
AVEC LE CODE DE LA RUE...

VOUS AUREZ PLEIN DE COPAINS

Un vrai code de la rue à Strasbourg, et la vitesse de la ville se-
rait contrariée et le trafic moins dense (même si TGV et voies ra-
pides feraient un peu contrepoids). Et vous auriez plus d’amis  !
Eh oui   ! Une étude très sérieuse d’un urbaniste amerloque, Do-
nald Appleyard (1), a montré que des personnes vivant dans des
rues similaires n’avaient pas de relations sociales équivalentes,
suivant que le trafic y était léger ou monstrueux. Les habitants
des rues calmes ont beaucoup plus d’amis et de connaissances
que ceux des rues traversées par plein de moteurs pétaradants.
Ces derniers n’ont pas le sentiment d’appartenir à une commu-
nauté, et vivent repliés sur eux-mêmes. Un quartier à bagnoles,
c’est un quartier que les gens ne veulent pas habiter de leur pré-
sence, c’est un quartier où ils n’ont pas goût à se rencontrer,
n’aiment pas flâner, bref c’est un non-quartier. Le code de la
rue sauvera-t-i l ce qu’il reste d’humain dans nos villes  ?

ET LES ESCARGOTS SAUVERONT LA TERRE

Un vrai code de la rue à Strasbourg, et la vitesse de la ville se-
rait un peu ralentie, ce qui serait bon pour toute la planête. Car
la lenteur est sœur jumelle de l’écologie politique  ! En effet, qui
dit vitesse dit faire plus de choses, dit aller plus loin, dit soif de
vitesse, dit en vouloir toujours plus, et donc dépenser plus
d’énergie. Et c’est du «   toujours plus  » que la Terre crève à vi-
tesse grand V. Tandis que si nous pédalions un peu moins vite
dans notre choucroute, si nous ralentissions le rythme de notre
ville, nous irions moins loin, et nous gaspillerions donc moins
d’énergie dans nos activités. Nous trouverions des satisfactions
plus proches, plus en lien avec le lieu où nous vivons. Ralentir
est nécessaire pour aller vers une relocalisation de nos envies et
de l’économie. L’unique projet de société vivable qu’il reste à
l’humanité. Mais relocalisation ne veut pas dire enfermement
ou rabougrissement, bien au contraire, cela veut dire aussi re-
prendre joyeusement contact avec notre environnement proche,
s’y insérer, être un peu moins «   hors-sol  ». En fait, grâce au code
de la rue, on se rend compte qu’aller moins loin, ça peut
permettre d’aller beaucoup plus loin, vous suivez  ?

(1) Livable Streets (1981), cité page 74 de l’excellent bouquin Cyclopolis, ville
nouvelle de Benoît Lambert (éd. Georg, 2004), une bible !

vive la !
La CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

L’expression « code de la rue » nous vient
de Belgique, où de profondes modifications
des règles de circulation en ville ont été
introduites en 2004. L’objectif est de développer
les modes de transports doux, comme la marche
et le vélo, en redonnant la priorité aux usagers
les plus faibles face à l’automobile. Cette idée
guide aussi des pays comme la Suisse, les Pays-
Bas, l’Allemagne ou l’Autriche dans leurs
aménagements urbains. À Strasbourg, les élus
nous promettent un code de la rue pour 2009  :
s’ils en brandissent le nom, ils semblent en avoir
oublié le sens... Un rappel s’impose.

Le code de la route, en réduisant la rue à sa fonction de circula-
tion, a contribué à la colonisation des villes par l’automobile,
avec son lot de pollutions, de nuisances, d’accidents et d’at-
teintes à la santé. Cette culture routière, où le puissant et le ra-
pide priment sur le faible et le lent, voire l’ immobile, étouffe la
vie sociale dans l’espace public  : les enfants qui jouent sur le pa-
vé ont cédé la place à des norias de voitures à la sortie des
écoles  ; face au commerce du coin qui a fermé, se dresse un pan-
neau publicitaire pour une grande surface à côté de l’autoroute.
À l’heure où 80  % des Français vivent en agglomération, il est
temps de restaurer le primat des fonctions urbaines de la rue
sur le simple écoulement du trafic. Associant mesures réglemen-
taires et aménagements urbains innovants, le code de la rue, en
faisant la part belle aux modes de transports non polluants, se-
rait un formidable outil de réappropriation de l’espace public,
pour une ville où il ferait enfin bon vivre.

C’EST QUOI LE

CODE DE LA RUE ?



PRINCIPE DE PRUDENCE
ET PRIORITÉ DU PLUS FAIBLE SUR LE PLUS FORT

Dans la rue, chacun doit pouvoir se déplacer en toute sécuri-
té, quels que soient son âge, ses capacités physiques et son
moyen de locomotion. D’où le « principe de prudence » qui en-
joint les conducteurs de véhicules à redoubler de vigilance en
présence de piétons ou de cyclistes, en particulier les en-
fants et les personnes agées ou handicapées. Voilà pourquoi,
en ville, la hiérarchie des priorités est inversée  : d’abord les
piétons, puis les vélos, et en dernier les voitures. La partition
de l’espace public suivant le rapport de forces des usagers
est remplacée par une mixité respectueuse de tous.

UNE LOI QUI AVANCE À PETITE VITESSE

Le code de la rue progresse, lentement mais sûrement, dans la loi
française. Après la nomination en 2006 d’un Monsieur Vélo, coor-
donateur interministériel pour le développement de l’usage du
vélo, un décret du 30 juillet 2008 introduit des avancées impor-
tantes. Outre le principe de prudence du plus fort par rapport au
plus faible, trois zones de circulation apaisée sont définies  :

Zones 30. Elles existaient déjà, mais la nouveauté réside dans la
généralisation de la circulation à double sens pour les cyclistes, y
compris pour les rues à sens unique, à réaliser d’ ici ju illet 2010. I l
apparaît aujourd’hui primordial que les zones 30 deviennent la
règle en ville, la limitation à 50 km/h ne subsistant que sur
quelques grands axes.

Zones de rencontre. Accessibles aux voitures comme la zone 30,
la vitesse y est limitée à 20 km/h. Les piétons peuvent utiliser
toute la largeur de la rue et sont prioritaires  : conducteurs et cy-
clistes ne doivent pas les mettre en danger, ni les gêner. Au be-
soin, i ls doivent s’arrêter. Les jeux sont autorisés. Personne ne
peut entraver la circulation. Le stationnement est interdit sauf sur
les emplacements prévus. Ces zones permettront la reconquête
de l’espace par le piéton, surtout si trottoir et chaussée sont pla-
cés au même niveau.

Aires piétonnes. Le décret affirme clairement la priorité des pié-
tons dans ces zones, où seuls sont autorisés les véhicules desser-
vant les riverains  : i ls doivent circuler au pas et le stationnement
leur est interdit.

UNE NOUVELLE MANIÈRE D’AMÉNAGER LA VILLE

Les zones 30 et les zones de rencontre devront être aménagées de
«   façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable  ». Les
aménagements possibles sont légions. Deux exemples :

Chau-ci-dou. Plus une voie est large, plus l’automobiliste appuie
sur le champignon   ! Pour garantir le respect de la limitation de vi-
tesse, il faut donc ne laisser aux voitures que l’espace qui leur est
nécessaire. Sur une chaussée de 4,50 mètres, le croisement des vé-
hicules est possible à 30 km/h. De plus, le rétrécissement des
voies réservées aux moteurs libère de la place pour les autres usa-
gers. Au diable donc les avenues haussmaniennes  ! Ou wilhel-
miennes... Vive les chaussées à circulation douce  !

Rue nue. Ce concept marque une rupture forte avec les pratiques
actuelles. Les rues nues sont débarrassées du marquage au sol,
de la signalisation verticale et des feux tricolores. Pour quel résul-
tat  ? Un renforcement de la sécurité  ! I l est possible d’aller plus
loin encore en supprimant les trottoirs et en remplaçant l’asp-
halte par des pavés  : pistes cyclables et trottoirs ne se distinguent
alors de la chaussée que par la couleur. Ces mesures fortes ont dé-
jà porté leurs fruits à Drachten, puis dans 100 autres villes aux
Pays-Bas. Bientôt, la ville allemande de Bohmte (13 500 habitants)
fera de même pour réduire les accidents.

Une rue n’est pas une route  ! Privés de leurs repères routiers, les
automobilistes prendront conscience qu’ils circulent dans une ci-
té habitée. Leur liberté de se déplacer ne doit plus entraver le
droit des habitants à bien vivre en ville.

QUEL CODE DE LA RUE POUR STRASBOURG ?

Récemment, le premier adjoint au maire Robert Herrmann souhai-
tait un «   véritable code de la rue favorisant le respect mutuel
entre piétons et cyclistes, dans un espace nécessairement parta-
gé.   » Faut-i l comprendre que ces derniers continueront à se dispu-
ter le peu de place que leur laisse la bagnole, mais en s’adressant
désormais des sourires  ? I l semblerait, puisque la première me-
sure de la municipalité a été d’ interdir les vélos rue d’Austerlitz  !
Cela au nom de «   la sécurité avant tout  »  : pourtant le mode de
transport le plus dangereux et le plus polluant reste l’auto  !

Le code de la rue ne se résume pas à une série de règlements opp-
posant cyclistes et piétons. C’est un instrument pour diminuer la
présence de la voiture en ville, et ainsi rétablir l’équilibre entre
les fonctions de circulation et de vie sociale de la rue. I l apparaît
essentiel que la municipalité traduise cet objectif par l’ inscription
de mesures fortes dans son Plan local d’urbanisme (PLU) et son
Plan de déplacements urbains (PDU). La ville de Bordeaux, malgré
un code de la rue caricatural, a inscrit dans son PDU cette disposi-
tion   : pour tout nouvel aménagement, la voiture n’occupera pas
plus de 50 % de la largeur entre les bâtiments.

VÉLOBUC. Un site formidable pour tout savoir sur le code

de la rue et bien plus encore ! http://velobuc. free. fr/

MANIFESTE DES SANS-VOIE «  IRRESPONSABLES ». Pétition
pour le code de la rue. http://www.velorution . org/sans-voie

avant après
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