d’un même quartier et de rendre plus équitable 
  le partage de l’espace public ;

 -  les humanistes insisteront sur la protection de la famille, l’auto-
  nomie des enfants pouvant retrouver par eux-mêmes le chemin 
  de l’école et la tranquillité des aînés ;

 -  les écologistes mettront en avant le transfert modal vers la
  marche et le vélo et la diminution de la pollution grâce à une 
  conduite plus apaisée.

D’une manière générale, tout le monde peut voir un intérêt dans la mise en 
place d’une Zone 30 élargie. Il s’agit donc de définir les différents publics 
et de communiquer en fonction. Le même exercice peut être fait avec les 
différents bénéficiaires d’un quartier apaisé :

 -  les automobilistes lèveront le pied parce qu’ils ne veulent pas
  provoquer d’accidents et se rendront vite compte qu’ils peuvent 
  le faire sans perdre de temps ;

 -  bon nombre d’enfants seront fiers de prendre eux-même le 
  chemin de l’école à pieds ou à vélo. Leurs parents, en confiance,
  ne se sentiront plus obligés de les déposer à la porte du bâtiment
  scolaire ;

 -  les habitants du quartier prendront plus de plaisir à l’extérieur
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  de leur maison et prendront soin du bout de trottoir jouxtant leur
  façade, le considérant comme une extension de leur maison
  et un lieu de rencontre avec leurs voisins ;

 -  piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite circuleront
  en confiance dans un espace plus sécurisé.

• Formuler en termes positifs
Les revendications militantes véhiculent généralement des images pessi-
mistes et des discours alarmistes : violence, pollution, crise, austérité, pau-
vreté, etc. Ces messages choquent et dérangent et, même s’ils témoignent 
d’une certaine réalité, ils s’insèrent dans un flux saturé de mauvaises nou-
velles transmises par les médias. Nous finissons, tous autant que nous 
sommes, par refuser d’entendre, de croire ou de s’approprier la dure réalité 
de ces informations. Ce type de communication peut engranger la révolte 
et l’engagement militant mais il peut à l’inverse développer un sentiment 
de fatalité, l’individualisme et la peur de l’autre. Le secteur publicitaire a 
depuis longtemps compris ce mécanisme psychologique. Les causes 
amenant à l’utilisation d’un produit ne sont plus définies, pas plus que ses 
qualités directes. À la place, les commerciaux créent un univers de valeurs 
positives. C’est ainsi que la magie de Noël est utilisée pour vendre du soda 
ou que la préservation de la nature est récupérée par des producteurs 
de pétrole. Les publicités actuelles donnent des réponses aux envies du 
consommateur : famille heureuse et souriante, besoins matériels, perfec-
tion esthétique, tranquillité, etc.
Le secteur associatif devrait s’inspirer de cette méthode. Bien sûr, il doit 
faire preuve d’éthique et ne pas tomber dans les travers de la publicité ma-
nipulatrice et mensongère. Mais il peut s’insérer honnêtement dans cette 
démarche et communiquer sur le bien être à gagner plutôt qu’entretenir le 
catastrophisme.
Si la demande d’une généralisation des Zones 30 est souvent mal perçue, 
c’est avant tout du à une communication maladroite. Les mots « réduc-
tion » ou « limitation » sont des contraintes qui n’incitent pas à découvrir les 
avantages qui en découlent. Évitons également de stigmatiser et d’exclure 
un public. Mais imaginons, tant que possible, ce que pourrait être une ville 
ou un village apaisé. De la même manière, un discours du type « nous nous 
sentons en sécurité et le quartier est maintenant plus tranquille » est pré-
férable à un élément moins concret tel que « le nombre de morts a baissé 
d’autant  de % » rappelant des notions négatives (l’insécurité routière a 
certes diminué mais elle est toujours présente).
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• Plate-forme Ville 30
Depuis 2011, existe une plate-forme associative défendant le concept de 
« Ville 30 » en Belgique francophone. Ses objectifs sont :

 - fédérer les mouvements souhaitant une réduction de la vitesse 
   du trafic automobile ;

 - sensibiliser largement aux atout d’une ville ou d’un village à 30km/h ;

 - créer un engouement populaire pour un retour à des quartiers plus 
   conviviaux et sécurisés ;

 - inciter les autorités politiques et administratives à mettre en place
   des plans de mobilité intégrant la mise à 30km/h au sein des quartiers
   et villages.

Les membres de la plate-forme sont GRACQ, Pro Velo, Inter-Environnement 
Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles, GAMAH, Empreintes, Parents 
d’Enfants Victimes de la Route (PEVR), Trop de Bruit en Brabant Wallon 
(TBBW) et UrbAgora.
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Glossaire des abréviations
ATE : Association Transports et Environnement (Suisse)

CERTU : Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 
constructions publiques (France)

CPDT : Conférence Permanente du Développement Territorial (Wallonie)

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat

GRACQ : Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (Wal-
lonie & Bruxelles)

IBGE : Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement

IBSR : Institut Belge de la Sécurité Routière

ICE : Initiative Citoyenne Européenne

IEW : Inter-Environnement Wallonie

IEB : Inter-Environnement Bruxelles

ISA : Intelligent Speed Adaptation (adaptation intelligente de la vitesse)

NHTSA: National Highway Traffic Safety Administration (Administration na-
tionale de la sécurité du trafic sur les voies rapides aux États-Unis)

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OSR : Observatoire de la Sécurité Routière (Belgique)

PCM : Plan Communal de Mobilité

SRWT : Société Régionale Wallonne du Transport (Wallonie)

REV30 : Réseau Européen des Villes à 30 km/h


