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Place au Vélo Nantes - Commission Aménagement

AVIS D’EXPERTISE D’USAGE

Position de Place au Vélo
sur le maintien à 50km/h de certains axes

12 Décembre 2021

Groupe de travail “Ville apaisée” du Comité des partenaires -
“Comment choisir les axes à 50km/h”

Résumé de la situation :

La mesure “ville à 30” a été mise en place lors du déconfinement. L’enquête menée par
Place au Vélo soulignait l’appréciation générale de cette mesure (88% d’approbation) avec
toutefois une forte volonté d’amélioration de ses modalités de mise en oeuvre (⅓ des
répondant.e.s). Les demandes des usager.ère.s à vélo concernent principalement le
non-respect des vitesses maximales autorisées par les conducteur.trice.s de véhicules
motorisés.

En préparation de la première réunion du groupe de travail “Ville apaisée” du comité des
partenaires de Nantes Métropole, Place au Vélo a rédigé une réponse écrite à la question
posée par Nantes Métropole : quels axes doivent être maintenus à 50 km/h par exception
à la règle des 30km/h généralisés?

Pour Place au Vélo, les critères d’exception à la règle du 30km/h devraient être :

1- Permettre une exception à 50km/h sur les axes structurant du réseau motorisé et TC
(périphérique intérieur et pénétrantes), sous réserve des critères 2 et 3.

2- Adapter la vitesse maximale autorisée à la configuration des axes considérés : pas
d’exception à 50 km/h lorsqu’il n’est pas possible d’offrir, sur des axes structurants :
a) des aménagements cyclables séparés qualitatifs ;
ou b) un itinéraire bis (sûr et au moins aussi rapide).

3-  Ne peuvent rester à 50km/h les abords d’écoles, de squares etc.

4- Il est inutile de faire se succéder de courts tronçons successivement à 30km/h et
50km/h.

4- Le passage à 30 de certains axes doit s’accompagner de mesures concernant le plan de
circulation pour éviter le trafic de shunt dans les quartiers résidentiels : “mon quartier
n’est pas un raccourci !"
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Position de Place au Vélo

Lundi 13.12.2021, lors de la réunion du groupe de travail “Ville apaisée” du Comité
des Partenaires, nous est posée la question suivante :  “COMMENT
SÉLECTIONNER LES AXES À 50 ?”
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1. Retours usager.ère.s sur la mesure “ville à 30”

Lors de notre évaluation des aménagements temporaires, la mesure “ville à 30”
avait obtenu 88% d’avis favorables à sa pérennisation (dont un tiers favorable
après amélioration).

Les nombreux commentaires exprimés soulignent le manque de respect de cette
mesure par les conducteur.trice.s de véhicules motorisés (et la volonté d’une
augmentation de la sensibilisation, de la communication et du contrôle).

Beaucoup de commentaires expriment la nécessité de réévaluer la localisation
des zones d’exceptions à 50 km/h (notamment parce qu'il résulte de la succession
sur une courte distance de limitations à 30 km/h et à 50 km/h un manque de
clarté et de respect de la mesure, mais aussi parce que des quartiers résidentiels,
des abords d’écoles ou des zones considérées comme dangereuses sont toujours
en zone d’exception à 50 km/h).

La signalisation était souvent jugée trop peu compréhensible : peu visible, parfois
contradictoire ; l’insécurité ressentie restait importante sur les grands boulevards
mais aussi dans certaines zones passées à 30 km/h. Dans l’ensemble cependant,
très peu de commentaires jugeaient la mesure en elle-même inutile ou
non-souhaitable.

https://placeauvelo-nantes.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dusage-Amenagements-temporaires-Place-au-Velo-Nantes-31-janvier-2021.pdf
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2. Dispositifs de contrôle et de mise en application de la mesure

Avant l’étude de toute mesure de mise à 30 ou à 50km/h, il convient que ces
règles soient mises en application et les limites de vitesses soient effectivement
respectées. Cela implique un temps d’information et de sensibilisation,
rapidement suivi d’une phase de contrôle, puis d’une phase de contrôle et
sanction.

Parmi les dispositifs envisageables :

- feux de récompenses1

- radars pédagogiques, dont les données devraient être rendu publiques en
appui à la communication /sensibilisation sur le sujet

- contrôles de vitesse associés à de la verbalisation
- radar urbains (avec verbalisation)
- etc.

On peut élargir le champ de ces remarques à des actions en faveur d’un respect
non seulement des limitations de vitesse, mais d’une manière générale à
l’ensemble des comportements dangereux. Notamment, il est urgent, dans une
logique d’apaisement et de sécurisation de toutes et tous de lutter contre le
téléphone au volant (phénomène qui s'amplifie, sans réaction à ce jour). Des
modes de verbalisation existent dans d’autres pays2.

De même manière, il paraît important de tirer les conséquences d’une limitation
de vitesse à 30km/h dans les caractéristiques de l’aménagement:

- angle de giration obligeant à des trajectoires “serrées” dans les
intersections (éviter les grandes courbes permettant des vitesses élevées)

- ralentisseurs de nature diverses
- rétrécissements de chaussée (en prenant en compte l’installation de

bypass cyclistes)
- etc.

2 https://www.express.co.uk/life-style/cars/1022453/phone-driving-law-police-bus-fine-penalty-points
1 https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/05/infographie_feux_recompense_v2.pdf

https://www.express.co.uk/life-style/cars/1022453/phone-driving-law-police-bus-fine-penalty-points
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/05/infographie_feux_recompense_v2.pdf
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3. Maintien d’axes à 50 km/h en faveur des transports en commun et
d’un plan de circulation performant

3.1. Principe général pour le maintien d’axe à 50km/h par exception

Les axes à 50 semblent pouvoir être maintenus dans les grandes rues/boulevards
formant un réseau de pénétrantes et de périphérique intérieur (grosso-modo
les axes surlignés en jaune sur la carte ci-dessous).

Ce sont des axes qui doivent permettre aux bus de traverser la ville avec
efficacité (il s’agit de rendre attractifs les transports en commun en évitant de
pénaliser outre mesure leur niveau de service, cf. la présentation transmise en
amont de la réunion du 13.12 :
https://cloud.placeauvelo-nantes.fr/index.php/s/JtbSsR5H2LTsp9r ).

3.2. Cas particuliers où cette règle ne pourrait être appliquée

L’idée est souvent relevée dans les commentaires de l’enquête Coronapiste de ne
pas maintenir les axes à 50 km/h, là où les traversées piétonnes sont
importantes, à proximité des écoles, des squares et dans les quartiers
résidentiels.

Il est par ailleurs inutile d’instaurer une limitation à 50km/h si le contexte
impose un découpage de l’axe en question en une succession de tronçons à
30km/h qui alterne avec d’autres portions à 50km/h (exemple boulevard

https://cloud.placeauvelo-nantes.fr/index.php/s/JtbSsR5H2LTsp9r
https://placeauvelo-nantes.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-dusage-Amenagements-temporaires-Place-au-Velo-Nantes-31-janvier-2021.pdf
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Guist’hau ou rue Félibien): cette manière de procéder impose des accélérations
en série, dangereuses et polluantes.

A priori, dans Nantes, les axes permettant un maintien à 50km/h sont très rares
voir inexistants, du moins dans le cadre des aménagements existants.

3.3. Révision du plan de circulation

Le passage par défaut de toute la ville à 30km/h et le maintien par exception de
certains axes à 50km/h doit s'accompagner de mesures de révision du plan de
circulation (mise en sens unique, mise en impasse, dispositifs de ralentissement)
pour éviter le trafic de “shunt” (de “raccourci” à travers les quartiers résidentiels
pour éviter un point de blocage, attitude typique des itinéraires déterminés par
les applications GPS type Waze).

Pour que cela fonctionne, il paraît important de disposer d’un réseau d’axes
structurants pour les usager.ère.s motorisé.e.s, qui soit une option de transit
plus intéressante que le passage par les quartiers résidentiels.

Dès lors, la performance d’un plan de circulation se mesure à l’aune non
seulement de la possibilité de rejoindre sa destination, mais aussi sur la sécurité
des déplacements, l’apaisement des quartiers résidentiels, etc. Cette performance
s’apprécie dans une optique de réduction des flux motorisés accueillis, dans la
poursuite d’une stratégie d'évaporation du trafic motorisé.
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4. Interroger les impacts de la “ville à 30” sur le niveau de service des
bus

Attention cependant, il convient de se faire une image globale des avantage
d’une limitation à 50km/ pour les bus :

- il y a un avantage (la rapidité du trajet)
- il y a des inconvénients : voir les bénéfices du 30 à l'heure :

❖ Où ont lieu les accidents, les dangers principaux pour les piétons ? :
sur les axes principaux

❖ Comment calmer les voitures trop rapides rue du Coudray, sur les bd
du XIXème ? : en limitant les bus à 30

❖ Comment limiter la frayeur des cyclistes doublés par des bus trop
rapides ? : en passant à 30 max

❖ Limiter les freinages d'urgence y compris pour les voyageurs des TC :
passer à 30 max

❖ Limiter la survenance d’accidents et leur gravité :

Lien de l’étude originale de Pasanen E. 1991.
(https://nacto.org/docs/usdg/pedestrian_fatality_risk_function_car_impact_speed_
rosen.pdf)

Permettre une meilleure intervisibilité des usagers, à 30km/h, le
cône de vision d’un conducteur est plus large qu’à 50km/h. Ainsi, le
conducteur appréhende mieux les autres usagers de son
environnement.
(https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/la-vitesse-
et-la-conduite)

https://ville30.files.wordpress.com/2010/09/risque-deces-vitesse-certu.jpg
https://nacto.org/docs/usdg/pedestrian_fatality_risk_function_car_impact_speed_rosen.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/pedestrian_fatality_risk_function_car_impact_speed_rosen.pdf
https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/la-vitesse-et-la-conduite
https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/la-vitesse-et-la-conduite
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❖ La régularité du service du bus et la rapidité de ce mode de
transport pourraient à terme être amélioré par la mesure “ville à 30”,
puisque celle-ci joue en faveur d’un désencombrement progressif de
la ville et d’une plus grande fluidité du trafic : fini les bouchons où les
bus sont empêchés d’avancer, fini les double-voies pour les voitures
qui ne permettent pas d’avoir de bus en site propre.
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5. L’impératif de séparation des modes sur les axes à 50km/h

La condition pour le maintien d’axes à 50 (sur la base des motifs évoqués
ci-dessus) est d’instaurer une séparation qualitative entre bus et cyclistes (et entre
les cyclistes et automobilistes).

Il ressort des commentaires de l’enquête sur les aménagements temporaires que
certains cyclistes préfèrent des voies bien séparées à 50 km/h plutôt que des voies
communes à 30 km/h pour des raisons sûrement d’insécurité et de pression sur
les cyclistes en cas d’absence de séparation.

Un autre critère est donc, sur les axes structurants du réseau motorisé, la largeur
des axes considérés de façade à façade (en prenant en compte la contrainte des
arbres) :

- pour maintenir les axes à 50 km/h, il est nécessaire de prévoir des
aménagements cyclables séparés si les rues sont larges, ;

- si la rue est trop étroite :

> il faut repasser la rue à 30km/h, de manière extrêmement lisible,
sur la portion concernée, à condition que cette limitation des
vitesses soit bien respectée et donc potentiellement contrôlée, et
accompagnée de dispositifs de ralentissement ;

(NB il est important de considérer la V85 et non pas uniquement la
limitation de vitesse théorique : “v85 : c’est la vitesse en dessous de
laquelle circulent 85% des véhicules libres non contraints par la
circulation des autres véhicules”3)

> ou prévoir un itinéraire bis efficace (réellement apaisé, rapide et
sécurisé, suivant les recommandations du RAC.

Pour les cas difficiles, nous demandons dans le cas où le choix est difficile, une
évaluation au cas par cas en fonction du flux motorisé et du flux cycliste
souhaité à terme (A priori l’objectif sur des axes magistraux ou structurants est
d’atteindre ou de dépasser les 3000 (?) passages de vélo par jour?), en suivant par
exemple la matrice du Cerema présenté ci-après.

3 CEREMA “Rendre sa voirie cyclable : Les clés de la réussite” p.10
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6. Autres remarques

La signalisation de ces axes maintenus exceptionnellement à 50 mérite de
gagner en visibilité pour être comprise comme pour les axes à 30.

Il s’agit aussi de repenser le stationnement des véhicules motorisés sur ces axes
maintenus à 50 : notamment éviter le stationnement en épi dangereux pour les
cyclistes.


