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La vitesse et la densité du trafic sont peu com-
patibles avec une vie locale harmonieuse et 
fructueuse. Elles sont sources d’insécurité 
pour le piéton et le cycliste, dégradent la qua-
lité de l’air, génèrent des nuisances sonores, 
sont défavorables à la convivialité… Alors, 
face à tous ces maux, aujourd’hui de plus en 
plus décriés, comment rendre à nos espaces 
publics une certaine sérénité, un confort et un 
bien-être où chaque usager trouve sa place, 
dans le respect des uns et des autres, et ainsi 
favoriser un retour à la ville et aux centres des 
villages ?

En effet, repousser la voiture et le charroi lourd en dehors 
des quartiers présentera toujours certaines limites, même si 
des politiques, particulièrement volontaristes en la matière, 
tentent de mettre en place des quartiers sans voitures, des 
livraisons sans poids lourds… Les grands piétonniers ne 
sont pas appropriés partout, voire, dans certains cas, dans 
certaines configurations, s’avèrent tout à fait inadéquats. 

Les documents politiques stratégiques tentent de dessi-
ner le monde de demain, et parmi les paramètres de celui-
ci : la mobilité de demain. Dans la Déclaration de politique 
régionale wallonne 2019-20241, celle-ci y est abordée sous 
l’angle du transfert modal et des mesures volontaristes à 
mettre en place en faveur des modes alternatifs à la voi-
ture afin de rencontrer les objectifs de la vision FAST. Elle 
n’évoque pas spécifiquement le concept d’apaisement du 
trafic, mais celui-ci va de pair avec le retour de la marche et 
du vélo. 

1 Cf. : www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf.

La diminution des vitesses en agglomération apparaît claire-
ment dans les derniers États généraux de la sécurité routière 
en Wallonie. En effet, est-il nécessaire de rappeler que la gravité 
des accidents et leur nombre sont, en règle générale, directe-
ment proportionnels à la vitesse des usagers motorisés, et que 
le piéton ou le cycliste en sont les victimes les plus vulnérables ?

Recommandation 1: 
Réduire les vitesses de circulation en agglomération
Encourager et intensifier la mise en zone 30 ou 20 km/h de quartiers ou 
de larges zones dans les villes et communes de Wallonie :
- Sur base d'une hiérarchisation régionale du réseau (à créer)
- Sur base d'une hiérarchisation communale du réseau,  à court terme
- Aidé du plan communal de circulation, pour garantir la mobilité
- En veillant à l'aménagement des zones 30 (ou 20 km/h) et des voiries 

de transit. 

Source : Résumé des enseignements et recommandations issus des États géné-
raux de la sécurité routière 2020, AWSR, décembre 2020, p. 11.

Plus globalement, toute l’approche aujourd’hui en matière 
de sécurité routière va dans le sens de l’apaisement des 
quartiers et de la promotion de la zone 30. L’article 5 de la 
déclaration de  Stockholm2  constitue  une référence à cet 
égard. Organisée sous le patronage de l’OMS, durant cette 
troisième conférence ministérielle mondiale, 130 pays ont 
adopté un nouveau programme de sécurité routière à l’hori-
zon 2030 qui comprend un engagement à limiter la vitesse 
à 30 km/h dans toutes les zones où piétons et cyclistes par-
tagent la chaussée avec la circulation motorisée.

Le développement des modes actifs, en particulier dans les 
zones urbanisées, implique donc des mesures qui visent no-
tamment des régimes de vitesse de la circulation motorisée 
appropriés et une diminution de la présence de celle-ci, l’une 
et l’autre favorables à un nouveau partage de l’espace public.

Comment répondre à cette urgente nécessité ? Les réponses 
sont multiples et doivent être pensées et différenciées en 
fonction de chaque contexte. 

2 Cf. : rue-avenir.ch/declaration-de-stockholm).
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Mais le grand levier d’action reste la limitation de la vitesse, 
considérée comme la cause des problèmes multiples rencon-
trés en agglomération.

D’OÙ VENONS-NOUS ?  
D’ABORD UN OBJECTIF DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’histoire du Code de la route et de ses nouveautés nous rap-
pelle que l’on vient de loin ! Depuis l’époque où les véhicules 
motorisés étaient encore peu nombreux et peu «  nerveux  », 
bien du chemin a été parcouru jusqu’aujourd’hui. À titre d’illus-
tration, les dates reprises ci-après (non exhaustives) visent des 
mesures et des statuts de voiries où la mixité du trafic est de 
mise, à l’inverse d’autres concepts tels que « la zone piétonne » 
ou « le chemin réservé » qui séparent les usagers et interdisent 
la circulation des véhicules motorisés sauf exceptions.

En quelques chiffres : Le Code de la route, la création de 
statuts de voiries et l’évolution des règles de circulation

1968 : 60 km/h en agglomération
1978 : création de la « zone résidentielle »
1988 : création de la « zone 30 »
1992 : 50 km/h en agglomération
2003 : code de la rue
2004 : obligation de création de « zones 30 abord d’école »
2004 : création de la « zone de rencontre »
2004 : obligation de création des « sens uniques limités »
2012 : création de la « rue cyclable »
2018 : création de la « rue scolaire »
2021 : Bruxelles « Ville 30 » 

On le constate immédiatement, les mesures prises et les 
outils mis progressivement à la disposition du gestionnaire 
de voirie ont pour objectif un apaisement du trafic en faveur 
d’une amélioration de la sécurité routière, mais plus globa-
lement d’un partage harmonieux de l’espace public, afin de 
permettre à chacun de se déplacer de manière plus sûre, 
mais aussi plus agréable et plus confortable.

La première limitation de vitesse en agglomération date-
rait d’une bonne cinquantaine d’années. L’évolution a mon-
tré ensuite un besoin de disposer d’outils plus spécifiques, 
en particulier pour gérer les mouvements à proximité des 
écoles. Elle affirme aussi la nécessité de favoriser la circu-
lation des modes actifs comme dans une rue cyclable ou, 
pour prendre un autre exemple, de favoriser le piéton qui 
est toujours prioritaire dans une zone résidentielle ou dans 
une zone de rencontre. Nous reviendrons plus loin sur ces 
différents statuts de voiries avec leurs caractéristiques.

Il faut savoir que cette approche belge est partagée par 
de très nombreux pays qui s’inspirent les uns des autres, 
profitant des avancées et du volontarisme de l’un avant de 
franchir le pas. Les rythmes d’apparition de ces nouveaux 
concepts ne sont donc pas identiques, leurs modalités com-

portent des nuances, mais le mouvement va pour tous dans 
la même direction  : apaiser la circulation, rendre les quar-
tiers aux modes actifs, permettre aussi la déambulation, 
l’arrêt et les rencontres…

REPENSER LA VILLE ET LE VILLAGE LENTS…  
AVEC DES MODES ACTIFS ?

Avant de considérer les différents outils disponibles, rap-
pelons que le contexte de la pandémie a vraisemblablement 
contribué à quelques avancées dans le sens de la ville ou du 
village retrouvant une certaine qualité de vie. En effet, la 
quasi-disparition du trafic durant le printemps 2020 a per-
mis de goûter au silence et de marcher en toute quiétude. 
À ce moment, de nombreuses villes et communes ont initié 
des mesures temporaires d’aménagement afin de faciliter et 
de sécuriser les déplacements de ces usagers soudain plus 
nombreux et devant pratiquer la « distanciation » physique.

En Wallonie, des initiatives diverses sont apparues, encou-
ragées dans un deuxième temps par un appel à projets du 
ministre de la Mobilité. Les mesures prises peuvent être ré-
parties en deux groupes : d’une part, la création d’infrastruc-
tures spécifiques pour les cyclistes et les piétons, séparés 
de la circulation, et d’autre part, des mesures d’apaisement 
des quartiers par une diminution de la vitesse, conservant 
ainsi une mixité des usagers dans l’espace public.

Pris dans l’urgence et à titre temporaire, dans un contexte 
permettant des ajustements, ces projets, parfois dans les 
cartons, ou surgis d’une opportunité, se sont révélés lar-
gement positifs, en particulier ceux qui ont porté sur la 
diminution des vitesses. Ils vont pour la plupart être pé-
rennisés, voire le sont déjà. Si aujourd’hui des inconnues 
subsistent quant au retour des travailleurs au bureau - 
mais la situation des embouteillages en cette rentrée hors 
et en agglomération indique que la fluidité n’est pas en-
core au menu - l’apaisement des villes, des villages et des 
quartiers est toutefois, et plus que jamais, un objectif à 
atteindre.

Les mesures sont sensibles et touchent de près la popu-
lation, les riverains, les commerçants, les employeurs et 
les employés, les autres usagers. Elles impactent leur quo-
tidien. Les enquêtes montrent d’ailleurs que les problé-
matiques mobilité constituent l’une des préoccupations 
majeures des citoyens. Les mesures ont aussi souvent des 
répercussions sur le stationnement. En effet, apaiser les 
quartiers nécessite la plupart du temps de libérer davan-
tage l’espace public occupé par des voitures, et notam-
ment par des véhicules en stationnement lorsque celui-ci 
est contraint ; des solutions doivent alors  être proposées 
pour se garer un peu plus loin, dans des parkings prévus à 
cet effet. La politique communale en matière de station-
nement est directement concernée et impactée par les 
objectifs de mobilité poursuivis.
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À Montpellier

Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir, avec 
les élus et les services communaux, à l'aménagement 
de différents lieux afin de transformer le quartier des 
Arceaux en quartier apaisé. Composé d’habitants volon-
taires, de commerçants, de représentants d’associations 
et d’écoles, il a vu émerger de nombreuses propositions 
concrètes. Plus de 250 contributions ont par ailleurs été 
partagées sur une plateforme web. Ces avis et ces idées 
vont alimenter la conception des aménagements.

Source : Montpellier Méditerranée Métropole - montpellier.fr / Hérault tribune

À Lausanne

Au terme d’un 
état des lieux de 
la place du Vallon, 
une série de tests 
grandeur nature 
a été initiée. Ces 
transformations 
légères ont per-
mis de préciser progressivement et collectivement le 
dessin du projet. Elles ont invité les passants et les rive-
rains à percevoir différemment la place, ont matérialisé 
les réflexions en cours et aidé à imaginer comment les 
lieux pourraient évoluer. Des ateliers de marquage au 
sol ont permis de tester une zone de rencontre tempo-
raire.

Source : Association de quartier du Vallon - Lausanne - https://www.quartier-

duvallon.ch.

Ainsi, la consultation de la population constitue un élément 
essentiel, à partir de la planification et donc du plan commu-
nal de mobilité jusqu’aux mesures de mise en œuvre. Chacun 
nourrit la réflexion à son niveau : politique, technique, vécu. 
En fonction du contexte, des enquêtes en ligne apporteront 
des informations, des interviews en rue seront réalisées, des 
balades expertises seront organisées, des groupes de travail 
seront formés, des citoyens se réuniront en associations ac-
tives et proactives… Les modalités de recueil d’informations 
et de co-construction sont multiples, variées, attractives et 
dynamiques. Il importe d’être créatif et de bien estimer quelle 
méthode utiliser à quel moment pour faire mûrir un projet 
qui pourra ensuite recevoir l’adhésion des parties prenantes.

SÉPARATION OU COHABITATION ?  
QUELQUES OUTILS

Le plan de circulation

Cette démarche doit s’appuyer sur des objectifs, une stra-
tégie, des orientations, des décisions, qui vont imposer des 
choix. C’est, en quelque sorte le point de départ. Quels véhi-
cules seront autorisés à circuler dans quelle rue ? Quand ? 
À quelles conditions ? Dans cette rue, ce quartier, quel usa-
ger faut-il privilégier ? Quelle ambiance, quelle fonction de 
l’espace public doit l’emporter ? Chaque ville, chaque village 
doit faire l’objet d’une réflexion sur la hiérarchisation de ses 
voiries, sachant que l’ensemble des réponses devra former 
un tout cohérent, compréhensible par tous et offrant des 
solutions pertinentes de déplacement à chacun.

Dès le moment où la vision de la commune a été traduite 
dans le plan de circulation, il s’agira de choisir les outils 
de mise en œuvre les plus adéquats au regard de chaque 
contexte particulier. Et pour ce faire, les statuts de voirie 
prévus dans le Code de la route constitueront une bonne 
base de travail, offrant différentes alternatives avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. Mais la dissuasion du tra-
fic de transit dans les quartiers apaisés reste une tâche qui 
s’ajoute au choix du statut de voirie approprié.

Dans certains cas, ce sera assez simple. Dans d’autres, la 
situation pourra se révéler complexe, nécessitant des arbi-
trages face à des intérêts contradictoires. 

En matière de quartiers apaisés, seront généralement 
concernés les centres des villes et des villages, des abords 
d’écoles, des quartiers de logement. Toutefois, certaines 
villes ont décidé d’apaiser de très grands périmètres. Cela 
reste une option volontariste et éminemment politique. 

La zone 30

Il s’agit probablement de la mesure la plus courante, la plus 
répandue et la plus simple à concrétiser. En effet, la zone 30 
est un concept qui pose peu de difficultés de mise en œuvre 
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et d’acceptation dans les quartiers animés ou résidentiels. 
Elle rencontre peu d’opposition même si elle crispe parfois 
certains automobilistes… 

Sur le plan réglementaire, sa matérialisation à l’échelle 
d’une rue, d’un quartier, d’un centre-ville… ne nécessite plus 
qu’un minimum de mesures ; toutefois la zone 30 doit être 
crédible pour l’usager. Ainsi, l’arrêté ministériel du 30 juin 
2020 indique  : «  L’accès à la zone 30 doit être clairement 
reconnaissable par l’état des lieux, par un aménagement ou 
par les deux. » Il précise aussi que « l’ensemble de la zone est 
aménagé de façon cohérente avec la vitesse ».

C’est sur la définition d’un périmètre cohérent, le traitement 
des entrées et… le respect de la vitesse, entraînant souvent 
quelques infrastructures spécifiques, que va d’abord porter le 
travail. C’est dans cette perspective que les zones 30 voient le 
jour en Wallonie. La tutelle wallonne est attentive à leur crédi-
bilité et à leur compréhension immédiate par tous, et va par-
fois recommander quelques mesures ou dispositifs aidant ou 
contraignant les véhicules motorisés à respecter la vitesse.

Rappelons que la zone 30 aux abords d’école est devenue 
la règle en Belgique depuis 2004, sauf configurations spéci-
fiques où elle se révèlerait totalement inappropriée.

Bruxelles - Ville 30 : une exception belge ?

Source : expatinbrussels.be

Le Code de la route permet de créer une agglomération 
à 30 km/h en plaçant un signal C43 sur le signal d’agglo-
mération. Ce cas de figure se rencontre dans certains 
villages. Toutefois, il ne permet pas des exceptions sur 
certains axes qui pourraient être à 50 km/h par exemple, 
ou à 20 km/h. La règle vise à uniformiser la vitesse sur 
tout le périmètre.

La Région de Bruxelles-Capitale souhaitait impo-
ser le 30 km/h sur les 19 communes, à l’exception de 
quelques axes. En conséquence, elle a légiféré sur base 
d’une compétence régionalisée par la dernière réforme 
de l’État. Ainsi, elle a modifié le Code de la route en y 
ajoutant un article 11.1, qui précise que, depuis le 1er 
janvier 2021, dans les agglomérations de la Région de 
Bruxelles-Capitale, la vitesse est désormais limitée à 
30 km/h. De cette manière, des vitesses plus basses ou 
plus élevées sont autorisées sur certains axes.

Grenoble : une métropole apaisée3

Source : Gre.mag

Toutes les communes qui constituent la métropole sont 
concernées par cette zone 30, quelle que soit leur taille. 
La mesure est apparue en 2016 et a été généralisée aux 
43 communes dès 2017. L’enjeu était de rééquilibrer 
l’espace public entre les différents usagers et modes 
de déplacement. Il se traduit notamment très concrè-
tement par des requalifications importantes de voirie 
et d’espaces publics, dont des opérations majeures 
dénommées « Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole ». 

L’évaluation, réalisée après 3 années de mise en place, 
s’appuie notamment  sur des comptages, les résultats 
d’une enquête qualitative et sur l’observatoire de la 
sécurité des déplacements de la Métropole. Elle in-
dique notamment une baisse sensible des vitesses sur 
le territoire de la ville centre, mais une légère augmen-
tation sur l’ensemble des axes des autres communes, 
une diminution des trafics motorisés et en particulier 
des poids lourds. L’accidentalité semble baisser, en 
nombre et en gravité, et les piétons sont particulière-
ment épargnés par les accidents. Mais trois années ne 
suffisent pas encore pour tirer de vraies conclusions, 
les usagers des modes actifs plébiscitent la démarche, 
le ressenti des cyclistes s’est amélioré sur la durée de 
l’évaluation, mais pas celui des piétons, vis-à-vis des vi-
tesses des véhicules motorisés. Davantage d’automobi-
listes disent respecter la limitation de vitesse et un tiers 
indique avoir des comportements différents suivant le 
lieu et l’heure.

3 Cf. : https://www.cerema.fr/fr/actualites/apaiser-circulations-echelle-metropolitaine-cerema-evalue
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La rue cyclable / la zone cyclable

La rue et la zone (un périmètre de rues) cyclables sont des 
zones 30 où la priorité est accordée au cycliste sur les véhi-
cules motorisés. En conséquence, ceux-ci ne doivent pas 
dépasser le vélo mais rester derrière lui. Ce statut est donc 
plus contraignant que celui la zone 30 simple, il trouve sa 
place là où il est crédible et ne met pas en danger le cycliste 
par un dépassement intempestif et dangereux de la part des 
conducteurs qui ne respectent pas la règle. 

Rue cyclable à Liège - Source : rtbf.be

Zone cyclable en Flandre - Source : gva.be

Inscrite au Code de la route depuis 2012, la création de 
rues cyclables est assez récente en Wallonie, mais a été 
accélérée dans le cadre des aménagements temporaires 
post-Covid où elle s’est révélée franchement satisfai-
sante dans la plupart des cas où elle a été testée : à Liège, 
Namur, Mons, Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais aussi 
dans des plus petites communes. 

En Flandre, plusieurs zones 30 classiques ont été recon-
verties en zones cyclables, en ville comme dans des pe-
tites communes. 

Pour insister sur ce statut, qui perturbe les habitudes des 
automobilistes, les communes flamandes utilisent régu-
lièrement des peintures au sol rappelant ainsi la règle.

La zone de rencontre et la zone résidentielle

Ce statut de voirie reste encore trop mal connu des 
modes actifs et des usagers motorisés. Dans une zone 
résidentielle ou de rencontre, la vitesse est limitée à 
20 km/h, le piéton a la priorité sur les autres usagers 
et peut utiliser toute la largeur de la voie publique. Les 
conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni 
les gêner et doivent s’arrêter si besoin, mais les piétons 
ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. Il n’y a 
donc plus de passage piéton ni aucun marquage puisque 
la circulation ne doit plus être canalisée. 

Comme pour la zone 30, l’arrêté ministériel du 30 juin 
2020 indique que « L’accès à la zone résidentielle ou à la 
zone de rencontre doit être clairement reconnaissable 
par l’état des lieux, par un aménagement ou par les deux ». 
Il précise de la même manière que « l’ensemble de la zone 
est aménagé de façon cohérente avec la vitesse ». 

Auparavant, la zone devait obligatoirement être de plain-
pied et les matériaux de revêtement ne pouvaient induire 
des zones de circulation dédiées à l’une ou l’autre caté-
gorie d’usagers. La mise en œuvre de ces dispositions 
était très coûteuse car supposant des réaménagements 
complets de façade à façade avec pour conséquence 
un nombre très limité de réalisations, mais l’avantage 
d’une lisibilité assez évidente pour l’usager. Le nouvel 
arrêté ministériel a complètement changé la donne afin 
d’encourager leur multiplication et de marquer cette 
volonté d’évolution des espaces publics vers des espaces 
partagés. En effet, dorénavant, il est possible de créer 
ces zones dans une configuration d’espace public com-
portant des trottoirs. Dans le cadre des aménagements 
temporaires réalisés pendant le confinement, des villes 
wallonnes ont décidé de transformer leur centre-ville en 
une vaste zone de rencontre.

C’est le cas de Mons et de Namur. La crédibilité de ces 
zones est délicate… Mais l’expérience est intéressante. 
Les évaluations se montrent positives, au moins pour ce 
qui concerne la vitesse moyenne. Petit à petit la plupart 
des piétons ont compris qu’ils sont invités à traverser là 
où cela les arrange, les passages piétons ayant été effa-
cés à Namur, mais l’habitude reste pour eux de se dépla-
cer le plus souvent… sur le trottoir. Ces premiers aména-
gements temporaires ont été petit à petit été complétés 
par la pose de coussins et de mobilier urbain sur les voi-
ries larges.
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Zone de rencontre temporaire à Namur - Source : rtbf.be

La création de ces zones de rencontre pose en réalité peu 
de problèmes de circulation. C’est davantage leur crédibi-
lité qui peut être mise en cause car la perception de l’es-
pace doit rester cohérente avec les règles qui régissent la 
circulation, pour qu’il fonctionne dans le respect de celles-
ci. Néanmoins, le bilan est positif même si ces zones vont 
petit à petit encore évoluer.

La zone piétonne

C’est la solution la plus simple… pour éviter tout conflit avec 
la circulation motorisée. C’est aussi la plus contraignante 
car un accès devra rester autorisé pour les riverains, les 
fournisseurs, les services d’entretien, de secours, etc., et le 
plan de circulation devra tenir compte d’un report de trafic 
parfois important sur les voiries voisines. Nous évoquons 
ce statut de voirie pour être complet, mais il constitue la 
solution extrême, s’agissant d’un quartier qui est apaisé 
par suite de…  la suppression de la circulation motorisée. 

La rue scolaire

Pour rappel, il s’agit d’une fermeture temporaire d’une voi-
rie qui a pour conséquence d’isoler un ou plusieurs tron-
çons de rues aux heures d’entrée et de sortie d’école. On 
pourrait donc parler de zone piétonne temporaire. Même 

cas de figure que la zone piétonne, et tout aussi extrême… 
Néanmoins il est important de la citer car s’il s’agit d’une 
réponse drastique, elle est intéressante pour apaiser les 
abords d’école où règne souvent une véritable anarchie.

CONCLUSION. QUARTIER APAISÉ :  
LA RECETTE MIRACLE ?

Il s’agit certainement d’une bonne recette. Mais comme 
toujours, tout dépend des ingrédients, de leur proportion, 
du temps de cuisson, du timing où ils sont introduits dans 
la préparation… Bref, rien n’est jamais tout à fait simple.

Nous épinglons ici quelques points essentiels dont on ne 
pourra jamais faire l’économie.

Déterminer quelle mesure mettre en œuvre et à quel en-
droit (son statut et sa matérialisation) nécessite un travail 
et un dialogue entre toutes les parties prenantes, à piloter 
par la commune, pour un résultat aussi abouti et pertinent 
que possible.

Ensuite, le projet va vivre et se montrer plus ou moins 
satisfaisant. C’est à ce moment que son évaluation va se 
révéler cruciale. Celle de l’expérience de Grenoble montre 
qu’au-delà de la décision prise de créer ces vastes zones 
apaisées, atteindre les objectifs fixés nécessite un travail 
de longue haleine, qui suppose de la communication et de 
la sensibilisation récurrentes, un suivi et des contrôles et 
un espace public qui affiche d’une certaine manière son 
ambition. 

Et tout cela ne peut se faire en un jour ! Ni même en une 
année. 

La culture de l’évaluation reste une préoccupation à 
l’ordre du jour. Si elle est récurrente en termes de statis-
tiques d’accidents, beaucoup de chemin reste à parcourir 
pour qu’elle s’inscrive dans le suivi des comportements de 
déplacements.
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 ) Securotheque.be - Site du Service public de Wallonie, 
Mobilité et Infrastructures.
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