
Journée une Voirie pour Tous.
 Sensibilisation et échanges sur les avancées 

réglementaires du Code de la Rue.
Le Mardi 26 Mars 2013

à Agen
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Lancée en  Avril  2006 par  le  ministre  des 
Transports,  la  démarche  « Code  de  la 
Rue » consiste en une réflexion autour du 
code de  la  route,  menée en  concertation 
avec l'ensemble des acteurs institutionnels 
et  associatifs.  Elle  vise  à  mieux  faire 
connaître  les  dispositions  réglementaires 
qui s'appliquent en milieu urbain et lorsque 
nécessaire,  à  les  faire  évoluer  pour  les 
adapter aux usages actuels. 
Objectifs : 
• Mieux partager l'espace public entre 
toutes les catégories d'usagers, 
• Renforcer la sécurité des déplacements et 
en particulier celle des plus vulnérables, 
• Favoriser durablement des solutions 
alternatives aux déplacements 
automobiles.

La  démarche  a  depuis  débouché  sur  la 
parution  du  décret  2008-754  du  30  juillet 
2008,  puis sur  celle  du décret  2010-1390 
du 12 novembre 2010, qui ont notamment 
introduit le principe de prudence, les zones 
de  rencontre,  la  généralisation  du  double 
sens  cyclable  en  zones  de  circulation 
apaisée, et précisé les règles de circulation 
des piétons. 

Cette  démarche  s'inscrit  dans  un 
programme  national  plus  vaste  «  Une 
Voirie pour Tous » qui œuvre à l'évolution et 
à la diffusion des pratiques et  savoir-faire 
dans ces domaines. 

Public visé
Cette  journée  est  destinée  à  tous  les 
acteurs  de  l’aménagement  de  l’espace 
public  urbain  (Services  de  l'Etat, élus et 
techniciens  des  collectivités  locales, 
bureaux d’étude, …).

Organisée en partenariat avec la DDT 47, 
le CERTU et le CETE du Sud-Ouest dans 
le  cadre  de  la  CoTITA (Conférence 
Technique  Interdépartementale  sur  les 
Transports  et  l’Aménagement),  cette 
journée d 'échanges Code de la Rue et 
Voirie pour Tous vous apportera toutes les 
explications  nécessaires  sur  cette 
démarche et ce programme.
De nombreux exemples d'aménagements 
existants  illustreront les exposés afin de 
montrer  au public ce qui  est  réalisé sur 
notre territoire. 

Fonctionnaires et agents 
territoriaux

Les  frais  de  déplacement,  de  repas  et 
d’hébergement  sont  à  la  charge  des 
participants ou de leur employeur.
Pour  s’inscrire,  compléter  le  bulletin 
d’inscription joint.

Modalités d’inscriptions

Bulletin  d’inscription  à  compléter  et  à 
envoyer par mail à la DDT 47 :
marie-claude.lejeau@lot-et-garonne.gouv.fr

L’inscription vaut convocation

Date limite d’inscription : 
20 mars 2013

PROGRAMME DE LA  JOURNÉE

9h 15
Accueil des participants

 Café et viennoiseries vous seront proposés

9 h 30
Introduction de la journée

9 h 45
Code de la rue:

 la nouvelle réglementation avec commentaires sur des exemples de réalisation
• Le contexte français
• L'état des zones de circulations particulières existantes en France
• Le décret 2008-754 du 30/07/2008

• La nouvelle zone 30
• La zone de rencontre
• L'aire piétonne

• Le décret 2010-1390 du 12/11/2010
• Le trottoir traversant 

• Le décret 2010-1581 du 16/12/2010

13 h 00 – déjeuner

14 h 00
Le cédez-le-passage cycliste au feu rouge

Le double-sens cyclable

14 h 30
Conséquences sur les comportements des usagers piétons, cyclistes et conducteurs.

14 h 45
Exemple d'une DDT engagée dans la démarche: la diffusion vers les élus

15 h 00
Présentation du projet «Voirie pour Tous»

15 h 30
Problématique du vélo: Quelques chiffres..., une redécouverte

16 h 00
Bilan et évaluation

16 h 15
Fin de la journée
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