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Centre de recherche au NRVP 2002-2012
(plan national d’ organisation du 
circulation cycliste)

• www.nrvp.de web national
sur le vélo (déjà 4000 fiches)

• Académie du vélo, depuis 2007, 
plus de 100 séminaires régionaux
Créé suite à rapport 
parlementaire le manque de 
savoir-faire comme obstacle 
principal aux politiques cyclables

• Conférence communale
du vélo, chaque année

• Assistance aux 9 projets pour le
vélo public & le transport public

Depuis 1973. 
Créé par les 
communes 
Allemands. 
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Statistiques récentes d’ Allemagne, pays entier: 

Part du vélo
dans le traffic 

de 9% (2002) 
á 10% (2008)  

(tous modes =100%)

Mouvements totals:
velo +17%
transport public +14%
à pied + 6%
voiture, conduire +/-0%
voiture, passager -5%

Vitesse des machines …
-> séparation, barrières, feux: 

dessin permettant la vitesse

Celque théorie …

Source: Hamilton-Baillie

… ou lenteur des hommmes?
-> espaces plus libres pour 

tous, chacun fait ce qu’il veut

Pas nouveau. De la séparation à
l’intégration : 
rond-points, passages piétons
(= pas encore des feux)



Espage partagé: 

= pas de domination des 
règles, signes et panneaux

= domination d’ inter-action 
naturelle et négociation entre 
des personnes

Bon sens: les oubliés
de notre planification ?

Definition (Ben Hamilton Baillie)

Source: Hamilton-Baillie
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Hier, tourist entre deux trains vers Bordeaux…

Lille – vraimont, Grande Place! 
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Hier, tourist entre deux trains vers Bordeaux…

Lille 
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Hier, tourist entre deux trains vers Bordeaux…

Lille 
Attention: il y a 
des piétonnes
au centre ville !
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Parmi les précurseurs en Europe: Chambéry

nombreuses petites zones à priorité
piétonne, depuis les années 1980
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Premiers “espaces partagés” officiels: 
restructuration de villages néerlandais après création de route de déviation
(programme européen INTERREG de la mer du Nord, jusqu’en 2008).

“Une rue qui raconte l’histoire
du village et des gens qui y vivent”.
(Hanns Monderman)

“Makkinga : bienvenue - sans panneaux”



Dans code de la route en Suisse, Belgique, France (2008)

Des centaines de réalisations en Suisse, y compris sur route principale
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Zone de 
rencontre

Par example à Metz: 
six zones (2009)
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rondpoint

Question : que faire si route très chargée?

zone
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priorité à droite mini-rondpoint feu?

DrachtenDrachtenBohmteBrühl
Kevelaer

Biel Köniz
Duisburg

Ooster-
wolde

Haren
Speyer

Ulm;
Aix-l-Ch.

separation

Plus d’ exemples de rues principales chargées en Europe 
(mieux: “demi Europe dans le nord-ouest”)

Route principales de Haren (Pays Bas), bien trouvé un équilibre

Quelle: google earth

pistes cyclables (séparation)

rond-point, zone 
séparées ponctuelles

zone entièrement mixte

zone séparées
ponctuelles

zone entièrement mixte

zone séparées
ponctuelles, rond-point

pistes cyclables (séparation)

Place Central

Place  de 
l`Eglise



Route principale de Haren, 
séparées ponctuelles

Route principale de Haren, 
entièrement mixte



Liberté maximum aux cyclistes.
Tous à vitesse d’un vélo. 

Et les vélos ??? 

Drachten (Hollande): Carrefour au boul. circulaire á 20 000 autos



Leeuwaarden (Pys bas), Route 
commerciale - grande souplesse!
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Nouveau: Lotissements rural et “cités”: zones à 60 km/h 
mixtes, aussi pour 

promenade promenade et vélo
(Hollande)
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Place de Gare, 
Louvain (Belgique)

„Douce Zone Piétonne“
Paris, Gare du Nord.



Blomberg (Allemagne) six semaines en automn 2009
cours d’essai : des fleurs, pas encore des panneaux

Bohmte (Allemagne). Disparition des feux et panneaux permanent



Place de l‘Opera á la route
circulaire, Duisburg au Rhin
Roulez au pas – ça marche!

Route circulaire + route aux autobusses Ulm

Nach BSV



Place de la Cathedrale, Speyer

Place au centre commerciale
Brühl près de Cologne



„Douce zone piétonne“
Hamburg, centre ville.

Route centrale centre ville
(„douce zone piétonne“)
Lüneburg; Göppingen



Améliorer l’image des réalisations, project de l‘ Expo urbain 2013: 
„L’agora” des deux écoles est sur la rue á Hamburg-Wilhelmsburg

Foto: BSV

Améliorer l’image des réalisations: Aix-la-Chapelle, projet: 
nouveau rond-point de l’ ”université technique de l’excellence”



Place Centrale, Bienne (Suisse)

1995 2002

Granges (Suisse): le trottoir (“tapis”) 
traversant la route nationale
à priorité aux piétonnes



Place du Midi – coeur de la ville de Sion (Suisse)

Zone de rencontre au quartier banquaire,  Saint Galle (Suisse)



Route très chargée & nouveau centre commerciale les deux cotés? 
Disparition des feux - et ça marche!   Köniz prés de Berne

Places des Gares & Centre
Chur (chemin de fer!) ; Genève



Espaces partagés ou „temps partagés“ ?
Regulation temporaire, comme par example „Paris Plage“

La Capitale Européenne de al Culture 2010 – Ruhrgebiet – vous invite: 
18 Juillet – toute l´ autoroute centrale – 40 kilometres en fête (sans voitures)

Pourquoi ça marche ? 

Grâce au souci de la sécurité ? 

NON.

Souci du mouvement
intuitif, du respect, 
de la visibilité.

On peut aussi
communiquer inter-
personnelle
dans la rue
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Vitesse 20 km/h max. 
rues concues pour l’évidence
de l’égalité des droits pour piétons

Zones sans stationnement
(conception générale,  mobilier urbain, règles???) 
mais forcément de 
taille limitée
Participation intense 
du public, y compris
non-voyant; 
Au début : présentation
et entraînement
pour seniors et enfants
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Espaces partagés - les facteurs de succès

Rue commerçante, trafic motorisé faible, 
nombreux piétons
Zone de transition aire piétonne / boulevard circulaire
autobus et traffic 
local seulement
(“douce zone piétonne”)
Place de la gare
Arrêt central de bus
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Exemples fréquents
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