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On sait que la voiture est encore aujourd’hui le mode de transport
le plus utilisé. Mais nous sommes aussi nombreux à penser qu'il est
nécessaire de faire de la place aux modes doux de transports :
vélos, rollers, piétons, trottinettes. Même si ce n'est pas facile, il
est nécessaire désormais de « changer d'ère ».
Ceci est particulièrement vrai pour les déplacements de proximité.
Choisir un mode doux d'accord. Mais encore faut-il pouvoir se
déplacer en sécurité. C’est bien l’objet de ce schéma qui doit
contribuer à des déplacements sains, aisés et sûrs notamment en
milieu urbain. Etant chacun alternativement conducteur, cycliste ou
piéton, il nécessite une certaine forme de mixité et de
complémentarité : mixité avec le trafic dans les zones 30 km/h,
avec les piétons dans les zones piétonnes et trottoirs, et avec les
cyclistes sur les pistes cyclables et complémentarité bien entendu
avec les transports publics.

La charte présentée ci-après a été réalisée à l'usage des
services de Brest métropole océane et de ses partenaires, qui
produisent ensemble l'espace public de demain.
Elle constitue un outil pratique dont se dote l'agglomération
pour mettre en œuvre concrètement son projet
d'aménagement et de développement durable.

Chaque aménagement de l’espace publique devra désormais
favoriser ces modes de déplacement pour une meilleure qualité de
vie à Brest, répondant ainsi localement à un enjeu mondial

François CUILLANDRE

Président de Brest métropole océane
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Schéma Directeur des déplacements de proximité
Charte d'Aménagements
Introduction
Pour des villes actives,
conviviales et agréables à vivre

Schéma Directeur

Charte d’Aménagements

Démarche d’analyse in situ

Préconisations générales

Préconisation spécifiques

8 fiches thématiques

6 sites représentatifs

Le Schéma Directeur des Déplacements de Proximité
définit une démarche d’analyse et des principes de références
qui s'inscrivent dans la continuité
de la reconquête de la qualité urbaine et de la revalorisation
des modes alternatifs à la voiture

Nous sommes tous à un moment ou à un autre piéton : soit de
façon continue, soit ponctuellement (en complément de la voiture
ou des transports collectifs) sur des trajets généralement inférieurs
à 800 mètres et pour des motifs très divers. La marche, les déplacements à vélo et en transports collectifs doivent être facilités dans
l'ensemble de l'espace urbain.
Le Plan de Déplacements Urbains et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de Brest métropole océane, réaffirment la
volonté de la collectivité de "développer un ensemble de services et
d'aménagements offrant un libre choix du mode de déplacement
complémentaire et alternatif à la voiture".
Aussi, la Communauté Urbaine, avec le concours de l'Etat et de
l'Ademe, a réalisé son Schéma Directeur des Déplacements de
Proximité dont la Charte d’aménagements est la traduction
technique et méthodologique.
Ce Schéma Directeur a pour objectifs de définir une stratégie
d’organisation pour les déplacements de proximité, d’harmoniser et de favoriser la cohabitation des différents modes de déplacement. Les orientations retenues concernent donc la mixité de la
voirie en réduisant la vitesse automobile, en offrant, sur des espaces
ciblés, plus d'espace aux piétons. Ceci conduit à limiter ponctuellement
la place de la voiture en circulation ou en stationnement.
Il s'agit de bâtir un système de déplacements équilibré
entre automobile et modes doux
Il est le résultat d'études approfondies sur les pratiques actuelles
ainsi que de la concertation de tous ceux qui utilisent ou participent
à la réalisation d'espaces publics.
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Schéma Directeur des déplacements de proximité
Charte d'Aménagements
Ce Schéma Directeur précise, dans une première partie « Charte
d’Aménagements » les préconisations générales de Brest métropole
océane en matière de modalités techniques pour faciliter les déplacements
de proximité tout particulièrement dans le milieu urbain.
Il illustre, dans une deuxième partie " Démarche et préconisations
spécifiques à travers 6 cas particuliers", une démarche d'analyse pour
prendre en compte l'ensemble des modes de déplacements dans des
secteurs ou des quartiers significatifs de différentes problématiques
piétonnes.

Les aménagements en faveur de la sécurité, du confort, du cadre de vie
se font de manière progressive
dès lors qu'un projet d'aménagement permet d'appliquer des
dispositions techniques ou réglementaires favorables
à un meilleur partage de l'espace
Ce Schéma Directeur revêt, compte tenu des réalités de terrain,
un caractère de recommandations.

La conception de l'espace public (par des architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs…) doit donc mettre en œuvre les démarches préconisées
ainsi que les recommandations de la Charte d’aménagements. Il est
cependant parfois nécessaire de les adapter aux particularités des lieux
afin de répondre au mieux à l'animation piétonne actuelle ou future, au
développement des transports collectifs, à la juste place du stationnement
et du trafic automobile.
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Schéma Directeur des déplacements de proximité :
Charte d’ Aménagements : Les préconisations générales
Les préconisations générales de Brest métropole océane
précisent les modalités techniques d'aménagement pour
faciliter les déplacements de proximité tout particulièrement dans
le milieu urbain.
Les aménagements en faveur de la sécurité, du confort, du cadre
de vie se font de manière progressive dès lors qu'un projet
d'aménagement permet d'appliquer des dispositions techniques ou
réglementaires favorables à un meilleur partage de l'espace
La conception et les aménagements de l'espace public
doivent donc mettre en œuvre les recommandations de cette
Charte tout en les adaptant aux particularités des lieux afin de
répondre au mieux à l'animation piétonne actuelle ou future, aux
contraintes liées aux transports collectifs, à la demande de
stationnement et au trafic automobile.
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales

 Des trottoirs larges, sans obstacle,
sans émergence, adaptés aux flux piétons
Les unités de base



Garantir une emprise utile d’au moins 1,40 m.
Prendre en compte toute occupation permanente et temporaire du
trottoir susceptible de réduire l'emprise utile (mobilier, compteur
électrique, conteneur individuel, étalage, publicité).



Aligner tout mobilier urbain à un minimum de 0,50 m par
rapport à la bordure extérieure du trottoir (les potelets antistationnement, les barrières, le végétal etc..). Les panneaux de
signalisation sont implantés à 0,70 m.
0,75 m

3,0 m

1,5 m

0,8 m

 Protéger le trottoir contre le stationnement anarchique.
 Créer des micro-espaces de séjour confortables dans les

1,4 m
min
0,70 m



Assurer une largeur utile de trottoir d’au moins 2 m (3
unités de passage environ hors mobiliers) dans les espaces
animés.

s’arrêter/causer
2,7 m
min

zones d'attente ou animées.

Jouer
4 m ou +



Incliner le trottoir avec une pente transversale de 2 % maximum en cheminement courant.

min

1,8 m
2,1 m
1,2

1 m 1,40 m 0,7m 2 m
2,10 m

Enfant
Adulte

1,5 m

2m

Eviter des emprises de trottoirs de largeurs inférieures à
2 m (2,10 m quand il y a insertion de panneau de signalisation)
en milieu urbain et inférieures à 2,70 m en zone animée,.
Eviter les interruptions dans le cheminement naturel du
piéton.
Exclure l’usage de mobilier d'une hauteur inférieure à
0,70 m (bornes basses, jardinières, boules, demi-sphère…)
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales



Des traversées dégagées sur le
trajet naturel du piéton

Passages piétons :



2m

Cône de
visibilité

2m
10 m

Traversées avec arrêts de bus

Traversées dans un mini-giratoire

Adapter la position des passages en fonction des
pratiques, du contexte urbain, des continuités naturelles des
trajets vers les pôles générateurs et des contraintes de trafic.
- Créer des traversées piétonnes.
 à chaque intersection de voies en zone urbaine,
 à l'arrière des arrêts de bus, (à 5 ou 10 m) pour offrir
une meilleure visibilité du trafic et faciliter le redémarrage des bus
dans la circulation.
- Aménager des passages piétons dans les giratoires
 à un minimum de 2 m avant la ligne de "cédez le passage" dans les mini-giratoires très urbains ((anneaux inférieurs ou
égaux à 20 m de diamètre)
 à un minimum de 4 m avant la ligne de "cédez le passage" dans les giratoires de grande capacité (anneaux supérieurs
ou égaux à 33 m de diamètre)

La largeur d'un passage piéton est de 4 m.

Les recommandations AFNOR



Abaisser le trottoir au droit des passages piétons avec un
ressaut maximum de 2 cm.



Marquer les passages piétons par une bande podotactile,
des 2 côtés de la voie pour les personnes mal voyantes.



Protéger l'accès du trottoir contre le stationnement
anarchique (cf. page 9)
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales

Des traversées sécurisées sur le
trajet naturel du piéton



Ilot et oreille sur les voies traversées de plus de 8 m

Limiter la largeur des voies à traverser, la distance à
parcourir par le piéton ne doit pas excéder 6 m ininterrompus.

6m



Aménager des avancées de trottoirs (oreilles) et/ou
insérer des refuges piétons sur les voies traversées de plus de 8 m
d'emprise entre trottoirs (chaussées à plus de 2 voies, les
carrefours sans feux, les branches de giratoires, les voies
supportant un fort trafic….). Un refuge central sera privilégié lorsque
les trafics sont supérieurs ou égaux à 10 000 véhicules par jour.



Dimensionner ces refuges entre 2 m et 3 m de large
selon le trafic de la voie.
En fonction des conditions d'insertion, il est préférable de
diminuer la taille des refuges plutôt que de ne pas en implanter. Il
est indispensable de les pré signaler.



Un plateau

Choisir d'aménager un plateau piéton en intersection,
en section courante dans les voies rectilignes, sur une section de
voie ou la voie entière pour marquer ponctuellement la priorité des
piétons. Ce type d’aménagement est particulièrement adapté aux
secteurs commerciaux zone de marché, hypercentre, centres de
vie de quartier, et lorsque la fréquentation piétonne est dominante

2 .00 m



Adapter les dimensions sur les voies empruntées par les
bus, pour permettre aux bus les plus longs d’être entièrement
monté sur le plateau avant de commencer la descente (13 m
minimum).

7 0 cm

13 à 30 m environ
Bordu re de
trottoir

M axi 2 cm
M axi 15 cm
Pente 5 à 10%

Pente 5 à 10 %



Déterminer la pente des rampes d’accès selon le trafic et la
circulation des bus. Elle sera de 5% si les voies sont empruntées
par les bus.
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales



Une visibilité réciproque
et une protection des espaces piétons



Les dimensions et mobiliers standards :

Dégager une zone garantissant aux piétons et aux
automobilistes une visibilité réciproque et suffisante. En cas de
plantations aux abords des traversées, limiter la hauteur à 0,40 m.



Aménager des avancées de trottoirs (oreilles), au niveau
des passages piétons.
ou Dégager en amont d'un passage piéton 5 m (l'équivalent
d'une place de stationnement quand il existe).
Pour les vitesses automobiles pratiquées supérieures à 45 km/h
on dégagera 10 m (l'équivalent de deux places de stationnement)



0,40 m

Adapter ou renforcer l'éclairage aux abords des intersections et des traversées



5 à 10 m

Protéger les trottoirs du stationnement anarchique (aux
carrefours, au niveau des passages piétons, aux avancées et
abaissements de trottoirs).



Choisir d'implanter ou non des dispositifs antistationnement en fonction de l'ambiance, la nature des lieux, les
pratiques constatées :
- potelets, type centre ville, barrières, type croix de St André, bornes,
corbeilles, (>= 0,70 m).
- bordures hautes (≥0,20 m) de différents types.
- mobiliers ayant d’autres usages (bancs, supports vélos…)
Supprimer tous obstacles ou masques visuels (mobiliers ou
plantations trop proches de la chaussée)
Eviter le stationnement à cheval sur trottoir. Les dimensions d'une place de stationnement en longitudinal sont de 2 m
sur 5 m..
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales
Aux arrêts de Bus :

Une lisibilité et une accessibilité pour tous

 Aménager les arrêts de bus sur chaussée (en ligne) sur une
longueur de 20 m à 25 m

La zone d'arrêt :

Affichage
Borne information voyageur
Abri

Poubelle

BIV

Bordures Bivois

0,40
3,10

4m



24 m
m

1,40



Implanter les stations de bus en privilégiant le vis à vis,
plutôt :
- en entrée de giratoire, à 5 m en retrait du passage piéton
- en sortie de carrefour (feux ou stop, à 10 m après
l'intersection
- en amont des intersections dans le cas de couloirs
réservés et de système de priorité aux feux
Assurer un passage de 1,40 m plutôt entre l'abri bus et la
bordure de quai.



20 mètres
5m

Assurer une largeur minimale de trottoir de 2,50 m (sans
obstacles) en station sans abri (poteau) pour l'accès des
Personnes à Mobilité Réduite (bus à palette).



Equiper les arrêts de bordures biaises de 0,18 m pour une
meilleure accessibilité et une bonne identification de la zone
d'arrêt, en complément du marquage (ou revêtement) au sol.

Un abri bus standard :



Brancher les abribus publicitaires et les bornes d'informations
voyageurs sur l'éclairage public (candélabre le plus proche).

1.60



0,40

°

1.40
1.30

0,18
19 cm

21 cm

1.40

65

65

°

2.33

Assurer une largeur de voie d’au moins 3 m pour la
circulation des bus et véhicules lourds. Pour les lignes à haut
niveau de service la largeur minimale est de 3,25 m.
Eviter les arrêts en niche ou alvéole sauf cas particuliers à
voir avec l'exploitant.
Eviter tous obstacles visuels (panneaux, affichage…)
masquant l'arrivée du bus.
Exclure les ralentisseurs sur les itinéraires de bus. Si
nécessaire aménager un plateau surélevé.
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales

une continuité des itinéraires vélos
organiser le stationnement des deux roues

 Créer des aménagements cyclables dans la continuité des
itinéraires du Schéma Directeur Vélo.

Le stationnement des deux roues
Modèles centre ville

- la circulation des cyclistes est autorisée sur l'ensemble des
couloirs bus de l'agglomération
- les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à circuler sur
les trottoirs

 Adapter les aménagements cyclables au contexte urbain

1,20 m

traversé et aux besoins d'entretien (actuellement les balayeuses
ont besoin de 2,10 m en section droite et de 2,20 m dans les
courbes).

Modèle standard

 Elargir à 4,50 m les voies en site propre bus (avec séparateurs) praticables par les vélos. Disposer une signalisation adaptée.

5,55 m

 Implanter des parkings vélos hors du cheminement piéton à
proximité des équipements ouverts au public, au terminus de
lignes de bus, des pôles d'échanges, en connexions avec les
itinéraires vélos .

 Organiser sur chaussée le stationnement des deuxroues, particulièrement ceux à moteurs. En fonction des conditions
d'insertion, on neutralisera au besoin, une (des) place(s) de
stationnement automobile.

Eviter les aménagements cyclables spécifiques sur les voiries
ou dans l es zones induisant une vitesse automobile pratiquée
de 30 km/h.
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales



Des trottoirs cyclables :
une exception

L’insertion

Gabarit et largeur
Espace piéton
> = 1,20 m

T33U

Bande cyclable
1,50 m
Recul 0,50 m si
stationnement ou mobilier
Chaussée

Exemples de bande bidirectionnelle sur trottoir

 Choisir d'aménager un trottoir cyclable en cohérence avec
le Schéma Directeur Vélo en tenant compte de tous les critères
suivants:
- Assurer la continuité des itinéraires, la desserte d’équipements (scolaires notamment), une ambiance de « promenade
pour mode doux
- Nécessité d'un aménagement "vélo" séparé physiquement du trafic routier ( en site propre) en fonction de son
importance et des vitesses pratiquées c'est-à-dire :
- un trafic de plus de 3 000 véhicules /jour et une
vitesse supérieure à 50 km/h (pour plus de 85 % des véhicules)
- un trafic de plus de 9000 véhicules /jour et une
vitesse comprise entre 30 et 50 km/h (pour plus de 85 % des
véhicules)
- Palier l'impossibilité d'insérer une piste sur chaussée du
fait de la configuration de la voie (largeur,….),
- Disposer d'une largeur de trottoir d’au moins 2,70 m
sur un linéaire d’au moins 50 m sans intersection



Organiser la mixité piétons-cycles en affectant un
minimum de 1,50 m de large à la circulation des vélos avec la
signalétique appropriée, le marquage de l'espace (bordure non
émergente, revêtements différents, peinture…).



Prévoir un recul de 0,50 m minimum par rapport à la chaussée pour permettre l’implantation du mobilier urbain et d’éviter les
chocs à l’ouverture des portières des véhicules en stationnement,
d’où une largeur totale de trottoir de 3,20 m.



Aménager les transitions entre les aménagements cyclables
et l’insertion sur la chaussée.

Eviter les trottoirs cyclables
- dans les descentes (>5 %), la vitesse des vélos n'étant
plus compatible avec celle des piétons.
- s’il existe des commerces et de nombreux accès riverains
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Charte d’Aménagements : Les préconisations générales



Les espaces partagés :
 Cour
Urbaine et Zone 30

Exemples d'espaces partagés

 Choisir d’aménager une cour urbaine :
- dans des rues de desserte locale sans circulation de transit
et où le trafic est inférieur à 100 véhicules par heure environ,
- dans des secteurs à forte densité d’habitations induisant
une animation piétonne surtout s’il n’existe pas ou peu de terrains
de jeux pour les enfants
- aux abords d’équipements situés de part et d’autre de la rue
et nécessitant de permettre aux piétons de traverser en tout lieu.
Organiser le stationnement pour rendre la chaussée plus

étroite et créer des effets de chicanes (en alternance à gauche et à
droite de la voie). Il pourra s’intégrer dans les avancées de
trottoirs ou dans des alvéoles délimitées et éloignées des entréessorties de l’espace à partager.

 Créer des évènements paysagers valorisant l’environnement
et le patrimoine de manière à susciter une « ambiance » de nature
à constituer une rupture visuelle et à réduire les vitesses.

La zone 30

 Choisir un périmètre ou une zone 30 dans des secteurs
marqués par une vie locale intense soit :
- dans les pôles ou centres urbains à conforter (attention
aux livraisons)
- dans les secteurs où un besoin urgent de sécurité apparaît (secteurs scolaires…)
- sur des voies larges et rectilignes et dont le trafic automobile est inférieur à 300 véhicules heures.
Identifier, Marquer et Aménager les entrées et sorties.

La localisation des entrées-sorties s’effectue en fonction des
distances de perceptions de l’aménagement (20 m minimum) et
peuvent comporter un dispositif ralentisseur.
Aménager cette zone afin que le piéton puisse traverser

facilement en tout point. Constituer si nécessaire des itinéraires
préférentiels.
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Schéma Directeur des déplacements de proximité
Démarche et préconisations spécifiques

:

Cette deuxième partie illustre une démarche d'analyse pour
prendre en compte l'ensemble des modes de déplacements
dans des secteurs ou des quartiers significatifs de différentes
problématiques piétonnes
La conception de l'espace public doit mettre en œuvre les
recommandations de la Charte d’aménagements tout en les
adaptant aux particularités des lieux afin de répondre au mieux
à l'animation piétonne actuelle ou future, au développement des
transports collectifs, à la juste place du stationnement et du trafic
automobile.
Les aménagements en faveur de la sécurité, du confort, du cadre
de vie se font de manière progressive dès lors qu'un projet
d'aménagement permet d'appliquer des dispositions techniques ou
réglementaires favorables à un meilleur partage de l'espace.
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Périmètre opérationnel
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Carrefour et pôle d'échange

Sites représentatifs :

Place de Strasbourg, Carrefour des Combattants de l’Union
Française (CCUF), Place Albert 1er, Prat Ledan….

Problématique :
Situé en entrée de la ville centre et connecté sur les "boulevards",
ce type de carrefour est disproportionné et complexe
pour les déplacements de proximité.

Les itinéraires piétons et cyclistes sont très peu lisibles et les traversées sont longues et difficiles.
Les emprises des voies sont souvent supérieures à 9 m et les
trafics automobiles sont importants (plus de 500 véhicules en
heure de pointe).
Le croisement des lignes structurantes du réseau de bus donne à
ces entrées de centre ville une fonction de pôle d'échange induisant
des flux piétons importants, cherchant à rejoindre les arrêts au
plus court sans respect des passages protégés.
La présence d'équipements notamment commerciaux et scolaires
aux abords ou sur ces places occasionne une nécessaire cohabitation de l'ensemble des modes de déplacement.

Conflits d'usage :
Multiples, ils concernent l'ensemble des modes de déplacement.

Les conflits s’opèrent entre les véhicules circulant sur les voies, à
l’approche et dans l’intersection, et les piétons traversant en pleine
voie. Les bus sont pénalisés par l'importance des flux automobiles.
Sur les trottoirs, les cheminements piétons sont en concurrence
avec le stationnement « sauvage » des véhicules.
Les vélos ont des difficultés d'intégration dans la circulation et sont
en situation de danger particulièrement quand ils tournent à
gauche.

Objectifs :
Priorité à la simplicité
Favoriser l'inter modalité

> Faciliter l'accessibilité aux arrêts de bus
> Minimiser les distances à pieds
> Rendre lisible et Protéger les itinéraires cyclables.
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Carrefour et pôle d'échange
Principes d'actions et préconisations :
Composer l'espace public

Affirmer la fonction de pôle d'échange bus
(dont les dessertes spécifiques)

> Donner de la place aux piétons dans ses cheminements et dans ses
espaces de séjour
> Améliorer la lecture du site
> Simplifier les principes de circulation
>
>
>
>

Concentrer les arrêts au plus près des principaux équipements
Limiter les traversées à partir et vers les arrêts
Assurer la visibilité des aires d'arrêts de bus
Limiter les distances entre le parc relais et les arrêts de bus

Faciliter les traversées et les cheminements piétons

> Protéger systématiquement les traversées sur les trajets les
plus directs (plateaux ou refuges)
> Prévoir des emprises de trottoirs d'au moins 2,70 m
> Assurer les cheminements transversaux

Sécuriser les parcours à vélo en périphérie de la circulation générale

> Aménager les transitions entre les aménagements cyclables et
l'insertion sur chaussée
> Implanter des emplacements de stationnement vélo à proximité de tous les équipements

Organiser le stationnement

Modérer la vitesse automobile

> Interdire de stationner sur toute l'emprise du carrefour
> Gérer la dépose minute de façon visible, en contre-allée ou sur
les voies adjacentes. Sa capacité doit permettre le stationnement
de 2 ou 3 voitures maximum. Elle doit être accompagnée d'une
signalétique claire voire de dispositifs anti-stationnement afin de
limiter la dépose en dehors de l'aire prévue à cet effet.

> Faire ralentir progressivement les véhicules en amont des
intersections
> Diminuer les emprises à l'entrée des intersections
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Cœurs de quartier

Sites représentatifs :

Problématique :
Concentrant de multiples activités, les piétons sont nombreux,
et mal pris en compte. Le stationnement est envahissant, la qualité
résidentielle en pâtit.

Conflits d'usage :
Les piétons ne peuvent disposer de l'espace
qui leur est normalement dévolu.

Objectifs :
Priorité à la déambulation
Rompre avec une ambiance dominée par la voiture

Saint-Martin, Saint-Louis, Pilier Rouge, Saint-Marc….

Les cœurs de quartier se caractérisent par, un manque de lisibilité
des cheminements piétons, des traversées nombreuses, des
problèmes d'encombrement de trottoirs. Le stationnement,
généralement avantagé, est envahissant et induit un système de
circulation à sens unique. Le stationnement de part et d'autre des
voies masque et empêche systématiquement les traversées en
section courante. Les rues organisées en un maillage dense,
multiplient ainsi les intersections.
La cohabitation harmonieuse des différents modes de déplacement
ne peut s'opérer du fait de l'importance des trafics en heure de
pointe, des véhicules de livraison, du mobilier urbain…
La voiture reste prioritaire sur les autres modes. Les personnes à
mobilité réduite sont souvent obligées de circuler sur voirie.
La desserte des arrêts de bus est souvent contrainte par la circulation, le stationnement et les traversées "sauvages".

> Favoriser la diffusion des piétons vers les espaces commerciaux
de services et les arrêts de transports collectifs
> Requalifier les espaces publics
> Conforter le dynamisme commercial
> Améliorer la qualité résidentielle
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Cœurs de quartier
Principes d'actions et préconisations :
Privilégier les itinéraires piétons dominants
dans un cadre de bonne qualité

Limiter l'encombrement des trottoirs

> Traiter le secteur en priorité piétonne (de type zone 30, espace
mixte tous modes, cour urbaine…) avec ou sans trottoir,
> Garantir une emprise utile d’au moins 2 m, hors implantation de mobilier urbain, pour les cheminements piétons
> Autoriser l’occupation commerciale des espaces piétons si leur
largeur est supérieure à 3 m.
> Aménager des traversées en section sur le trajet naturel du piéton si
les flux automobiles sont supérieurs à 3 000 véhicules par jour.
> Assurer les cheminements transversaux
> Intégrer l’éclairage urbain et les corbeilles en accroche ou en
applique sur les façades.
> Implanter le mobilier urbain et les plantations (à développement limité) dans les sur largeurs et dans un même alignement
> Aménager si possible des espaces mixtes (sans trottoirs).
> Organiser le stationnement des vélos et 2 roues à moteur sur
chaussée et à proximité des lieux animés (quitte à neutraliser une
place de stationnement).
> Protéger les accès parkings et garages contre le stationnement
anarchique

Aménager les intersections

> Créer des traversées piétonnes à chaque intersection, de type
plateau, pour marquer les entrées sorties de secteur
> Réduire systématiquement la longueur des traversées sur les
trajets les plus directs.
> Interdire de stationner sur toute l'emprise des carrefours.

Organiser le stationnement

> Profiter d’opportunité pour créer des poches de stationnement
résidentiel (silos, sur-normalisation dans des opérations neuves …)
> Gérer le stationnement courte durée
> Autoriser le stationnement unilatéral en alternance (effet
chicane) lorsque l’emprise totale disponible est inférieur à 6 m.

Modérer la vitesse automobile à 30 km/h
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Place de centre bourg

Sites représentatifs :
Problématique :
L’espace dédié aux piétons est extrêmement éclaté
et sans cohérence avec l’animation de la place

Conflits d'usage :
Une concurrence entre les espaces piétons,
le stationnement, la circulation automobile

Objectifs :
Créer une ambiance de centre
Traitement en zone apaisée pour favoriser les échanges

Place des Fusillés, place du calvaire, place Simon….

Les zones proposées aux piétons ne représentent qu’un faible
pourcentage des surfaces disponibles (à peine un tiers). Elles se
composent pour l’essentiel de trottoirs étroits le long des façades
ou d’espaces centraux destinés au stationnement et aires de jeux.
Les déplacements piétonniers se concentrent autour des arrêts de
bus proches des commerces, des équipements publics et services.
Le fonctionnement de la place se trouve de ce fait déséquilibré.
L’encombrement des trottoirs lié à l’activité commerciale (étal,
publicité…) et au trafic automobile (panneaux de signalisation,
stationnement anarchique, …) ne permet pas un cheminement
piéton confortable, agréable et direct. De même les plantations
provoquent des rétrécissements des trottoirs ou des déviations
dans les trajets.
Les cyclistes partagent une voirie dont le trafic et la vitesse des
véhicules sont peu compatibles avec le besoin de sécurité.
> Qualifier les espaces publics en lieu de vie attractif et représentatif de l’identité de la ville
> Favoriser la diffusion des piétons vers les espaces commerciaux
et les arrêts de transports collectifs
> Développer l’usage des vélos
> Conforter le dynamisme commercial et valoriser le patrimoine
architectural
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Place de centre bourg
Principes d'actions et préconisations :
Un partage équitable entre les différents modes de déplacement

Affirmer la fonction de pôle d'échange bus
Sécuriser les parcours à vélo au sein d’une circulation calmée

Organiser le stationnement

Modérer la vitesse automobile

> Redonner de la place aux piétons dans ses cheminements, ses
traversées et dans ses espaces de séjour (des emprises de trottoirs
d'au moins 2,50 voire 3 m ou la création d’espace mixte…)
> Garantir les cheminements transversaux
> Organiser la circulation automobile pour éviter le trafic de
transit.
> Assurer la lisibilité des différents espaces
> Concentrer les arrêts au plus près du centre
> Favoriser la multi-modalité
> Réduire physiquement ou visuellement les emprises de chaussée pour
ralentir les automobiles tout en permettant la circulation des bus et des
véhicules lourds.
> Implanter des arceaux (voire un abri) pour le stationnement
des 2 roues à proximité de l’arrêt de bus
> Evaluer la demande de stationnement à satisfaire en fonction
des différents usages
> Répartir l’offre de stationnement en fonction des durées de
stationnement :
- le stationnement courte durée au plus proche des
commerces (avec éventuellement un arrêt 10 minutes maxi)
- le stationnement longue durée plus éloigné (voire aux
extrémités de la place ou sur les rues adjacentes)
> Prévoir un plan de circulation permettant une lisibilité et une
accessibilité simple aux aires de parkings
> Limiter la vitesse à 30 km/h.
> Faire ralentir progressivement les véhicules en amont de la place
> Marquer les entrées et sorties du centre par un changement de
revêtement, des plateaux piétons, des mini giratoires ….
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Les abords d'écoles

Sites représentatifs :

Problématique :
Forte fréquentation ponctuelle d'une population jeune
Insécurité des scolaires liée à la circulation, au stationnement
sauvage et au non respect des espaces dévolus aux piétons .

Conflits d'usage :
Ils s’opèrent à la fois entre véhicules en stationnement et circulant
et entre véhicules et piétons lors des heures d’entrée/sortie de classe.

Objectifs :
Une sécurité accrue sur le chemin de l'école
Priorité aux modes doux

Kerichen/Kérinou, Charles de Foucauld/Iroise, Quizac, …

80 % des élèves fréquentent l'école du quartier (maternelles,
primaires, collèges). Un quart des élèves de primaires vont seuls à
l'école et 40 % sont accompagnés à pied. Au collège, c'est près de
la moitié des élèves qui viennent à pied et un tiers en bus..
Avant 7- 8 ans, la moitié des enfants ne savent pas encore distinguer la droite de la gauche. La vitesse automobile est un facteur
d'insécurité même en présence de systèmes de sécurisation.
La desserte des arrêts de bus et des cars scolaires aux entrées
d’établissements est une source majeure d'affluence piétonne.
Il faut distinguer l'accessibilité des établissements primaires de
celle des collèges.
Pour les élémentaires et primaires, les entrées/sorties sont
concentrées le matin, midi et soir, alors que l’étalement des
entrées/sorties est plus important pour le secondaire. L’effet de
masse des élèves sur les trottoirs comme aux traversées, aux
heures d’affluence, a un rôle positif sur l’apaisement des vitesses.
La desserte des arrêts de bus aux portes des établissements est
également contrainte par le stationnement des parents ; les
manœuvres de départ des bus se révèlent parfois périlleuses
>
>
>
>

Une lisibilité des cheminements et des traversées
La maîtrise du stationnement et de la dépose-minute
La réduction de la vitesse automobile en diminuant les emprises
Une sécurité et un confort dans les zones d'attente
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Les abords d'écoles
Principes d'actions et préconisations :
Développer un réseau piéton
dans une ambiance agréable et rassurante

Privilégier l'accessibilité en transports collectifs

Sécuriser les déplacements en deux roues

Organiser le stationnement

Modérer la vitesse automobile
30 km/h maximum

> Redonner de la place aux piétons (largeur de trottoir de plus de 2 m),
sur des itinéraires continus et dans un cadre environnemental de qualité
> Sécuriser en amont, en aval et au niveau des espaces piétons
animés
> Créer des micro-espaces de séjour confortables pour donner la
possibilité aux piétons d'attendre, de discuter.
> Protéger systématiquement les traversées sur les trajets les
plus directs (plateaux ou refuges). En section, il s'agit d'adapter la
position des passages en fonction des pratiques, des continuités
naturelles des trajets vers les établissements. Ne pas contraindre
les piétons, surtout collégiens, à faire un détour.
> Aménager toutes les intersections
> Concentrer les arrêts au plus près des principaux équipements
> Assurer la visibilité des aires d'arrêts de bus
> Organiser le stationnement des cars spécifiques
> Protéger les traversées à partir et vers les arrêts sur les trajets
les plus directs
> Aménager un itinéraire cyclable sécurisé (bande, couloir bus,
voire piste)
> Implanter des emplacements de stationnement deux roues en
nombre suffisant, en concertation avec les établissements.
> Gérer la dépose minute (2 ou 3 voitures maximum) de façon
visible, en contre-allée ou à proximité. Elle doit être accompagnée
d'une signalétique claire voire de dispositifs anti-stationnement afin
de limiter la dépose en dehors de l'aire prévue.
> Privilégier des bordures hautes anti-stationnement aux abords
des entrées des établissements.
> Rompre la continuité visuelle des automobilistes par des
ruptures d'alignement d'arbres, l'implantation de mobilier urbain,
d’îlots, des changements de revêtement…
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Axe d'entrée de ville

Sites représentatifs :
Problématique :
La nature et la vitesse du trafic sont inadaptées
à la fonction d'entrée de ville
et de desserte de l'habitat riverain

Rues de Paris, Rues de Brest des différentes communes

Axes d'entrée de ville, ils sont linéaires, larges et supportent des
trafics assez importants tant automobiles que de véhicules lourds
(bus, car, poids lourds..;). A l'approche de la ville, la vie locale se
développe avec des arrêts de bus, des équipements et des zones
résidentielles de part et d'autre de la chaussée. Cette diversité
d'usage induit des traversées en pleine voie, hors des passages
protégés, du stationnement anarchique. Les vitesses pratiquées et
la configuration de la voie sont peu compatibles avec les
déplacements de proximité réalisés à pieds et à vélo.

Conflits d'usage :
La voiture est prioritaire sur les autres modes

La place du piéton, malgré des trottoirs larges, est réduite par la
difficulté et la longueur des traversées. Il est censé être canalisé
vers des passages protégés peu nombreux en cheminant sur des
espaces encombrés de mobiliers urbains, ce qu'il ne respecte pas.
La desserte des arrêts de bus est souvent contrainte par la circulation, le stationnement et les traversées "sauvages", notamment
celles des scolaires.
Les déplacements en vélo sont pénalisés par l'importance des
trafics et l'ambiance qui s'en déduit (insécurité, bruit, écart de
vitesses notamment en côte).

Objectifs :
Donner progressivement plus d'urbanité
à l'axe d'entrée de ville

> Marquer le changement de fonctionnalité de la voie à l'approche
de la ville
> Favoriser la diffusion des piétons vers les espaces de vie et les
arrêts de transports collectifs
> Calmer la circulation
> Protéger la circulation des vélos
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Axe d'entrée de ville
Principes d'actions et préconisations :
Restructurer la voie

> Casser la linéarité par des événements paysagers, des sas ou des
ronds – points, des différences de revêtement.
> Réorganiser l'espace du piéton et du stationnement
> Limiter et Implanter le mobiliers urbains dans un même
alignement, les plantations basses ne sont pas adaptées.
> Donner une place suffisante au stationnement (2 m de large)
> Etudier les opportunités d'insérer un aménagement cyclable
plutôt en périphérie de la circulation générale, en cohérence avec
le Schéma Directeur Vélo

Simplifier les traversées et cheminements piétons

> Protéger systématiquement les traversées sur les trajets les
plus directs (plateaux ou refuges) En section, il s'agit d'adapter la
position des passages en fonction des pratiques, des continuités
naturelles des trajets vers les pôles, des contraintes de trafic.
> Assurer les cheminements transversaux en dehors des
intersections

Favoriser l'accessibilité aux arrêts de transports collectifs

> Concentrer les arrêts au plus près des principaux équipements
> Garantir une réinsertion aisée dans la circulation en sortie de
leur zone d'arrêt, les véhicules ne pouvant les doubler.

Faciliter la circulation des vélos

> Aménager une bande ou piste cyclable à droite du stationnement.
Dans les voies en pente le sens de la montée sera privilégié.
> Gérer les transitions entre les aménagements cyclables et l'insertion
sur chaussée.

Organiser le stationnement avec les plantations

Modérer la vitesse automobile

> Aligner le stationnement et les plantations (hautes) en encoche
et alternance sur chaussée
> Intégrer éventuellement le stationnement de façon alternée de
manière à créer un effet de chicanes.
> Réduire progressivement la vitesse des véhicules
> Diminuer physiquement ou visuellement les emprises sans
gêner le passage des véhicules lourds (6 m minimum)
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Vie locale sur un axe majeur

Sites représentatifs :
Problématique :
Inadéquation de la fonction de transit de l'axe, du gabarit de la voie
avec la diversité des activités locales
Ambiance urbaine dégradée

Conflits d'usage :
Demandes multiples, concurrentielles,
sur un espace restreint

Objectifs :
Donner aux modes doux sa juste place
Priorité à la convivialité

St pierre/4 Moulins, Kérinou/rue Ropespierre, St-Marc/rue de
Verdun………
Cette problématique est très sensible au sein des anciens bourgs
devenus cœurs de quartier traversés par des voies structurantes
historiques, pénétrantes vers Brest centre. L’effet de coupure pour
les déplacements non motorisés est majeur. La densité, la diversité
des commerces de proximité, des services, des établissements
scolaires situés le long de la voie structurante induisent des flux et
des traversées piétonnes, à toute heure de la journée. Les
intersections proches des établissements sont accidentogènes. Le
gabarit des bus circulant sur ce type d’axe renforce la perception
d’étroitesse de la voie, en contradiction avec sa fonction.
Les conflits s’établissent entre les véhicules circulant sur l’axe de
transit et les traversées piétonnes hors intersections. Les vitesses
des véhicules sont élevées en heure creuse et le trafic important
aux heures de pointe du matin et du soir.
De par la faible largeur disponible les piétons, les poussettes, les
fauteuils roulants, le mobilier urbain, les étals, le stationnement
sont en concurrence sur des espaces restreints.
La circulation des bus est pénalisée par les encombrements qui en
découlent.

> Affirmer la fonction centrale et multimodale du secteur
> Sécuriser la diffusion des piétons vers les espaces de vie et les
arrêts de transports collectifs
> Requalifier les espaces publics et les abords des équipements
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Schéma Directeur des déplacements de proximité : Démarche et préconisations spécifiques
Vie locale sur un axe majeur
Principes d'actions et préconisations :
Donner aux piétons une grande liberté de mouvement

Les transports collectifs au cœur de la vie locale

Maîtriser le stationnement

> Etudier les opportunité d'instaurer une zone 30
> Offrir plus d'espace (3 m) aux piétons devant les façades
commerciales, les équipements.
> Choisir un mobilier urbain, des plantations le moins encombrant
possible. L'éclairage public peut s'intégrer en accroche sur façade.
> Protéger les espaces piétons contre le stationnement anarchique.
> Assurer les cheminements transversaux vers les commerces,
équipements et stations de bus (plateau, …)
> Concentrer les stations de bus en privilégiant le vis à vis, au
plus près du cœur du secteur animé
si intersection Implanter les stations plutôt :
- en entrée de giratoire, à 5 m en retrait du passage
piéton
- en sortie de carrefour (feux ou stop, à 10 m après
l'intersection
> Implanter des emplacements de stationnement deux roues
dans les surlargeurs, à proximité de tous les équipements et hors
du cheminement piéton
> Interdire de stationner sur toute l'emprise des intersections
> Répartir le stationnement en fonction des usages
- prévoir un arrêt-minute (10 mn maximum) et une place
handicapé à proximité des équipements et/ou des commerces
- gérer le stationnement courte durée sur voirie
- reporter le stationnement longue durée sur les voiries
adjacentes ou parkings limitrophes

Modérer la vitesse automobile

> Faire ralentir progressivement les véhicules en amont de la
zone animée
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SCHEMA DIRECTEUR DES DEPLACEMENTS DE PROXIMITE
Charte d'Aménagements
Bibliographie
Décrets et arrêté du 31 août 1999
Circulaire du 23 juin 2000
Les documents de Brest Métropole Océane

Une voirie pour tous

Le Plan de Déplacements Urbains de la Communauté
Urbaine de Brest
BMO

2002

Etude pour l’élaboration d’un Schéma directeur des
déplacements de proximité
Altermodal

2003

Principes de référence pour
Aménagements piétons, vélos

une

Propositions de schéma d’aménagement
Charte d’aménagements bus
(document provisoire)

Des Chartes d’aménagements

Les piétons d’abord !

Altermodal

2004

Bibus

2003

Bordeaux Métropole

1996

Lille Métropole

2001

Le Grand Lyon

1999

Strasbourg

1998

Devon County Concil

1991

Le Plan directeur de la locomotion douce
Office fédéral des routes Berne

2001

Charte piétons, vélos
Charte du piéton
Le vélo dans la ville

Des références étrangères

Charte des
Altermodal

Guide de la circulation calmée
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SCHEMA DIRECTEUR DES DEPLACEMENTS DE PROXIMITE
Charte d'Aménagements
Bibliographie
Aménagements cyclables : Recommandations pour
une infrastructure à la mesure des cyclistes
Institut Belge pour la sécurité routière

Les documents du CERTU

LA RUE, un espace à mieux partager

2000

Les bus et leurs points d’arrêt accessibles à tous
Collection Certu n°20

2001

Collection Certu n°5

1999

Collection Certu n°16

2000

Fiche d’information n°34

1994

Cetur

1992

Le Vélo, un enjeux pour la ville : vélos et stationnement
Fiche Cetur

1993

Guide des coussins et plateaux
Les Mini-Giratoires
Guide Zone 30

42

1990

Bonnes pratiques pour des villes à vivre : à pied, à vélo
Gart/ADEME/EDF

Carrefours urbains

Divers

ADTS/Cetur

1996

Aménager les espaces publics : le mobilier urbain
Le Moniteur Nov. 1994
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