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	 	 Préliminaires		
	
Les	élus	de	Cormicy	entament	une	campagne	de	réfection	de	
l’ensemble	de	la	voirie	et	notamment	dans	la	partie	comprise	à	
l’intérieur	des	remparts.		
	
Ce	chantier	est	important	et	il	demandera	du	temps	et	surtout	
des	moyens	financiers.		
	
La	configuration	actuelle	de	la	voirie	et	notamment	la	
circulation	à	double	sens	interdisent	la	mise	aux	normes	des	
trottoirs	et	des	cheminements	piétons	ainsi	que	la	création	de	
pistes	cyclables.	
	
De	plus	ce	chantier	doit	s’inscrire	dans	une	triple	démarche	
de	requalification	des	espaces	publics	:	
	

- celui	de	l’AVAP	en	cours	d’étude	par	l’Agence	Urban	et	
Sens	associée	à	l’Agence	de	paysage	Hervé	Le	Roy	;	

- celui	des	Petites	Cités	de	Caractère	;	
- celui	du	concours	de	fleurissement	(Villes	et	villages	

fleuris)	auquel	participe	la	commune	qui	a	déjà	obtenu	
une	fleur.	

	
Le	paysage	urbain	au	travers	ces	aménagements	doit	non	
seulement	répondre	aux	exigences	fonctionnelles	et	
règlementaires	mais	aussi	constituer	un	écrin	pour	le	
patrimoine	à	mettre	en	valeur.	
	
En	dehors	du	retraitement	des	espaces	publics	à	fort	enjeux	et	
qui	nécessitera	une	étude	particulière	(place	d’Armes,	place	St	
Vincent,	Place	St	Lambert,	place	Flodoard…),	les	élus	
souhaitent	disposer	rapidement	d’éléments	permettant	de	
faire	une	première	réalisation	exemplaire	avec	les	crédits	déjà	
disponibles.	
	
La	présente	étude	est	une	première	réflexion	qui	doit	être	
affinée	et	aussi	prendre	en	compte	une	analyse	plus	fine	voie	
par	voie.	Elle	doit	aussi	prendre	en	compte	une	démarche	plus	
élaborée	pour	la	promenade	des	remparts	et	en	cours	avec	le	
paysagiste.	
	
La	présente	étude	ne	peut	donc	être	considérée	présentement	
comme	aboutie.	Son	objet	est	de	permettre	un	premier	débat	
sur	la	question.		
	
La	réflexion	est	nécessairement	liée	à	l’élaboration	en	amont	
d’un	nouveau	plan	de	circulation.	
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Le	constat	
	

Une	trame	viaire	non	hiérarchisée	
	
La	 trame	 viaire	 issue	 de	 la	 reconstruction	 après	 la	 seconde	 guerre	
mondiale	n’est	pas	hiérarchisée.	La	distinction	est	faible	:	des	voies	de	5	
ou	6	mètres.	
	

La	largeur	des	emprises	varie	notamment	pour	la	traverse	(rue	centrale),	
les	remparts,	 la	rue	de	la	porte	à	 la	Barre	et	 les	voies	d’échappée.	 	Pour	
les	autres	voies,	l’emprise	totale	est	variable	de	6,5	à	8,50	mètres.	
	
La	largeur	des	voies	est	elle	aussi	relativement	homogène	:	6	mètres	pour	
les	voies	de	circulation	et	5	mètres	pour	les	voies	de	desserte,	c’est-à-dire	
quasiment	 l’ensemble	du	système	viaire.	 Il	n’y	a	donc	pas	de	perception	
visible	d’une	hiérarchisation	des	fonctions	et	des	usages.	Par	contre,	on	a	
le	sentiment	d’une	certaine	homogénéité	et	donc	d’une	identité	de	règles	
de	 circulation	 ce	 qui	 ne	 permet	 pas	 la	 lecture,	 malgré	 la	 signalisation,	
entre	les	voies	«	normales	»	et	les	voies	20	ou	30	par	exemple.	
	

Les	 trottoirs	ont	une	 largeur	 souvent	 réduite,	moins	de	0,70	m.	 Ils	 sont	
inconfortables	voire	dangereux	du	fait	de	 l’absence	de	revêtement.	Cela	
amène	donc	les	usagers	à	emprunter	la	chaussée	réservée	aux	véhicules	
automobiles.	
	
	

	
	
	

Une	absence	de	stationnement	privatif	
	
La	 reconstruction	 a	 pris	 en	 compte	 la	 circulation	 automobile	 et	
notamment	 pour	 la	 traverse	 avec	 un	 plan	 d’alignement	 et	
d‘élargissement	de	 la	 traverse	dès	 la	 fin	du	XIX°	 siècle.	Cette	circulation	
était	principalement	celle	des	engins	agricoles	et	des	camions	induite	par	
les	industries	locales.		
	
Par	contre	n’a	pas	été	prise	en	compte	la	motorisation	des	ménages	qui	
s’est	 développée	 à	 partir	 des	 années	 soixante.	 Les	maisons	 qui	 ont	 été	
conçues	 à	 l’époque,	 en	 dehors	 des	 exploitations	 agricoles	 et	 des	
magasins,	 ne	 comportent	 pas	 de	 garage	 ni	 d’entrée	 charretière	
permettant	de	stationner	un	véhicule.	L’ensemble	du	«	bourg	»	central	a	
été	reconstruit	avec	des	maisons	à	l’alignement	et	en	ordre	continu	d’une	
limite	séparative	à	l’autre.	Il	est	donc	difficile	de	stationner	aujourd’hui	sa	
voiture	voire	les	deux	ou	trois	voitures	du	ménage.	L’absence	de	desserte	
de	 Cormicy	 par	 les	 transports	 en	 commun	ne	 permet	 pas	 de	 réduire	 la	
pression	 de	 la	 voiture	 individuelle	 caractéristique	 des	 petites	 villes	
rurales.	

	
	
	

Une	 impossibilité	 de	 mettre	 en	 place	 une	
accessibilité	PMR	
	
La	situation	actuelle	du	fait	de	l’emprise	de	la	chaussée	ne	permet	pas	de	
mettre	 en	 place	 un	 véritable	 réseau	 piéton	 continue	 et	 aux	 normes	
d’accessibilité	PMR.	
	
Cette	mise	aux	normes	induit	:	

- d’une	 part	 un	 élargissement	 des	 emprises	 pour	 les	 piétons	 de	
part	et	d’autre	de	la	voie	ce	qui	la	réduit	sensiblement	et,	dans	un	
certain	nombre	de	cas,	ne	permet	plus	le	double	sens	;	

- d’autre	part	un	coût	conséquent	pour	un	usage	restreint.	
	
Ce	 constat	 a	 invité	 les	 élus,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réflexion	 induite	 par	
l’AVAP	à	envisager	une	autre	approche	des	déplacements	dans	le	centre	
de	la	commune.	
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Une	végétalisation	d’une	partie	des	trottoirs	
	
L’absence	de	l’usage	effectif	des	trottoirs	est	liée	à	trois	éléments	:	

- le	 caractère	 inconfortable	 voire	 dangereux	 des	 revêtements	 ou	
de	leur	absence	;	

- la	 largeur	 souvent	 réduite	 des	 trottoirs	 ne	 permettant	 pas	 le	
passage	 de	 deux	 personnes	 de	 front	 et	 encore	 moins	 la	
circulation	des	personnes	à	mobilité	réduite	;	

- la	faible	densité	du	trafic	automobile	en	dehors	des	moments	de	
pointe.	 Dans	 certaines	 rues	 le	 passage	 est	 de	 moins	 de	 10	
véhicules/heure.	

Cette	absence,	de	facto,	d’usage,	a	amené	certains	riverains	à	végétaliser	
les	trottoirs	devant	chez	eux	malgré	le	caractère	public	de	cet	espace.	
	
Au-delà	de	 l’infraction,	cela	donne	un	charme	certain	à	des	rues	un	peu	
tristes	et	des	façades	austères.	
	
Cette	végétalisation	va	du	simple	engazonnement	à	de	véritables	plates-
bandes	 fleuries	 en	 passant	 par	 des	 tentatives	 plus	 modestes	:	 pots,	
plantations	éparses	ou	arbustes…	
	 	



	 7	

Une	expérience	des	voies	mixtes/zone	20	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 commune	 est	 déjà	 forte	 de	 son	 expérience	 de	 création	 de	 voies	 en	
zone	20,	 sans	pour	autant	que	cela	 représente	un	espace	homogène	ce	
qui	en	réduit	par	perception	et	l’efficacité.	

Mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 et	 fleurissement,	
Petite	Cité	de	Caractère	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trame	verte	
Le	PLU	va	contraindre	à	la	mise	en	place	d’une	trame	verte	et	au	maintien	
des	corridors	de	biodiversité.	Ces	éléments	sont	déjà	pris	en	compte	dans	
l’étude	de	l’AVAP.	
	

Concours	des	villes	et	villages	fleuris	
La	commune	est	déjà	dans	une	démarche	de	villes	et	villages	fleuris	avec	
une	première	étoile.	
Elle	développe	aussi	un	fleurissement	thématique	de	grande	qualité	avec	
ses	moyens	propres.	
	

Symbolique	de	bienvenue	
Le	fleurissement	est	un	élément	symbolique	en	signe	de	bienvenue.	
	Dans	le	cadre	de	la	démarche	d’agrément	des	Petites	Cités	de	Caractère	
le	renforcement	du	fleurissement	est	un	atout	essentiel	pourvu	qu’il	soit	
pertinent	et	un	peu	systématique.	Cela	implique	donc	la	participation	du	
plus	grand	nombre	des	habitants.	
	

Approche	écologique	et	environnementale		
Le	fleurissement,	c’est-à-dire	l’accroissement	de	la	part	du	végétal	
reconquis	sur	le	minéral	est	aussi	un	signifiant	fort	des	l’engagement	de	
la	municipalité	en	matière	de	développement	durable	et	solidaire.	 	
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Les	propositions	
	

L’analyse	 et	 le	 vécu	 exprimés	 par	 les	 habitants	 mettent	 en	 exergue	
plusieurs	éléments	:	

- le	faible	usage	des	trottoirs	;	
- le	très	faible	trafic	automobile	dans	le	centre	de	la	Cité	hormis	la	

traverse	dont	le	trafic	reste	relativement	faible	(1400	v/j	pour	les	
deux	sens)	;	

- l’usage	 de	 l’automobile	 notamment	 pour	 les	 habitants	 en	
périphérie	du	centre	et	aussi	du	fait	de	la	périurbanisation	et	des	
emplois	à	l’extérieur…	

	
L’absence	de	l’usage	des	trottoirs	est	liée	notamment	à	trois	éléments	:	

- le	 caractère	 inconfortable	 voire	 dangereux	 des	 revêtements	 ou	
leur	absence	;	

- leur	 largeur	 insuffisante	 et/ou	 leur	 encombrement	 structurel	
(poteaux…)	;	

- leur	absence	de	continuité.	
	

Tout	en	constatant	la	difficulté	à	limiter	l’usage	de	la	voiture	compte	tenu	
du	contexte	 local,	 les	élus	souhaitent	dans	 le	cadre	de	 leur	engagement	
en	faveur	du	développement	durable	et	solidaire,		
	

- le	développement	des	modes	de	déplacements	doux	;	
- une	meilleure	accessibilité	piétonne	et	PMR	;	
- une	sécurisation	de	la	traverse.	

	

Un	nouveau	plan	de	circulation	
	

Mettre	 en	 place	 un	 plan	 de	 circulation	 cohérent	 et	 homogène	 sur	
l’ensemble	 de	 l’espace	 contenu	 par	 les	 remparts	 et	 au	 faubourg	 de	 la	
Neuville.	
	
Ce	plan	repose	sur	quatre	principes	:	

- retraitement	de	la	traverse	pour	ralentir	la	vitesse	et	maintenir	le	
passage	 des	 engins	 et	 véhicules	 agricoles	 (mettre	 en	 place	 un	
«	plan	 d’accès	 agricole	»	 en	 concertation	 avec	 la	 profession.	 Ce	
projet	 d’aménagement	 de	 la	 traverse	 intègrera	 la	 remise	 en	
valeur	notamment	de	la	place	d’Armes	et	de	la	place	St	Vincent.	

- retraiter	 l’ensemble	des	autres	voies	en	zone	20	avec	une	mise	
en	œuvre	progressive	des	aménagements	;	

- mise	en	place	d’un	système	d’accès	en	sens	unique	compte	tenu	
de	 la	 faiblesse	 des	 trafics	à	 l’intérieur	 de	 la	 Cité	 hormis	 les	
remparts,	la	traverse	et	la	rue	de	la	porte	à	la	Barre	;	

- dégager	 du	 stationnement	 légal	 qui	 préserve	 les	 circulations	
douces	:	piétons/deux	roues…	

	
Ce	plan	s’accompagnera	aussi	d’un	projet	de	réaménagement	et	de	mise	
en	valeur	des	promenades	des	remparts	et	aussi	des	espaces	à	enjeux	:	
place	d’Armes,	place	St	Vincent,	place	St	Lambert…	
	

La	mise	en	voie	unique	permet	de	dégager	du	 stationnement	pour	 les	
riverains	qui	n’ont	pas	de	garage	ou	d’accès	charretier.	
	

La	 réfection	progressive	de	 l’éclairage	 public	 pourra	aussi	 accompagner	
cette	 nouvelle	 réglementation	 des	 usages,	 comme	par	 exemple	 sodium	
pour	 la	 traverse	et	 les	 remparts,	mercure	pour	 les	autres	voies	en	 zone	
20.	Les	termes	ne	désignent	pas	 les	modes	d’éclairage	mais	 les	couleurs	
par	référence	aux	anciennes	sources	lumineuses.	
	

Mise	 en	 place	 des	 principes	 d’aménagement	 des	
voies	20/zone	de	rencontres	
	

L’intérêt	 majeur	 est	 que	 la	 réglementation	 de	 la	 zone	 20	 convient	
parfaitement	 pour	 solutionner	 les	 problèmes	 de	 la	 commune	 dans	 un	
contexte	de	tranquillisation	des	flux	au	demeurant	faibles,	c’est	d’ailleurs	
ce	 qui	 incite	 à	 la	 vitesse.	 La	 zone	 20	 permet	 l’accès	 aux	 VP	 mais	 en	
priorisant	les	piétons	et	les	deux	roues.	
	

Cependant	 pour	 être	 efficace	 la	 zone	 20	 doit	 être	 lisible	 et	 bien	
matérialisée.	La	pose	de	panneaux	et	de	marquages	aux	sols	sont	souvent	
insuffisants.	Elle	implique	donc	un	retraitement	de	l’espace	viaire	pour	en	
faire	un	espace	de	convivialité	et	de	rencontres.	
	

La	question	 importante	sera	donc	aussi	celle	du	périmètre	qui	 intègrera	
ou	 non	 les	 remparts.	 Pour	 notre	 part	 et	 compte	 tenu	 notamment	 des	
équipements	 au	 Nord	 générant	 des	 déplacements	 piétons	 importants	
(écoles,	 centre	 social,	 pôle	 intergénérationnel,	 «	patronage	»,	
cimetière,…)	 nous	 préconisons	 d‘inclure	 les	 remparts	 dans	 la	 zone	 20.	
C’est	 d’ailleurs	 plus	 conforme	 à	 l’usage	 de	 promenade	 qu’ils	 génèrent	
aussi.	
	

Le	principe	règlementaire	
	
Code	de	la	route	
Article	R.110-2	:	«	Zone	de	rencontre	:	section	ou	ensemble	de	sections	de	
voies	en	agglomération	constituant	une	zone	affectée	à	tous	les	usagers.	
Dans	cette	zone,	les	piétons	sont	autorisés	à	circuler	sur	la	chaussée	sans	
y	 stationner	et	bénéficient	de	 la	priorité	 sur	 les	 véhicules.	 La	 vitesse	des	
véhicules	y	est	limitée	à	20	km/h.	Toutes	les	chaussées	sont	à	double	sens,	
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	aménagée	de	 façon	 cohérente	
avec	la	limitation	de	vitesse	applicable.	»	
Art.	 R.	 411-3-1	:	«	Le	 périmètre	 des	 zones	 de	 rencontre	 et	 leur	
aménagement	 sont	 fixés	 par	 arrêté	 pris	 par	 l’autorité	 détentrice	 du	
pouvoir	 de	 police	 de	 la	 circulation	 après	 consultation	 des	 autorités	
gestionnaires	de	la	voirie	concernée	et,	s’il	s’agit	d’une	section	de	route	à	
grande	circulation,	après	avis	conforme	du	préfet.	
Les	 règles	 de	 circulation	 définies	 à	 l’article	 R.	 110-2	 sont	 rendues	
applicables	 par	 arrêté	 de	 l’autorité	 détentrice	 du	 pouvoir	 de	 police	
constatant	 l’aménagement	 cohérent	des	 zones	et	 la	mise	en	place	de	 la	
signalisation	correspondante.	»	
	

Signalétique		
Une	signalisation	ad	hoc	homogène	sera	mise	en	place.	
La	 signalétique	 est	 importante.	 Dans	 la	 mesure	 où	 c’est	 tout	 le	 centre	
ville	qui	est	en	zone	20,	le	marquage	doit	se	faire	à	chaque	entrée	ce	qui	

permet	aussi	de	le	rendre	plus	efficace	même	si	il	sera	sans	doute	besoin	
d’un	marque	au	sol	redondant.	
	

Pour	 renforcer	 l’efficacité	 de	 la	 zone	 20	 et	 conforter	 son	 usage,	 nous	
proposons	aussi	de	marquer	chaque	entrée	de	rue	à	partir	de	la	traverse	
et	des	remparts	avec	un	rehaussement	en	pavés	sur	 la	base	des	normes	
de	 ralentisseur	 et	 qui	 servira	 aussi	 de	 passage	piéton	doté	 de	balisages	
podotactiles,	 même	 si,	 en	 zone	 20,	 les	 passages	 piétons	 deviennent	
inutiles.	Pour	des	raisons	de	confort,	nous	proposons	des	pavés	sciés.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Insertion	des	éléments	podotactiles	
Il	 conviendra	 au	 droit	 de	 chaque	 croisement	 avec	 la	 traverse	 et	 les	
remparts,	de	marquer	l’entrée	de	la	zone	et	aussi	permettre	d’inclure	les	
éléments	d’avertissements	podotactiles.		
Ces	 éléments	 seraient	 des	 plots	 métalliques	 inclus	 dans	 une	 bande	 de	
béton.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Double-sens	pour	les	vélos	?	
Les	voies	étant	à	sens	unique	pour	les	VP	hors	la	traverse	et	les	remparts,	
il	conviendra	de	décider	si	elles	seront	à	double	sens	pour	les	vélos.	Elle	
est	d’office	en	double	sens	mais	il	peut	être	décidé	du	contraire.	
La	 chaussée	 en	 sens	 unique	 étant	 d’une	 largeur	 de	 3,50	 m	 nous	
proposons	d’autoriser	le	double	sens.	Il	faut	la	signalisation	adéquate.	
	

Dans	ce	cas,	nous	préconisons	alors	la	solution	2	avec	caniveau	central	et	
trottoir	 sans	 bordure.	 Cela	 permet	 aux	 cyclistes	 en	 cas	 de	 besoin	 de	 se	
«	réfugier	»	sur	le	trottoir.	

	 	



	 9	

Des	«	jardins	de	trottoirs	»	
	
L’intérêt	des	jardins	de	trottoirs	est	multiple	:	

- ils	permettent	de	réduire	l’imperméabilisation	d’espaces	ici	non	
imperméabilisés	ce	qui	va	dans	le	sens	du	développement	
durable	;	

- ils	créent	des	habitats	nouveau	et	sont	favorables	à	la	
biodiversité	;	

- ils	réduisent	les	coûts	d’aménagent	de	la	voirie	voire	de	leur	
entretien	;	

- ils	permettent	de	contrôler	une	pratique	actuellement	sauvage	;	
- ils	impliquent	les	riverains	;	
- ils	réduisent	les	travaux	de	désherbages	parfois	chimiques,	
- ils	contribuent	à	améliorer	le	paysage	urbain	;	
- ils	renforcent	l’attrait	touristique	pour	la	commune…	

(Cf	notes	annexes)	

	
Détermination	des	règles	de	fleurissement	des	
banquettes	végétalisées	
	
C’est	l’expérience	«	sauvage	»	de	«	fleurissement	»	des	trottoirs	qui	a	été	
constatée	 lors	des	études	de	 l’AVAP	qui	 a	 invité	 les	élus	à	 y	 voir	 là	une	
solution	originale	à	généraliser.	
	
Cela	permettrait	notamment	:	

- mieux	gérer	en	les	limitant,	les	espaces	viaires	;	
- de	réduire	les	coûts	des	aménagements	à	un	usage	nul	;	
- pour	estomper	l’image	minérale	du	cœur	de	Cité	;	
- d’impliquer	 les	 habitants	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	

commun	dans	le	contexte	du	fleurissement	des	villes	et	villages…	
	
Il	n’est	cependant	pas	question	de	remettre	en	cause	la	notion	même	de	
propriété	publique	de	l’ensemble	de	l’emprise	publique.	
	
Par	ailleurs,	c’est	la	commune	qui	déterminerait	par	arrêté	les	obligations		
précaires	 en	 matière	 de	 plantation	 et	 d’entretien	 du	 trottoir	 par	 les	
riverains.	
	
Trois	éléments	sont	suggérés	:	
	

Un	arrêté	municipal	sur	la	base	des	articles	L	2212	du	CGCL		
	
Article	 L2212	 -	 Le	 maire	 est	 chargé,	 sous	 le	 contrôle	 administratif	 du	
représentant	de	l'Etat	dans	le	département,	de	la	police	municipale,	de	la	
police	rurale	et	de	l'exécution	des	actes	de	l'Etat	qui	y	sont	relatifs.	
	

Article	L2212-2		-	La	police	municipale	a	pour	objet	d'assurer	le	bon	ordre,	
la	sûreté,	la	sécurité	et	la	salubrité	publiques.	Elle	comprend	notamment	:	
1°	 Tout	 ce	 qui	 intéresse	 la	 sûreté	 et	 la	 commodité	 du	 passage	 dans	 les	
rues,	 quais,	 places	 et	 voies	 publiques,	 ce	 qui	 comprend	 le	 nettoiement,	
l'éclairage,	 l'enlèvement	 des	 encombrements,	 la	 démolition	 ou	 la	
réparation	 des	 édifices	 et	 monuments	 funéraires	 menaçant	 ruine,	
l'interdiction	de	rien	exposer	aux	 fenêtres	ou	autres	parties	des	édifices	

qui	 puisse	 nuire	 par	 sa	 chute	 ou	 celle	 de	 rien	 jeter	 qui	 puisse	
endommager	les	passants	ou	causer	des	exhalaisons	nuisibles	ainsi	que	le	
soin	 de	 réprimer	 les	 dépôts,	 déversements,	 déjections,	 projections	 de	
toute	matière	ou	objet	de	nature	à	nuire,	en	quelque	manière	que	ce	soit,	
à	 la	 sûreté	 ou	 à	 la	 commodité	 du	 passage	 ou	 à	 la	 propreté	 des	 voies	
susmentionnées	;	
	

Une	autorisation	formelle	d’occupation	du	domaine	publique	
	
Cette	 autorisation	 délivrée	 à	 chaque	 riverain	 qui	 entend	 prendre	 en	
charge	 le	 fleurissement	 de	 son	 trottoir	 sous	 la	 forme	 d’un	 autorisation	
d’occupation	 gratuite	 et	 temporaire	 du	 domaine	 public	 à	 des	 fins	 de	
fleurissement.	 Cette	 autorisation	 marquerait	 à	 la	 fois	 le	 caractère	
précaire	 et	 révocable	 et	 aussi	 l’engagement	 et	 la	 responsabilité	 du	
riverain.		
	
Une	Charte	de	fleurissement		
	
Une	 Charte	 permettrait	 de	 définir	 «	les	 règles	 du	 jeu	».	 Elle	 pourrait	
éventuellement	 être	 incluse	 dans	 le	 PLU.	 Elle	 indiquerait	 ce	 qu’il	 est	
possible	de	faire	et	ce	qui	est	interdit	comme	des	plantes	grimpantes,	des	
plantes	 allergènes,	 des	 plantes	 pouvant	 être	 dangereuses	 ou	 toxiques,	
l’usage	de	certaines	substances…	
	
Elle	 marquerait	 aussi	 l’engagement	 des	 riverains	 pour	 une	 pratique	
écologique	 et	 respectueuse	 de	 l’environnement	 (non	 usage	 de	 certains	
produits,	 interdiction	 des	 plantes	 allergènes,	 des	 plantes	 et	 arbustes	
dangereux	notamment	avec	épines,	plantes	invasives…).	
	

Mettre	en	place	une	émulation	locale	
	
Dans	 le	 cadre	des	 villes	 et	 villages	 fleuris,	 il	 peut	 être	mis	 en	place	une	
émulation	sous	au	moins	trois	ou	quatre	éléments.	
	
1	-	Un	forum	annuel	des	 riverains	avec	 l’équipe	municipale	pour	faire	à	
l’automne	 le	bilan	de	 l’année	et	aussi	préparer	 l’année	suivant	avec	par	
exemple	des	thématiques.	
	
2	-	Un	concours	annuel	avec	un	système	de	«	fleurs	»	par	exemple.	
	
3	-	Un	parcours	de	découverte	mis	à	jour	au	printemps	de	chaque	année.	
	
4	-	Une	foire	aux	végétaux…	
	

Initier	 le	 processus	 avec	 une	 exposition	 «	jardins	
de	trottoirs	»	
	
L’association	 l’Ortie	 a	 mis	 sur	 pied	 une	 exposition	 didactique	 sur	 les	
«	jardins	de	trottoirs	»	qui	pourrait	servir	de	point	de	départ	à	la	mise	en	
oeuvre	du	projet.	
	
	
	

 

Opération « Embellissons nos murs »  

Pour tous les passionnés de jardinage, la Ville de Rennes offre la 
possibilité de végétaliser certains espaces du domaine public et 
notamment les fonds de trottoir le long des murs des habitations, sur 15 
cm de large et 15 cm de profondeur. Il devient alors possible de fleurir la 
façade de sa maison, un pied d’arbre ou un espace sablé sur trottoir. 

Plus d’1,2 km de trottoirs sont végétalisés à Rennes. Ainsi chèvrefeuille, 
clématite, jasmin et plein d'autres encore viennent prendre leur place en 
plein cœur de la ville. 

Les avantages méconnus de la végétalisation 

• Végétaliser sa façade, c'est assurer le retour de la nature en ville en 

accueillant des plantes spontanées ou cultivées.   

• Accueillir la petite faune (les insectes et oiseaux) et créer un micro habitat 

pour répondre aux besoins alimentaires de nombreux petits animaux 

• Réguler les températures, car en été les plantes rafraîchissent  en retenant le 

rayonnement solaire et en augmentant l’humidité de l’air ambiant, et en 

hiver, elles tiennent chaud en réduisant la perte thermique. 

• Fixer les polluants, les poussières et stocker le carbone émis par les gaz 

d’échappement. 

• Limiter l’imperméabilité des sols en absorbant l’humidité au pied du mur 

et assurer une protection contre les pluies battantes 

• Protéger les murs, notamment des tags, grâce aux plantes grimpantes 

• C'est aussi contribuer à l'embellissement des rues en y apportant couleurs, 

senteurs et fraîcheur, tout en favorisant le bien-être de tous. 

 
Quelques règles à respecter : 

•  Respecter le cahier des charges (téléchargeable) 

• Maintenir un espace libre sur trottoir d’au moins 1,40 m  

• Ne pas utiliser de désherbant et produit chimique  

• Ne pas faire d’apport d’amendements ou d’engrais 

• Ne pas mettre de plantes épineuses 

•  Arroser les plantations 

• Tailler les végétaux 

•  Ramasser les feuilles mortes et les déchets verts issus des plantations 

• Conduire le développement des plantes grimpantes 

Source	:	Ville	de	Rennes	–	Jardiner	la	ville	 	
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Le	principe	de	base	retenu	repose	sur	la	transformation	de	la	voie	de	5	mètres	avec	une	emprise	publique	
de	8/8,5	m	en	voirie	mixte	–	zone	20.	
	

Les	piétons	comme	les	vélos	empruntent	la	chaussée	»	commune	aux	VP.	
La	voie	de	circulation	est	limitée	à	3,50	m	de	façon	à	interdire	toute	stationnement	sous	«	voirie	».	La	
largeur	de	3,50	m	permet	le	passage	de	tous	les	véhicules	(hors	engins	agricoles	de	grande	largeur)	
	

Ici	est	créé	un	caniveau	unique	recueillant	les	eaux	des	parties	imperméabilisées	(«	trottoir/chaussée	»).	
Ce	caniveau	est	à	localiser	en	fonction	des	paramètres	indiqués	ci-avant	et	surtout	en	fonction	de	la	
position	de	l’émissaire	EP	de	façon	à	réduire	les	coûts	de	raccordement.	
	

Un	jardin	de	trottoir	ou	bande	plantée	voire	simplement	engazonnée	est	«	offert	»	à	la	créativité	et	à	
l’entretien	des	riverains	(en	vert	sur	le	plan).	
	

Entre	la	«	chassée	»	et	cette	bande	plantée,	une	rangée	ou	bordure	en	pavés	de	façon	à	limiter	le	
stationnement	et	le	roulement	sur	cette	partie.	
	

Une	emprise	latérale	à	l’opposée	de	la	bande	engazonnée	sert	principalement	de	stationnement	pour	les	
riverains	qui	n’ont	pas	de	garage	ni	d’entrée	charretière,	les	visiteurs	et	les	clients.	Elle	est	traitée	soit	en	
enrobé	d’une	couleur	claire,	voit	en	béton	soit	en	grave.	
	

Cette	bande	est	d’au	moins	3	mètres	afin	de	permettre	le	stationnement	et	maintenir	un	passage	d’un	
mètre	d’avec	les	limites	séparatives.	Ce	passage	peut	être	de	1,50	m	si	l’emprise	publique	est	à	8,5	m.	Elle	
peut	être	aussi	de	1,50	m	en	ramenant	l’emprise		plantée	à	1	m	pour	les	emprise	de	8	m.	
Un	marquage	podotactile	peut	être	mis	en	linéaire	entre	la	«	voie	piétonne	»	et	«	l’espace	de	
stationnement	«	ou	dans	le	milieu	de	la	«	voie	piétonne	»	en	pointillé	sur	le	plan.	
	

Il	conviendra	aussi	que	le	mobilier	urbain	comme	les	supports	de	signalétique,	d’éclairage	public	ou	autre	
ne	viennent	pas	empiéter	sur	la	bande	de	circulation	des	piétons	de	1,40	m.	A	cette	fin	et	en	fonction	des	
largeurs	d’emprises,	le	jardin	de	trottoir	peut	être	réduit	de	façon	à	laisser	un	passage	théorique	de	1,20	
m/	1,40	m	entre	la	limite	d’emprise	et	le	stationnement	autorisé	des	VP.	
	

Principe	n°	1	
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Le	principe	de	base	retenu	repose	sur	la	transformation	de	la	voie	de	5	mètres	avec	une	emprise	publique	de	8/8,5	m	
en	voirie	mixte	–	zone	20.	
	

Les	piétons	comme	les	vélos	empruntent	la	chaussée	»	commune	aux	VP.	
La	voie	de	circulation	est	limitée	à	3,50	m	de	façon	à	interdire	tout	stationnement	sous	«	voirie	».	La	largeur	de	3,50	
m	permet	le	passage	de	tous	les	véhicules	(hors	engins	agricoles	de	grande	largeur)	
	

Ici	est	créé	un	caniveau	central	unique	recueillant	les	eaux	des	parties	imperméabilisées	(«	trottoir/chaussée	»).	Il	est	
positionné	au	milieu	de	la	chaussée	dédiée	aux	VP.	
	

Un	jardin	de	trottoir	ou	bande	plantée	voire	simplement	engazonnée	est	«	offert	»	à	la	créativité	et	à	l’entretien	des	
riverains	(en	vert	sur	le	plan).	
	

Entre	la	«	chaussée	»	et	cette	bande	plantée,	une	rangée	ou	bordure	en	pavés	de	façon	à	limiter	le	stationnement	et	le	
roulement	sur	cette	partie.	
	

Une	emprise	latérale	à	l’opposée	de	la	bande	engazonnée	sert	principalement	de	stationnement	pour	les	riverains	qui	
n’ont	pas	de	garage	ni	d’entrée	charretière,	les	visiteurs	et	les	clients.	Elle	est	traitée	soit	en	enrobé	d’une	couleur	
claire,	voit	en	béton	soit	en	grave.	
	

Cette	bande	est	d’au	moins	3	mètres	afin	de	permettre	le	stationnement	et	maintenir	un	passage	d’un	mètre	d’avec	
les	limites	séparatives.	Ce	passage	peut	être	de	1,50	m	si	l’emprise	publique	est	à	8,5	m.	Elle	peut	être	aussi	de	1,50	m	
en	ramenant	l’emprise		plantée	à	1	m	pour	les	emprise	de	8	m.	Un	marquage	podotactile	peut	être	mis	en	linéaire	
entre	la	«	voie	piétonne	»	et	«	l’espace	de	stationnement	«	ou	dans	le	milieu	de	la	«	voie	piétonne	»	en	pointillé	sur	le	
plan.	
	

Il	conviendra	aussi	que	le	mobilier	urbain	comme	les	supports	de	signalétique,	d’éclairage	public	ou	autre	ne	viennent	
pas	empiéter	sur	la	bande	de	circulation	des	piétons	de	1,40	m.	A	cette	fin	et	en	fonction	des	largeurs	d’emprises,	le	
jardin	de	trottoir	peut	être	réduit	de	façon	à	laisser	un	passage	théorique	de	1,20	m	/	1,40	m	entre	la	limite	d’emprise	
et	le	stationnement	autorisé	des	VP.	
	

Principe	n°	2	
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Arrêts de bus
Le fort développement des transports 

en commun en centre urbain se traduit 

par l’implantation et l’aménagement  

de nombreux points d’arrêts de bus.

Ceux-ci doivent désormais répondre  

à certains critères d’accessibilité,  

de visibilité mais aussi d’intégration  

au tissu urbain. 

  Bordure T3m, (67)

  Bordure T3m, (67)

D’une faible hauteur, la bordure T3m est  
aisément franchissable et permet par son impact 
visuel de créer un «décroché» pour l’aménage-
ment d’une desserte de bus qui ne gênera pas  
la circulation.

  Dallage d’Éveil Podotactile, Lille (59)

Accessoire indispensable  
des quais de bus, le dallage d’Éveil  
podotactile sécurise et optimise  
le confort des personnes  
à mobilité réduite en informant  
le mal-voyant de son arrivée  
sur une zone circulée.

  Bordure T4, Lille (59)

Franche et imposante, la bordure T4 s’impose en cas  
d’aménagements traditionnels d’arrêts de bus.        

  Bordure XL, Lille (59)

Large et surélevée, permettant une montée et une descente 
facile des usagers, la bordure XL sécurise les arrêts  
de bus tout en offrant une excellente identité visuelle.       

 In
fo

 + Arrêts de bus

T3m T XL
Pavage / 
Dallage  
d’Éveil

p.37 p.38 p.41 p.49

12

xxxxxx
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  Passage FNH et Dallage d’Eveil Podotactile, Lille (59)

Le passage FNH (élément FNH associé au dallage  
podotactile) est recommandé pour les traversées piétonnes 
nécessitant un aménagement spécifique en matière  
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

 In
fo

 +

SB SL FNH
Pavages / 
Dallages  

Podotactiles

p.33 p.34 p.48 p.49-50

Traversées piétonnes
  Bordure SL, Duttlenheim (67)

De faible hauteur et dotée d’un pente douce élégamment 
arrondie, la bordure SL est destinée à répondre à la diversité 
des besoins des usagers quels qu’ils soient.

  Bordure SB, (67)

Surbaissée et discrète,  
la bordure SB convient  
idéalement à tous types  
de traversées piétonnes.

Passages  
pour personnes  
à mobilité réduite

Traversées piétonnes 
Passages piétons Rendre la ville plus accessible à tous, 

et particulièrement aux personnes  

à mobilité réduite est bien l’exigence 

et l’objectif principal de tout nouvel 

aménagement urbain. 

Les traversées piétonnes s’adaptent  

désormais aux contraintes de mobilité  

de chacun. 

Parfaitement intégrées à l’environne-

ment urbain, elles conditionnent  

la qualité de vie de tous les usagers.

  Pav’Guid Podotactile, Lille (59)

Dispositif d’alerte podotactile destiné  
au guidage des personnes mal voyantes,  
le Pav’Guid offre une sécurité et un confort 
optimal lors de traversées de chaussées.
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Quelques	jardins	de	trottoirs	

Bordeaux	

Chevigny	

Bruxelles	

Chaumont-sur-Loire	

Rosemonta	-	Canada	
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Les	jardins	de	trottoirs	
	

Expériences	

DGST/DPJR/PIQB Quelques plantes faciles à planter dans la rue

Nom de la plante Couleur Mois de floraison Hauteur Exposition Cycle de vie Besoins Rusticité

Achillée millefeuille blanc/jaune 6-8 0,40m à 0,60m vivace Forte

Aïl d'ornement rose à  pourpre 5-7 0,20m à 0,40m bulbe Forte

Bégonias variées 5-10 0,20m à 0,40m annuel, vivace ou bulbe Faible

Belle de nuit blanc/jaune/rouge 6-10 0,40m à 0,60m vivace Forte

Capucines jaune/orange 6-10 grimpante annuel ou vivace Moyenne 

Carex feuillage 5-7 0,40m à 0,60m graminée Forte

Centaurées bleu 5-7 0,40m à 0,60m vivace Moyenne 

Chevrefeuille blanc/jaune/rosé 6-10 grimpante arbuste Forte

Clématites variées 4-9 grimpante arbuste Moyenne 

Crocosmias orange/rouge 7-10 0,20m à 0,40m bulbe Forte

Crocus variées 2-4 0,20m à 0,40m bulbe Forte

Dahlias variées 7-11 0,60m à ≥1m bulbe Faible

Fenouil jaune 6-8 0,60m à >1m bulbe Forte

Festuque bleue feuillage 4-7 0,20m à 0,40m graminée Forte

Gaillardes orange/rouge 4-11 0,20m à 0,40m vivace Forte

Gaura blanc/rose 5-11 0,60m à ≥1m vivace Moyenne 

Glaïeuls variées 7-10 0,40m à 0,60m bulbe Faible

Girofllées variées 4-6 0,20m à 0,40m vivace Forte

Iris de Hollande variées 4-6 0,40m à 0,60m bulbe Forte

Jacinthes variées 2-4 0,20m à 0,40m bulbe Forte

Jasmins blanc/jaune 3-10 grimpante arbuste Forte

Marguerite blanc 5-10 0,40m à 0,60m vivace Forte

Menthe rose à mauve 6-9 0,20m à 0,40m vivace Forte

Millepertuis jaune 6-10 0,20m à 0,40m arbuste Forte

Myosotis bleu 5-10 0,20m à 0,40m vivace Moyenne 

Narcisses blanc/jaune 2-4 0,20m à 0,40m bulbe Forte

Œillets variées 5-7 0,20m à 0,40m vivace Moyenne 

Paquerettes blanc 3-5 ≤ 0,25m vivace Moyenne 

Passiflores blanc 5-10 grimpante vivace Forte

Pavots variées 5-7 0,40m à 0,60m vivace Forte

Pennisetum feuillage 8-10 0,60m à ≥1m graminée Faible

Pensées variées 3-6 ≤ 0,25m annuel ou vivace Faible

Pervenches bleu 3-4 ≤ 0,25m vivace Moyenne 

Pois de senteur variées 6-10 grimpante annuel ou vivace Faible

Primevères variées 2-5 ≤ 0,25m vivace Faible

Renoncules variées 6-8 0,20m à 0,40m vivace Faible

Roses tremières variées 6-10 ≤1,80 m vivace Forte

Sauges blanc/bleu/rouge 6-10 0,40m à 1,00m vivace Moyenne 

Stipa feuillage 7-10 0,40m à 0,60m graminée Forte

Œillets d'Inde jaune à rouge 5-11 ≤ 0,25m annuel ou vivace Moyenne 

Thym blanc 5-9 ≤ 0,25m arbrisseau Forte

Tulipes variées 3-5 0,20m à 0,40m bulbe Moyenne 

Valérianes rouge 5-9 0,40m à 0,60m vivace Forte

Vigne vierge blanc 5-7 grimpante arbuste Forte
Volubilis variées 7-10 grimpante annuel ou vivace Faible

Bambous !!!!
Herbe de la pampa !!!!
Raisin américain !!!!
Renouée du Japon !!!!
Séneçon du Cap !!!!
Vendangeuse !!!!
Verge d'or !!!!

Arrosage fréquent 2/semaine

Arrosage modéré 1/semaine
Arrosage réduit 1 tous les 10 jours

Les hauteurs, les besoins en eau sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier selon les 
variétés chez une même espèce ou selon l'exposition.

 # Végétaux classés invasifs et non autorisés dans les rues 

16/01/2013
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Fleurir les trottoirs et les pieds de murs 

Une solution pour limiter les besoins en désherbage et impliquer les habitants dans la 

végétalisation de l’espace public. 

 

 

A  quoi  servent  les  trottoirs ?  Quelle  question !  A  la  circulation  des  piétons,  pardi ! 

Bien  identifiables,  ils matérialisent  la  séparation  entre  chaussée  de  circulation  routière  et 

habitations,  ils  protègent  donc  le  piéton  qui  se  déplace  et  lui  permettent  d’accéder  aux 

bâtiments.  

Faits de matériaux en durs  (bitume, pavés, dalles, …),  ils  se  révèlent être un casse‐

tête à entretenir, plus particulièrement à désherber. La moindre fissure ou infractuosité, et 

c’est la porte ouverte aux plantes opportunistes, ces « mauvaises herbes » qui nous rendent 

la  vie  impossible !  Alors,  pour  décapiter  expressément  toute  forme  spontanée  de  vie  qui 

aurait  l’audace  de  naître  sur  ces  trottoirs,  les  services  « Propreté »  ou  « Voirie » 

s’empressent de pulvériser un produit chimique efficace pour occire cette détestable saleté.  

Sauf  que « un  espace  visuellement  propre  peut  être  écologiquement  sale »,  et  que, 

bien  que  préférables  pour  l’environnement  et  la  santé,  les  techniques  alternatives  de 

désherbage n’arrivent pas de façon satisfaisante à éliminer les mal‐aimées aussi bien que les 

tristement célèbres Roundup® ou Zapper® ! 

Alors que faire ? 

Et  bien,  commençons par  nous demander  s’il  ne  serait  pas plus pertinent  (et  aussi 

moins fatigant !) d’arrêter cette lutte éternelle contre la nature, qui nous montre combien, 

et à quel prix, elle veut vivre et s’épanouir, même dans  les endroits  les plus hostiles et  les 

plus inattendus. 

Oui,  mais  me  direz‐vous,  il  est  hors  de  question  de  se  laisser  envahir  par  la 

végétation !  Rassurez‐vous,  il  ne  s’agit  bien  entendu pas  de  tout  laisser  pousser  sans  plus 

aucun contrôle, ni de sacrifier  le bien‐être des humains pour celui des végétaux ! Tout est 

histoire de compromis et de coexistence !  

 

C’est ainsi que de plus en plus de villes,  françaises en  l’occurrence, comme Rennes, 

Lyon,  Guérande,  Lille,  ont  décidé  de mener  une  stratégie  innovante  de  fleurissement  des 

trottoirs et des pieds de murs. « Planter plutôt que désherber » et « remplacer des herbes 

subies par des plantes choisies », sont les nouveaux créneaux de ces villes. Et puisque ça se 

passe en bas des immeubles et des maisons, autant faire participer la population ! 

 

Témoignage de Ludovic Le Goff, responsable des espaces verts à Guérande :  

« Dès que nous apercevons une  touffe de mauvaises herbes  sur un pied de mur, au 

lieu de l’enlever ponctuellement, nous avons au contraire décidé de végétaliser l’ensemble de 

l’alignement de  la rue, pour obtenir un effet paysager et une belle qualité de fleurissement 

tout du long. Au final, nous passons tout au plus trois fois par an, une à deux fois pour tailler 

les  fleurs  fanées et une pour désherber manuellement. » Pour contrôler  la pousse d’herbes 

indésirables, un paillage de copeaux de bois et d’ardoise est appliqué. 

 

Coordination des services et formation des agents 

 

Le  problème  du  cloisonnement  des  services  techniques  a  dû  être  dépassé  afin 

d’optimiser  la  gestion  de  ces  espaces mixtes.  En  effet,  bien  souvent,  plusieurs  services  se 

partagent la gestion de la chaussée, et ne s’entendent pas toujours sur ce qu’il y a à faire ni 

dans  quel  ordre  il  faut  le  faire !  Quand  le  service  espaces  verts met  tout  en œuvre  pour 

limiter  le  désherbage  chimique, mais  que  le  service  voirie  pulvérise  sa  chaussée  avec  des 

phytosanitaires…  on  se  trouve  confronté  à  une  incohérence  majeure !  Les  différentes 

équipes  gestionnaires  doivent  donc  être  en  contact  permanent  et  soudées.  Parfois,  une 

réorganisation,  par  la  fusion  ou  le  rapprochement  de  services,  ou  un  ajustement  de  la 

répartition des tâches, sont nécessaires.  

 

Accepter la présence d’herbe dans des lieux où elle a toujours été éradiquée, et gérer 

cette présence pour qu’elle ne devienne pas envahissante, tout en s’épanouissant, implique 

la formation des agents de terrain. Pas de solution miracle, mais une adaptation  in situ des 

savoir‐faire, une meilleure connaissance des plantes, une plus grande capacité à anticiper et 

à poser les gestes adéquats aux moment appropriés. Chaque « mauvaise herbe » a un stade 

où elle plus facile à éliminer, et sans méthode chimique, il est indispensable de reconnaître 

ce  stade  pour  agir  au  mieux.  Certaines  plantes,  en  particulier  les  invasives,  voient  leur 

développement favorisé si on  les coupe au mauvais moment ou d’une mauvaise manière ! 

L’observation, la vigilance et l’attention sont aussi des qualités à acquérir. 

 

 

Accueillir l’herbe dès la conception 

 

« Réfléchir ses voiries » pour mieux y intégrer, 

dès le départ, la présence de l’herbe et faire d’elle une 

plante  désirée  plutôt  qu’indésirable,  favorise  son 

acceptation là où, lorsqu’elle s’invitait sans y avoir été 

conviée,  elle  était  intolérable.  C’est  pourquoi,  dès 

l’amont du projet de voirie,  il est possible d’anticiper 

le  profil  de  la  chaussée  pour  qu’il  comprenne  une 

bande  végétalisée,  souhaitée,  donc  soignée  et  bien 

intégrée.  Des  petits  endroit  résiduels,  autrefois 

minéralisés, peuvent aussi accueillir de la végétation : 

une  pelouse  haute,  une  prairie  fleurie  pérenne, 

quelques vivaces… 

Végétaliser  volontairement  les  espaces  de  

« rupture »,  comme  les  pieds  de murs  où  la  jointure 

avec  le  trottoir  est  propice  à  l’installation  d’un 

substrat,  évite  tout  simplement  de  devoir  désherber 

par la suite !  
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	 	Impliquer les habitants pour stimuler l’appropriation du concept, mais aussi déléguer une 

partie de la gestion ! 

 

« Verdissons nos murs », « Embellissons nos 

murs »,  deux  concours  de  végétalisation  et/ou  de 

fleurissement  des  façades  privées,  lancés 

respectivement par les villes de Lille et de Rennes.  

A  Lille,  l'opération  "Verdissons  nos  murs"  

est  un  dispositif   qui  propose  aux  lillois  de  faire 

pousser  une  plante  grimpante  le  long  de  leur 

façade.  

A Rennes,  l’expérience a d’abord été  testée 

au  niveau  d’un  seul  quartier,  puis,  celle‐ci 

remportant  un  franc  succès,  fut  étendue  à 

l’ensemble de la ville. La végétalisation des murs est 

privilégiée, mais  les  pieds  d'arbres,  les  espaces  en 

terre non végétalisés, les trottoirs, les îlots ainsi que 

les  pieds  de  palissades  sont  aussi  concernés  par 

l’opération.  

Dans  les deux cas,  l’habitant  intéressé signe 

une  convention  avec  le  service  espaces  verts  au  titre  de  la  « végétalisation  du  domaine 

routier communal ». La ville végétalise quant à elle les murs des bâtiments communaux, ce 

qui est en même temps une manière de lutter contre les graffitis et les dégradations. 

La  ville  de  Lyon  initie  quant  à  elle  le  concept  de  « micro‐implantations  florales », 

invitant les habitants à fleurir et entretenir des petits espaces près de chez eux.  

Mais sans un portage réel par les services techniques, rien ne pourrait aboutir : pour 

impliquer les gens, il faut leur en donner l’envie et les moyens de le faire ! C’est pourquoi ces 

villes proposent aux habitants volontaires divers conseils d’entretien, des listes de plantes à 

favoriser,  mais  surtout  de  creuser  la  fosse  de  plantation  au  pied  de  la  façade,  après 

vérification de la faisabilité technique, et d’y apporter le substrat. Charge ensuite à l’habitant 

d’acheter les plantes et des les entretenir, sans produit chimique bien entendu. 

L’embellissement  de  la  ville  par  la  présence  de  nature  est  garanti,  sans  surcharge 

pour les services gestionnaires de la commune ! 

 

 

Des objectifs multiples 

 

Permettre aux habitants de s’approprier les espaces de proximité, de jardiner les rues 

du quartier, de participer à l’amélioration de leur cadre de vie, de se responsabiliser vis‐à‐vis 

du respect des espaces publics, de créer du lien social entre voisins… mais aussi de changer 

de regard sur l'herbe en ville, synonyme habituel d’un manque d'entretien et de saleté. Ces 

opérations,  lancées  par  des  villes  ayant  le  souhait  de  passer  en  « zéro  phyto »,  sont  des 

moyens  de  communication  et  de  sensibilisation  de  la  population.  Elles  permettent 

l’articulation des actions du domaine public à  la sphère privée, par  leur approche mixte de 

l’espace public. Agir, tous ensemble, contre la maladie de la propreté ! 

Attractivité pour la faune (insectes, oiseaux), filtration des polluants atmosphériques, 

infiltration des eaux pluviales… sont aussi des avantages conférés par  la végétalisation des 

façades et des pieds de murs. 

 

Après  lecture  de  cet  article,  pensez‐vous  toujours  que  le  trottoir  ne  sert  qu’à  la 

circulation des piétons ? 

 

Elise Canion 

Pôle wallon de gestion différenciée 

17 juin 2010 

 

Sources :  

 

Revue Horticulture et Paysage, n°115, avril 2010, p. 44‐47 
   

Pour en savoir plus sur l’opération « Embellissons nos murs » :  

‐  ville de Rennes:  http://www.rennes.fr/accueil/action‐

municipale/environnement/embellissons‐nos‐murs.html 

 ‐ guide pratique de l'opération à télécharger:  

http://www.rennes.fr/fileadmin/user_upload/Telechargements/Jardins/Embellissons_nos_

murs__planche_.pdf  

‐  site « jardiner au naturel », rubrique « embellissons nos murs » dans « Nos actions » :  

http://www.jardineraunaturel.org/ 

 

Pour en savoir plus sur l’opération « Verdissons nos murs » : 

‐  ville de Lille : http://www.mairie‐

lille.fr/fr/Cadre_de_vie/Les_parcs_et_jardins_de_la_ville/agir‐pour‐nature/verdissez‐vos‐

facades 
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VEGETALISATION A TITRE PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER COMMUNAL 

Cahier  des  charges  à  l’attention  des  demandeurs 

 

 

 

1) Objet 
 

La Ville de Plérin met à disposition des demandeurs riverains certains espaces du domaine 
public en vue de la végétaliser :  pieds  d’arbres  en  terre  ou  en  sablé,  espaces  en  terre  non  
végétalisés, trottoirs, îlots, ainsi que pied de façades et de palissades. 

Cette  végétalisation  comportera   l’aménagement  du  site  et   la  plantation  des  végétaux  ainsi 
que leur entretien suivant les conditions définies dans le présent cahier des charges. 

 

2) Conditions 
 

1.   L’occupation   du   domaine   public   routier   communal   dans   le   cadre   de   cette   action   est  
accordée à titre gratuit. 

 

2.   L’ensemble   des   travaux   relatifs   à   la   végétalisation d’espaces   publics   est   soumis   à  
instruction préalable des services de la Ville. 

 

3.   Les   projets   d’aménagement   sur   trottoir   ne   pourront   être   acceptés   qu’à   la   condition   de  
maintenir un passage libre pour les piétons et personnes à mobilité réduite d’au  moins  1,40  
mètre. 

 

4.   le   demandeur   s’engage   à   respecter   les   conditions   d’aménagement,   d’entretien   et   les  
limites du cahier des charges. 

 

5.  En  cas  de  défaut  d’entretien  ou  de  non  respect  des  conditions  du  cahier  des  charges,  la  
Ville de Plérin informe le demandeur de ses intentions et récupère sans formalité préalable la 
maîtrise  de  l’espace. 
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6. Conditions  d’aménagement : 

x L’utilisation  de  tout  désherbant  et  produit  chimique  est  interdite. 
x Pas  d’apport  d’engrais. 
x Limitation du travail du sol à 15 cm de profondeur. 
x Afin  de  ne  pas  gêner  la  circulation  des  piétons,  l’emprise  des  espaces  aménagés  sur  

le domaine public sera inférieure ou égale à 15 cm par rapport aux façades. 
L’épaisseur  de  la  végétation  devra  aussi  être  contenue  dans  cette  mesure  de  15  cm  
et  ceci  jusqu’à  une  hauteur  de  2  m. 
 

 
 

x Proscrire  l’usage  des  plantes  épineuses  sur  l’ensemble  des  aménagements. 
x Respecter les racines, les écorces, les troncs et les branches des arbres qui 

demeurent propriété de la Ville de Plérin (pas de blessures, coupes, clous, crochets, 
fils  de  fer…). 

x Pas de plantes grimpantes au pied des arbres. 
x D’une   manière   générale   il   ne   devra   résulter   de   l’activité   aucune   gêne   pour   la  

circulation  ni  pour  l’accès  aux  propriétés  riveraines. 
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7.  consignes  d’entretien 

x Assurer  l’arrosage  des  plantations  autant  que  nécessaire. 
x Ramasser les feuilles mortes et déchets verts issus des plantations afin de tenir le 

trottoir dans un état de propreté permanent. 
x Tailler régulièrement les végétaux pour éviter toute entrave à la circulation des 

piétons  et  véhicules,  et  d’éviter  l’envahissement  des  propriétés  voisines. 
x Conduire le développement des plantes grimpantes. 
x L’utilisation de tout désherbant et produits chimique est interdite. 
x Pas  d’apport  d’engrais. 

 

8. Responsabilité 

Quelle  que  soient  les  modalités  de  suppression  de  l’aménagement,  le  demandeur  ne  pourra  
prétendre  au  versement  d’une  indemnité.   

La Ville de Plérin s’engage  à   respecter   les   plantations  qu’elle   aura   autorisée,   toutefois   sa  
responsabilité  ne  pourra  être  engagée  en  cas  de  destruction  accidentelle  ou  d’intervention  
sur  la  voirie  nécessitée  pour  les  motifs  d’urgence  ou  impérieux  liés  à   la  gestion  den  la  voie 
publique. 

 

 

Exemple	de	cahier	des	charges	–	Ville	de	Plérin-sur-	Mer	
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Cette marque sur le trottoir
indique l'emplacement
d'une future fosse de

plantation.

Comment ça marche ?
1. Vous faites une demande soit en ligne en utilisant le formulaire ci-dessous, soit en vous rendant dans votre
mairie de quartier. Cette démarche vaut également engagement à respecter la charte de végétalisation des rues
de Bordeaux.

2. Votre demande fait l’objet d’une étude de faisabilité par les services techniques de la ville de bordeaux (en
fonction du passage des réseaux en sous-sol, du passage des piétons sur le trottoir etc.). 

3. Ensuite, si le projet est réalisable, la ville de Bordeaux sollicite une autorisation d’occupation temporaire à titre
gratuit auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux qui est propriétaire des trottoirs. 

4. Une fois le projet validé, la ville de Bordeaux intervient pour creuser une fosse de plantation (15 cm de diamètre
et 20 cm de profondeur) et fournir de la terre végétale.

Anticipez !  Les interventions sont programmées deux fois par an, en mars et en octobre. Pour une demande faite au premier semestre, les
fosses seront réalisées en octobre ; pour une demande faite au second semestre les fosses seront réalisées au mois de mars de l’année

Accueil >  Découvrir et sortir >  Parcs, jardins et rives >  Végétalisation des rues

Végétalisation des rues

Envie d’embellir votre rue en fleurissant votre trottoir ? A condition de respecter quelques conditions, la ville de Bordeaux vous apporte son
soutien technique pour la création de votre fosse à planter et même pour l’apport de terre et de plantes lors de la première implantation.

Pourquoi ?
Participer à l’embellissement et l’amélioration de son cadre de vie.
Créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser les déplacements doux.
Favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins.
Favoriser la nature et la biodiversité en ville y compris dans les espaces denses.

Les premières plantes (semis ou plants) peuvent être fournies par la ville de Bordeaux. Une liste des plantes disponibles est en
téléchargement ci-dessous. Elle est également consultable dans votre mairie de quartier.

Téléchargement

Végétaux founis par la ville de Bordeaux
Sous réserve de disponibilité
Document PDF - 5 Ko
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suivante.

Implantation des végétaux
Les fosses sont privilégiées aux bacs qui ne seront utilisés qu’en dernier ressort après validation par la ville de Bordeaux.
Le passage des piétons ne doit pas être entravé (sauf cas particuliers, 1,40 m de passage au minimum à respecter). Afin de ne pas gêner
la circulation des piétons, la largeur des espaces aménagés contre les façades sur le domaine public sera au maximum de 15 cm.
L'épaisseur de la végétation devra aussi être contenue dans cette même mesure de 15cm et ceci jusqu'à une hauteur de 2m. D'une
manière générale, il ne devra résulter de l'activité aucune gêne pour la circulation ni pour l’accès aux propriétés riveraines.
Le travail du sol est limité à 15cm de profondeur maximum.
Dans le cas de la végétalisation des fosses d’arbres par les riverains, les racines, les écorces, les troncs et les branches des arbres qui
demeurent propriété de la Ville de Bordeaux doivent être respectés (pas de blessures, coupes, clous, crochets, fils de fer…).
Pas de plantation au pied des poteaux, du mobilier urbain et de plantes grimpantes au pied des arbres.

 Charte de végétalisation des rues

Cette charte vise à garantir le cadre et la réussite des projets de végétalisation des rues de Bordeaux portés par les habitants, les
associations ou autres entités.

Les plantes épineuses ou urticantes, végétaux ligneux (arbres, arbustes et grimpantes à fort développement type glycine) et les plantes
exotiques envahissantes (verge d’or, séneçon du Cap, buddleia, raisin d’Amérique, herbe de la pampa, renouée du Japon, bambous…) ne
sont pas tolérées sur l'ensemble des aménagements.

Sont privilégiées les plantes résistantes et peu consommatrices en eau. Si vous souhaitez vous procurer vos propres  plantes, une liste des
végétaux conseillés est disponible ci-dessous.

Téléchargement

Végétaux conseillés et végétaux non autorisés
Document PDF - 627 Ko

Conditions d'entretien
L'utilisation de tout désherbant ou pesticide est interdite. Seule la fumure organique est autorisée (compost ménager ou terreau par
exemple). Pas d'apport d'engrais minéral.
Arroser les végétaux si nécessaire, toujours de façon économe.
Le nettoyage des trottoirs incombe aux riverains.
Maintenir le trottoir propre en ramassant les feuilles et déchets issus des plantations.
Tailler régulièrement les végétaux afin de limiter l'emprise sur le trottoir et ne pas gêner le passage.
Contenir les plantes grimpantes en pieds de façade afin qu'elles ne débordent pas sur les propriétés voisines.

En cas de défaut d'entretien, ou de non respect de ces règles, la ville de Bordeaux rappelle au demandeur ses obligations et récupère sans
formalités la maîtrise de l'espace.

Voir aussi

Demande en ligne de végétalisation de rue

Contacter votre mairie de quartier

Les jardins partagés

La Charte du jardinier écologique bordelais



	 22	

Une voirie pour tous
Sécurité et cohabitation sur la voie publique au-delà des conflits d'usage

cf`eb
køPKM

j^op=OMNM
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Le trottoir est un « objet urbain » par excellence. Sa présence (ou son absence) et ses caractéristiques
en termes de dimensions, de qualité de traitement attestent souvent du caractère urbain (ou inter-ur-
bain), de la mixité (ou de l’unicité) d’usages, du niveau d’activité riveraine d’un lieu…

Le code de la route (partie réglementaire - Section 6 : Circulation des piétons) définit entre autres son
rôle et sa fonction :

Article R412-34 :

« I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que
trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit
ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

II. - Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension
sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. ».

Le trottoir revêt en effet de nombreuses fonctions essentielles à l’activité urbaine dont la principale est
sans aucun doute possible d’accorder à l’ensemble des piétons, quelles que soient leurs aptitudes, un
espace de circulation sûr et confortable. Ces déplacements piétons ne peuvent être envisagés, dans le
contexte urbain qui est le leur,  qu'en interaction avec d’autres types  d’usagers (vélos,  automobiles,
transports collectifs) et avec les besoins liés à l’activité riveraine (commerces, mobiliers urbains…).

Oø=^ÅÅÉëëáÄáäáí¨=Éí=ÅÜ~¾åÉ=ÇÉë=Ç¨éä~ÅÉãÉåíë

 2.1 Garanties de l'accessibilité

L’espace public « trottoir » est ainsi soumis à des pressions quantitatives et qualitatives toujours plus
pressantes, et la collectivité doit en assurer la gestion.

De son coté, l’autorité de police municipale doit assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les
rues, quais, places et voies publiques », afin notamment de protéger les passants (CGCT, art. L. 2212-
2,1°).  Ce qui l’autorise à réglementer l’usage des trottoirs (dépôts d’objet et autres) et à poursuivre pé-
nalement tout contrevenant.
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Présentation 
générale de la 
thématique

L'encombrement 
des trottoirs crée 
des difficultés 
importantes aux 
piétons et 
notamment aux 
personnes à 
mobilité réduite.

La présente 
collection de fiches 
s'adresse aux  élus,  
praticiens et 
gestionnaires de 
l'espace public 
auxquels elle 
apporte des 
propositions 
concrètes pour 
résoudre les 
situations de 
conflits d'usages 
les plus souvent 
rencontrées.

Chaque fiche 
aborde une 
thématique 
spécifique.
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L'encombrement des 
trottoirs crée des 
difficultés 
importantes aux 
piétons et 
notamment aux 
personnes à mobilité 
réduite.

La présente 
collection de fiches 
s'adresse aux  élus,  
praticiens et 
gestionnaires de 
l'espace public 
auxquels elle apporte 
des propositions 
concrètes pour 
résoudre les 
situations de conflits 
d'usages les plus 
souvent rencontrées.

Chaque fiche aborde 
une thématique 
spécifique.
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Il ne faut toutefois pas confondre ce pouvoir de police de l’ordre public avec celui de la police de la
conservation qui tend à conserver l’intégrité du domaine public routier dont font partie les trottoirs
ainsi que leur utilisation conforme à leur destination. Dans ce cas, sont punis de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe (1500 euros, C. pénal, art. 131-13) ceux qui, sans autorisation
préalable, « auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à
l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit
domaine », ou ceux qui « sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public
routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts » ou encore
ceux qui « auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à
la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public » (C. voirie routière, art. R. 116-2).  Le juge judi-
ciaire peut également confisquer la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.  Si
l’amende pénale se prescrit par un an à compter de la commission de l’infraction, la remise en état du
domaine public routier (enlèvement des ouvrages...) est en revanche imprescriptible et peut être pour-
suivie à tout moment par l’autorité gestionnaire du domaine routier considéré, même après prescrip-
tion de l’action pénale. Cette action en réparation est importante, car l’autorité gestionnaire ne peut pas
ordonner elle-même cette remise en état ni l’exécuter d’office elle-même. Ce n’est qu’en cas d’urgence
qu’elle peut procéder d’elle-même à cette remise en état, aux frais du contrevenant.

Le code pénal, enfin, sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 eu-
ros) « Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quel-
conques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ».  Les personnes coupables de cette contra-
vention encourent également « la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit » (C. pén., art. R. 644-2).

 2.2 Paramètres d'accessibilité

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a introduit un certain nombre de prescriptions en matière d’accessibilité de l’es-
pace urbain qui, en s’adressant aux plus vulnérables d’entre nous, permettront d’atteindre un niveau
d’exigence qui profitera à tous, piétons, personnes à mobilité réduite ou valides.

Ainsi, l’article 45 de cette loi prévoit que : 

 « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de
transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite ». 

La notion d’accessibilité de la voirie et des espaces publics est bien évidemment liée à la notion d’obs-
tacles et d’encombrement des trottoirs. Il en découle des exigences portant notamment sur les caracté-
ristiques dimensionnelles des cheminements piétons ou sur l’implantation du mobilier urbain et des ar-
rêts de transport collectif, exprimées dans le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
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Art. 1er. - I. 1° Cheminements

« Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mo-
bilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics
doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :

[…] Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en
sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porte-à-faux, est
aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes.

Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la
traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. […] »

Art. 1er. - I. 5° Emplacements d’arrêt de véhicules de transport collectif

« L’aménagement des points d’arrêt permet l’arrêt des véhicules de transport collectif au plus près du quai ou du trottoir
sur toute leur longueur. L’accès des piétons n’est pas entravé par l’implantation de mobilier urbain. »

L’arrêté du 15 janvier 2007 a permis de traduire quantitativement, en exigences chiffrées, les prescrip-
tions qualitatives du décret :

Art. 1er.

« Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des
équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes :

3° Profil en travers

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %.

La largeur minimale du cheminement est de 1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur
peut toutefois être réduite à 1,20 m en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. »

Art. 1er. - 6° Équipements et mobiliers sur cheminement

« a) Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une lar-
geur inférieurs à 2 centimètres.

b) Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés
sur les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan selon les modalités
définies en annexe 1 du présent arrêté. La partie de couleur contrastée est constituée d’une bande d’au moins 10 centi-
mètres de hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au
tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre.

Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre. La
hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent.
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Les dispositifs d’éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans l’annexe 2 du présent arrêté.

c) La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles représenté dans l’annexe 3
du présent arrêté.

Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque
celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur. Cet élément est installé au maximum à
0,40 mètre du sol.

d) S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes :

 3 s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur ;

− s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur,
ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur au sol d’au
moins 3 centimètres de hauteur.

e) Si un cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif, ou «chicane», sans alternative, ce dispositif
permet le passage d’un fauteuil roulant d’un gabarit de 0,80 mètre par 1,30 mètre.»
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Art. 1er. - 12° Emplacements d’arrêt de véhicule de transport collectif

«  […] Au moins un cheminement donnant accès à l’aire d’attente des voyageurs est totalement dégagé d’obstacle depuis
le trottoir.

 Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est disponible entre le nez de bordure de l’empla-
cement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du
cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre.

Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre permet la manœuvre d’un fauteuil roulant qui utilise le dispositif d’aide
à l’embarquement ou au débarquement du véhicule. […] »

Annexe 3 – Abaque de détection d’obstacles bas

« La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles ci-dessous.

La hauteur du poteau est de 1,20 m au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06m. La longueur et la largeur
de la borne (ou massif bas) sont de 0,80 m au minimum pour une hauteur maximale de 0,40 m. Au-dessous de 0,80
m de côté, la hauteur à respecter augmente à mesure que la largeur de la base diminue, selon les dimensions intermé-
diaires lues sur l’abaque. »
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La mise en œuvre de ces prescriptions techniques ne pourra être envisagée que dans le cadre d'une dé-
marche de planification et de concertation, tant pour prendre la mesure de la transversalité des actions
à mener que pour programmer celles-ci de manière cohérente. Le législateur a donc prévu, pour toutes
les communes et ce, indépendamment de leur taille, la mise en œuvre d’un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics, tel que décrit à l’article 45 de la loi du 11 février 2005 : 

« Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à
l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan
fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’en-
semble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale. »

Les autorités organisatrices de transport devront quant à elles mettre en œuvre un schéma directeur
d’accessibilité des services de transport collectif qui devra définir les modalités d’accessibilité des diffé-
rents services de transport, et qui traitera donc en particulier de l’implantation des arrêts de bus sur le
domaine public.

La problématique de l’encombrement des trottoirs, et plus généralement du partage de l’espace public,
semble évidemment constituer un axe prioritaire de ces plans d’action. Pour être pertinent, ces derniers
devront s’appuyer sur une parfaite connaissance du territoire et de ses enjeux, au travers d’un travail de
diagnostic de l’accessibilité du territoire. Cette étude détaillée permettra notamment, dans sa phase de
relevé in situ, de recenser les obstacles au cheminement des piétons, d’en établir une typologie (en
fonction de leur « propriétaire » ou de leur caractère permanent ou temporaire, par exemple), de hié-
rarchiser les enjeux qui leur sont liés et enfin de proposer des pistes ou des champs de solutions pos-
sibles.

Les fiches suivantes constituent une ébauche de ce travail, ou plutôt un référentiel sur lequel
le chargé d’études pourra s’appuyer au cours de son travail de diagnostic.

Quelques photos pour illustrer la problématique de l'encombrement des trottoirs

(Source : Cete Méditerranée)
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  Passage FNH et Dallage d’Eveil Podotactile, Lille (59)

Le passage FNH (élément FNH associé au dallage  
podotactile) est recommandé pour les traversées piétonnes 
nécessitant un aménagement spécifique en matière  
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

 In
fo

 +

SB SL FNH
Pavages / 
Dallages  

Podotactiles

p.33 p.34 p.48 p.49-50

Traversées piétonnes
  Bordure SL, Duttlenheim (67)

De faible hauteur et dotée d’un pente douce élégamment 
arrondie, la bordure SL est destinée à répondre à la diversité 
des besoins des usagers quels qu’ils soient.

  Bordure SB, (67)

Surbaissée et discrète,  
la bordure SB convient  
idéalement à tous types  
de traversées piétonnes.

Passages  
pour personnes  
à mobilité réduite

Traversées piétonnes 
Passages piétons Rendre la ville plus accessible à tous, 

et particulièrement aux personnes  

à mobilité réduite est bien l’exigence 

et l’objectif principal de tout nouvel 

aménagement urbain. 

Les traversées piétonnes s’adaptent  

désormais aux contraintes de mobilité  

de chacun. 

Parfaitement intégrées à l’environne-

ment urbain, elles conditionnent  

la qualité de vie de tous les usagers.

  Pav’Guid Podotactile, Lille (59)

Dispositif d’alerte podotactile destiné  
au guidage des personnes mal voyantes,  
le Pav’Guid offre une sécurité et un confort 
optimal lors de traversées de chaussées.
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