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Actualités et études



La mobilité en France

● Premiers résultats de l’enquête mobilité des personnes 
en 2018-2019

– Enquête de mai 2018 à avril 2019 (6 vagues de 2 mois)

– 20 000 logements enquêtés (taux réponse 74%)

– 6 ans et plus

Résultats définitifs début 2021 
(ajout mobilité longue distance)

Enquête déplacement
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● Budget temps quotidien 

Mobilité locale – du lundi au vendredi :
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Loi d’orientation des mobilités

● Neutralisation du 
stationnement 
motorisé dans les 
5m en amont du 
passage piéton

Réglementation



Loi d’orientation des mobilités

● Aménagement cyclistes

A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, 
[...], doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus 
d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes 
cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les 
chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en 
fonction des besoins et contraintes de la circulation.

● Réduire les discontinuités

● Affichage angles morts sur poids lourd

● Intermodalité car/vélo et train/vélo

● Un forfait mobilité durable

● Apprentissage vélo à l’école

Réglementation



Loi d’orientation des mobilités

● Voies réservées

– Permettre à l’autorité investie du pouvoir de police de la 
circulation de créer des voies réservées aux transports en 
commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre 
minimal d’occupants (dont le covoiturage) ou aux véhicules 
à très faibles émissions.

– Permettre la mise en place de dispositifs de contrôle 
automatisés sur les voies réservées, en veillant à la 
protection des libertés individuelles et des données 
personnelles collectées

● Autorisation de faire circuler sur route des véhicules autonomes

● Possibilité de relever la vitesse à 90 km/h

Réglementation



Observatoire de la mobilité des modes actifs
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Observatoire de la mobilité des modes actifs

● Objet de l’observatoire :

– Évaluer le risque

– Calculer des indicateurs
– Informations pour les gestionnaires

Observatoires

Nombre de victimes

Nombre d’usagers



Observatoire de la mobilité des modes actifs
Observatoires
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Observatoire de la mobilité des modes actifs

● Évaluer les pratiques :

– Enquêtes 
– Comptages

Observatoires

Plateforme nationale des fréquentations



Plateforme nationale des fréquentations
Observatoires



Observatoires nationaux des aménagements

● 5 observatoires :

– Zones de rencontre
– Ville apaisée (zones 30)
– CVCB
– Cédez le passage cycliste 

au feu
– Priorité à droite

● Stage été 2020 : Mise à jour 
régions Bretagne et 
Pays de la Loire

Observatoires

Lien article

https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenager-rues-apaisees-observatoires-partage-realisations


Observatoires nationaux des aménagements
Observatoires

- 40% des communes de la 
zone d’étude ont au moins une 
zone 30 sur leur territoire.

- 10 % des zones recensées 
sont implantées sur l’ensemble 
de l’agglomération.



Observatoires nationaux des aménagements
Observatoires

- 230 aménagements recensés

- 10 % des communes en Bretagne et 8 % des communes en Pays de la Loire 
ont au moins une zone de rencontre.

- 20 % sont implantées dans des secteurs résidentiels (soit 46 zones) et 65 % 
sont implantées en centre-ville (soit 150 zones).



Sécurité routière
Observatoires

● Application en ligne pour visualiser l'évolution des données de 
mortalité routière de 1968 à 2019

– DataViz

Exemple : Piétons tués en fonction de l’âge

https://dataviz.cerema.fr/securite-routiere-series/


Sécurité routière
Observatoires

● Cartographie des accidents

– 2010 à 2019



Passage de Bègles en ville 30
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Passage de Bègles en ville 30

● Avant le passage en ville 30

– Hiérarchisation / Signalisation

– Évaluation des vitesses et des trafics

● Après le passage en « ville 30 » (2-3 mois)

– Évaluation des vitesses et des trafics

● Acceptabilité de la « ville 30 » (6-8 mois)

– Enquête en ligne (ressenti, lisibilité, évaluation)

● Après le passage en « ville 30 » (14 mois)

– Évaluation des vitesses et des trafics

Évaluations / Études



Passage de Bègles en ville 30

Signalisation

Évaluations / Études



Passage de Bègles en ville 30

● Évaluation des vitesses (court terme)

En cours : comptages long terme

Évaluations / Études



Éclairage des passages piétons

● Recommandation de décaler le point lumineux du passage 
piéton, devrait permettre d’améliorer les conditions d’éclairage de 
nombreux passages piétons éclairés dans de mauvaises 
conditions

● Détection automatique des piétons: une technologie non mature
https://www.aaa.com/AAA/common/aar/files/Research-Report-P

Évaluations / Études

la perception d’un piéton est 
renforcée lorsque ce dernier 
est bien éclairé sur le côté et 
lorsque le fond derrière le 
piéton est plutôt sombre



Séparation cyclistes et véhicules motorisés

● Quels critères pour choisir entre séparation et mixité ?

Recommandations

Lien article

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir#toc-zone-30-12-000-vl-jour


Aménager des rues apaisées

Recommandations
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Favoriser la marche
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Favoriser la marche

Recommandations

● Stage sur l’analyse des plans piétons

– Diagnostic - mieux connaître 
la marche

– Enjeux - 5 enjeux 
régulièrement évoqués

– Objectifs - du qualitatif plutôt 
que du quantitatif  

– Plans d’actions - bien au-delà 
des seuls aménagements

– Gouvernance - un élément 
déterminant



Journée nationale Une Voirie pour Tous

Journées / Colloque
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