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La porte d’entrée

La porte sert à marquer la transition entre les vitesses
Cette transition doit être clairement perceptible 

Les zones 30

Trottoir continu abaissé

Signalétique et mobilier 
« zone 30 »

La porte d’entrée

Les zones 30

Seuil d’entrée

Mobilier
urbain

Bac de
végétation

Les zones 30

Aménagements
modérateurs de vitesse

Bloc « zone 30 »

Rétrecissement +
rehaussement de chaussée

Les zones 30

Aménagements
pour piétons

Traverse surélevée

Avancée de trottoir

Les zones 30

Aménagements
pour cyclistes

Bande cyclable 
colorée

contresens cyclable

Enquête et démarche participative

Les zones 30

Approbation de 50 à 70% des riverains requise
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Les zones 30

Évaluation

Les Quartiers verts Un volet du Plan de
Déplacements de Paris (2002)

Rééquilibrer l’espace public entre les modes

Améliorer la qualité de vie des résidants

Valoriser la vie de quartier

Objectifs

Champs d’action

Création de zone 30 à l’intérieur des quartiers

Traitement de la circulation de transit

Mise en relation des quartiers (itinéraire mode actif)

Végétalisation et embellissement (plantation, place publique)

Création de lieux de vie (animation)

Des aménagements pour crédibiliser
la limitation à 30 km/ h

contraintes pour limiter la vitesse 

aménagements qualitatifs 

aménagements fonctionnels

Les Quartiers verts Les Quartiers verts

Les Quartiers verts Les Quartiers verts

Quartier Vert
Faubourg - Montmartre
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Des Quartiers verts à Montréal ?

16ème chantier du Plan de transport

Des Quartiers verts à Montréal ?

??
?

Aménagement de l’espace-rue

Sûre et agréable à utiliser pour des habitants de tous âges

Invite à des activités sociales variées

" wonen" : habiter
"erf"       : cour

Principe de base : "les rues servent aussi aux gens"

Réglementation de la circulation

Priorité aux piétons

Vitesse limitée à 15 km/h (Suisse: 20 km/h)

Zéro transit

"Woonerf" - Cour urbaine "Woonerf" - Cour urbaine

Où est la rue ?
Et les trottoirs ?

"Woonerf" - Cour urbaine Vers une piétonisation ?
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Piste de solutions

Vers une piétonisation ?

« Si vous voulez atteindre des 
résultats que vous n’avez 
jamais atteints, 
il faudra faire des choses que 
vous n’avez jamais faites »

Albert Einstein


