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  LA PLACE DU DIAGNOSTIC DANS LA DÉMARCHE PDES 

 Le diagnostic permet d’appréhender plusieurs types d’informations 

• les pratiques de déplacement et les usages de l’espace public aux abords de l’établissement 

• le contexte urbain et social de l’établissement scolaire et des usagers 

• les représentations individuelles et collectives 

• les besoins, envies et attentes en matière de mobilité 

  

 La méthodologie de Moby 

1. Le recueil d’informations préalable, particulièrement par des entretiens ciblés. 

2. Le diagnostic accessibilité, qui étudie la configuration des lieux et leurs usages, analyse les points forts et les 
points faibles de l’accessibilité de l’établissement : qualité de la desserte de l’établissement, praticabilité des 
itinéraires domicile-établissement scolaire selon le mode de déplacement choisi, offre de transport collectif, 
partage de la voirie, etc. 

3. Le diagnostic mobilité, qui s’attèle aux pratiques quotidiennes de déplacements ainsi qu’aux facteurs 
culturels, individuels et sociaux, conditionnent les choix de mobilité. Il permet également d’identifier les 
attentes (par exemple les aménagements) et les pistes d’actions potentielles en testant l’adhésion à une série 
de mesures proposées (covoiturage, pédibus, etc.). Pour le réaliser, un questionnaire en ligne est dédié pour 
les parents d’élèves des écoles élémentaires et des collèges, pour les différents personnels des établissements 
scolaires (enseignants, ATSEM, AVS, personnels d’animation, de cantine, de ménage…) et pour les lycéens. Il 
sera accessible depuis le site Internet Moby, durant toute la phase du diagnostic (entre 1 à 2 mois en général). 

4. L’analyse des résultats. 

5. La restitution des résultats. 

  
  

  

http://www.moby-ecomobilite.fr/
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 MISE EN ŒUVRE DU DIAGNOSTIC  

 Modalités de recueil de l’information : recherche de ressources, observations in situ, 

enquête et concertation avec les acteurs 

Le recueil de données s’appuie sur des observations et relevés de terrain, et nécessite de rencontrer et de se concerter 
avec les acteurs du territoire. 

Des entretiens ciblés 

Pour recueillir des données, il faudra organiser des entretiens ciblés (entretiens semi-directifs - prévoir la liste des 
informations et documents à obtenir) : 

• la collectivité : voirie, sécurité publique1, accessibilité, déplacements, affaires scolaires, urbanisme, 
environnement, etc. 

• les autres collectivités pour recueillir des informations sur les équipements et/ou les voies qui relèvent de 
leurs responsabilités : conseil départemental, intercommunalité, Établissement Public Territorial (EPT), 
métropole, communes, etc. 

• les organismes de transports 

• les associations de parents d’élèves 

• la direction de l’établissement scolaire 

 

Lors de ces entretiens, le chargé de mission leur rappellera la démarche Moby et l’objet de l’entretien : recueillir leurs 
propos en vue de l’élaboration du diagnostic et obtenir des documents essentiels à l’étude (pour préparer l’entretien 
et les informations à demander, se référer à l’outil de l'Étape 1 « Récapitulatif des informations à recueillir »). 

  

 Diagnostic accessibilité 

Le périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude comprend les éléments suivants : 

• Le périmètre de sectorisation afin de mieux connaître les conditions d’accès pour chaque domiciliation (pour 
les établissements scolaires publics, le périmètre d’étude est donc celui de la carte scolaire ; pour les 
établissements privés, le périmètre d’étude sera défini selon la domiciliation des élèves). 

• Les itinéraires domicile-établissement utilisés à pied, en transports en commun et à vélo. 

• Les abords de l’établissement scolaire : qualité de la desserte, accessibilité, usages. 

 

  

 
 
1 - Agents en charge des traversées, agents de sécurité, police municipale, etc. 
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Informations à recueillir et axes d’analyse 

Les points à observer et à analyser sont : 

• Les aménagements et les équipements favorables aux vélos, à la marche et aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), 

• La qualité de la desserte de l’établissement et des itinéraires (continuité, jalonnement, infrastructures liées 
aux déplacements) pour tous les modes : 

• Véhicules motorisés (voitures, deux-roues motorisés, livraisons ponctuelles, prestataires) : 
aménagements, équipements, signalétique, offre de stationnement, 

• Marche - piétons (dont personnes à mobilité réduite) : trottoirs, accotements, traversées, zone 
d’attente aux abords de l’établissement scolaire, jalonnements, sécurité de l’itinéraire, signalétique, 

• Vélo : offre de stationnement, bandes/pistes cyclables, sécurité des itinéraires, signalétique, 

• L’étude de la configuration des abords de l’établissement scolaire : aménagement des espaces communs dont 
les espaces d’attente, dépose-minute, traitement paysager, 

• L’offre de transports collectifs à proximité de l’établissement scolaire : itinéraires, arrêts, fréquences de 
passage, cheminements entre l’arrêt et l’établissement (sécurité, praticabilité), coût, ponctualité, capacité, 

• L’offre de stationnement dans le quartier de l’établissement, aux abords et dans l’enceinte de l’établissement 
(voitures, deux-roues motorisés, vélos...), 

• Les points accidentogènes aux abords de l’établissement et sur les itinéraires domicile-établissement scolaire, 

• Le traitement de l’espace public aux abords et à l’entrée de l’établissement, 

• Le comportement des usagers aux abords de l’établissement scolaire : partage de la voirie, conflits d’usage. 

Modalités de recueil de l’information2 

Pour le diagnostic de l’accessibilité, deux outils 
d’observation sont mis à disposition : 

• L’outil de l'Étape 3 « Diagnostic accessibilité : grille 
d’observation des abords de l’établissement 
scolaire », 

• L’outil de l'Étape 3 « Diagnostic accessibilité : grille 
d’observation des itinéraires domicile-
établissement scolaire ». 

Ces observations devront être menées à vélo et à 
pied. Ces relevés doivent être agrémentés de prises 
de photos pour illustrer les différents 
aménagements, leurs avantages et leurs limites ; 
observer les comportements éventuels ; les conflits 

d’usage (stationnement sauvage, dépose-minute, etc.). Une carte du quartier sera nécessaire pour situer les lieux 
observés, annoter des commentaires et localiser les points forts/points faibles, etc. 

  

  

 
 
2 - APSN (Centre de ressources de la prévention spécialisée), ressource pédagogique « Le diagnostic en marchant ou marche exploratoire », 2016 

https://www.diagnostic-territoire.org/uploads/documents/3932e24efe3acbe37bd3c5998b1dd6cb759ee85a.pdf  

Il est toujours plus enrichissant d’organiser des 
relevés de terrain en conviant des personnes 
ressources du territoire (services de la collectivité, 
parents et élèves). On appelle cette pratique 
d’observation un « diagnostic marchant » ou 
encore une « marche exploratoire » 2, sachant que 
ce type d’action peut se faire aussi à vélo, à 
trottinette, etc. 

À noter ! 

https://www.diagnostic-territoire.org/uploads/documents/3932e24efe3acbe37bd3c5998b1dd6cb759ee85a.pdf
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 Diagnostic mobilité 

Les pratiques de déplacement vers l’établissement scolaire 

L’analyse de la mobilité des différents usagers de l’établissement scolaire est nécessaire pour : 

• Connaître les pratiques de déplacement des usagers de l’établissement scolaire : les modes de déplacement 
privilégiés, les itinéraires empruntés, 

• Recueillir les représentations liées aux modes de déplacement et aux choix des itinéraires, 

• Identifier les besoins et les attentes en matière de mobilité scolaire. 

Cette étape est aussi utile pour appréhender l’adhésion des acteurs du territoire à la démarche Moby, repérer les 
forces vives du territoire et recueillir des idées d’actions pour la stratégie. 

 

Le diagnostic mobilité concerne l’ensemble des usagers de l’établissement scolaire : 

• Les élèves et leurs parents 

• Le personnel fréquentant l’établissement scolaire dépendant de : 

• L’Éducation nationale : la direction, les enseignants, les assistants de vie scolaire, 

• La collectivité : le personnel employé pour l’animation territoriale, l’entretien, la cantine, etc. 

• Les déplacements occasionnels : livraisons, etc. 

 

Informations à recueillir et axes d’analyse 

La répartition modale (dite « part modale ») par acteur pour se rendre vers l’établissement : 

• Part de la voiture : individuelle (un adulte + un élève) et covoiturage 

• Part de la marche 

• Part de l’utilisation des transports en commun 

• Part du vélo, de la trottinette, du skate et des rollers 

• Part des EDP motorisés3 (Engins de Déplacement Personnel de type trottinette électrique, gyropode, 
monoroue ou encore hoverboard) 

 

Les liaisons domicile-établissement :  

• Le type de trajet emprunté 

• La durée du trajet emprunté 

• Les distances parcourues 

  

 
 
3 - Ministère de la Transition écologique, page « Trottinettes électriques et EDPM : la réglementation en vigueur », vérifié le mercredi 2 septembre 2020 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-des-engins-deplacement-personnels-motorises-edpm 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-des-engins-deplacement-personnels-motorises-edpm
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La fréquentation de l’établissement scolaire : 

• Pour les élèves scolarisés : 

• Les horaires de fréquentation 

• La présence à la cantine 

• La participation à d’éventuelles 
activités périscolaires 

• La présence à l’accueil périscolaire 
du matin et du soir, à l’étude, etc. 

• Pour les autres acteurs (personnels, 
livraison) : 

• Les horaires, jours de présence et 
motifs de fréquentation 

 

Les habitudes de mobilité des acteurs :  

• Les modalités d’accompagnement ou non de l’élève 

• La chaîne de déplacements (pour les adultes : parents, personnels et prestataires), c’est-à-dire la prise en 
compte de la totalité du déplacement en incluant les différentes destinations et leur accessibilité 

• Le niveau de motorisation des usagers / familles 

• Les aptitudes en matière de déplacement : degré d’autonomie de l’élève, maîtrise d’un mode actif comme le 
vélo, maîtrise du territoire par l’élève (repères, anticipation des risques, etc.) 

• Le niveau d’activité physique de l’élève, de l’adulte accompagnateur, de la famille. 

 

La perception de l’environnement, le vécu du trajet et des abords de l’établissement :  

• Le sentiment de sécurité dans le quartier, sur le trajet et aux abords de l’établissement : dangerosité, trafic 
automobile, ambiance 

• Les problèmes rencontrés sur le trajet, voire la chaîne de déplacements 

• Les préférences ou les réticences vis-à-vis d’un itinéraire 

• L’appréciation de l’aménagement aux abords de l’établissement. 

 

Les valeurs attribuées à un mode de transport : 

• Les freins et blocages liés au report modal : représentations liées à un mode de transport alternatif à la voiture 
individuelle et aux habitudes de partage des trajets 

• Les motivations et leviers liés à un mode de transport (préférences des adultes, des élèves) 

• Le degré de satisfaction vis-à-vis d’un mode de transport 

• Un recueil de perceptions sur les notions de mobilité active, d’autonomie. 

 

L’adhésion à la démarche Moby : 

• Le diagnostic de mobilité est l’occasion de connaître l’intérêt que portent les acteurs concertés à la mise en 
place du PDES, s’ils souhaitent s’impliquer dans le processus et/ou s’engager dans la mise en place d’une action 
en particulier (une rue scolaire, un challenge, un carapatte, etc.). 

  

Les données obtenues peuvent donner lieu à une 
estimation des impacts environnementaux des 
pratiques de déplacement (consommation 
d’énergie, émissions des GES, émissions des 
polluants atmosphériques). Ces estimations sont 
obtenues une fois la répartition modale et le 
nombre de kilomètres parcourus connus. Dans le 
cadre de Moby, sera utilisé l’outil développé par 
Eco CO2. 

Estimation des impacts environnementaux 
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Modalités de recueil de l'information 

Diffusion d’un questionnaire 

Les questionnaires « mobilité » sont répartis par 
type d’acteur : 

• Outil de l'Étape 3 « Enquête mobilité auprès 
des parents d’élèves » (école et collège) 

• Outil de l'Étape 3 « Enquête mobilité auprès 
des élèves » (lycée) 

• Outil de l'Étape 3 « Enquête mobilité auprès 
des enseignants et du personnel de 
l’établissement scolaire » 

 

Les questionnaires devront être complétés en ligne via l’espace de réponse aux enquêtes, disponible sur le site web 
du programme Moby. L’adresse web permettant d’accéder aux questionnaires sera transmise : 

• via un mot d’information papier, un mail et/ou un message sur l’espace numérique de travail (ENT) pour les 
élèves au lycée et pour les parents d’élèves en école élémentaire et au collège,  

• via un mail de la direction de l’établissement et de la collectivité (direction des affaires scolaires par exemple) 
pour les enseignants et le personnel. 

Des questionnaires en format papier pourront, au besoin, être distribués sur demande. Les réponses collectées par ce 
biais devront être réintégrées par le chargé de mission à l’enquête en ligne pour permettre une analyse informatisée 
et chiffrée des résultats. 

 

Observations sur site 

Le recueil d’informations auprès des usagers s’effectue également « in situ » : participation à des événements locaux 
(fête municipale, fête scolaire, rues aux enfants, etc.), mise en place d’un stand d’information aux abords de 
l’établissement pour observer les pratiques de déplacement, les modes d’usage des abords de l’établissement, 
effectuer un comptage des parts modales en associant les élèves (voir l’outil de l'Étape 3 « Outil de comptage pour 
identifier les parts modales » et la Fiche méthodologique N°2 de l'Étape 1 « Communiquer tout au long du programme 
Moby »). C’est l’occasion d’échanger avec les usagers et de recueillir des avis et impressions.  

 

Réunions d’échanges et de concertation 

Des réunions spécifiques peuvent être mises en place par la collectivité, par exemple pour aider à remplir le 
questionnaire (dans la classe, dans une réunion dédiée, sur un espace dédié comme un stand). 

En ce qui concerne les livraisons ponctuelles, un entretien avec le ou les services compétents suffira (par exemple avec 
les affaires scolaires pour les questions liées à la livraison des repas). 

Les réunions d’échanges avec une catégorie d’acteurs sont encouragées pour préciser certains résultats obtenus : 

• Collectivité : faire le point sur les prestataires (livraisons pour la restauration collective) 

• Parents : réunion avec l’association des parents d’élèves 

• Enseignants : réunion organisée avec l’appui de la direction 

• Discussions avec les élèves autour de leurs itinéraires scolaires au sein de la classe 

• Etc. 

  

Les données recueillies sont à la fois factuelles et 
subjectives, liées à une réalité environnementale 
et urbanistique, mais aussi à des représentations et 
des pratiques sociales de mobilité. Le recueil 
d’informations repose à la fois sur une observation 
de terrain et sur la concertation avec les acteurs 
concernés. 

Point de vigilance 
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 Analyse des résultats 

L’analyse restitue les résultats des diagnostics accessibilité et mobilité et propose des interprétations : 

• Clarification des freins liés à la pratique d’un mode de déplacement alternatif à la voiture 

• Clarification des causes liées à une problématique de conflits d’usages 

• Repérage des itinéraires à améliorer pour les piétons et les cyclistes 

• Présentation des attentes, vécus, craintes des acteurs et usagers 

Elle peut aussi apporter des indicateurs environnementaux : conversion des parts modales ou du potentiel vélo en 
émissions de GES évitées, de polluants atmosphériques, de consommation de carburant… 

  

 Restitution des résultats du diagnostic 

La restitution des résultats est une étape importante car elle permet de porter à connaissance de tous les acteurs les 
problématiques locales liées aux déplacements des élèves et des autres usagers vers l’établissement scolaire, via des 
données chiffrées et factuelles.  

Ces résultats doivent en premier lieu être validés par Eco CO2 et par le référent de la collectivité puis présentés et 
débattus au sein du comité Moby lors d’une réunion. La restitution doit permettre à chacun des acteurs de prendre 
conscience du contexte et de se projeter vers l’avenir en imaginant les premières pistes d’actions, lesquelles devront 
ensuite être affinées dans le cadre de la concertation. Une fois les résultats partagés avec les membres du comité 
Moby, il s’agit de les communiquer et de les présenter publiquement aux partenaires du PDES : parents, élèves, 
membres de la collectivité, conseil de quartier… Il est recommandé par ailleurs d’inviter les médias lors de cette 
restitution (source : ADEME). 

Cette étape est aussi l’occasion de valoriser l’implication des acteurs (élèves, parents, enseignants, personnel) dans 
la conduite du diagnostic.  

Des précisions sur la communication de la restitution du diagnostic sont apportées dans la Fiche méthodologique N°2 
de l’Étape 1 « Communiquer tout au long du programme Moby ». Des illustrations sont également disponibles via 
l’outil de l’Étape 3 « Traitement de l’enquête sur les déplacements ». 

 

La création d’un support de communication spécifique en remplissant le document dédié à la 

valorisation des résultats 

• Ce support peut être diffusé aux partenaires, aux parents par courriel, par voie d’affichage, sur le site internet 
dédié et dans la presse locale. 

• L’ADEME préconise éventuellement un diaporama qui présente des cartes, photos et observations de terrain 
pour le diagnostic accessibilité et, des tableaux, histogrammes ou diagrammes… pour le diagnostic mobilité. 

 

L’organisation d’une réunion dédiée à la présentation des résultats du diagnostic  

Comme indiqué dans la Fiche méthodologique N°2 de l’Étape 1 « Communiquer tout au long du programme Moby », 
elle est vivement encouragée car : 

• elle complète et précise l’analyse, 

• elle amorce, en parallèle, une réflexion collective sur les suites à donner : identification de premières pistes 
d’actions, des potentiels de mobilisation pour appuyer la mise en œuvre de certaines actions, 

• elle inscrit l’action Moby dans une continuité et invite à se mobiliser pour le plan d’action. 
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N.B. : Les informations présentes dans cette fiche ont été collectées jusqu’à l’automne 2020, la législation a pu quelque 
peu évoluer. 

  
 EN QUELQUES MOTS 

Un territoire est régi par différents dispositifs et plans d’action : documents de planification et d’urbanisme, outils 
réglementaires, projets de territoire, avec différents périmètres géographiques d’application et une vision à plus ou 
moins long terme. 

Certains dispositifs ont force prescriptive, certains encouragent et facilitent la mise en œuvre de PDES, la majorité 
contiennent des informations utiles à l’élaboration du PDES. 

Aussi est-il important de répertorier ce qui est fait ou en cours d’élaboration sur ce territoire, afin de comprendre sa 
dynamique et de s’y intégrer lors de l’élaboration du PDES. 

La majorité des dispositifs susceptibles d’interagir avec le PDES sont décrits ci-après.  

 

  

  

Différents types de plans et démarches 

Le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'Egalité des Territoires) 

Le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) 

Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) 

La ZFE-m (Zone à Faibles Émissions mobilité)    

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)  

Le PLU ou PLUi (Plan Local d'Urbanisme - intercommunal)  

Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) ou Plan de Mobilité 

Le PDME (Plan de Mobilité Employeur) 

L’Agenda 21 

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU2) ou la 
démarche EcoQuartier 
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 SRADDET 

(Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) 

  

 A quoi cela correspond ? 

Le SRADDET est un document stratégique élaboré à l’échelle de la région qui lui permet de fixer les grandes 
orientations sur son territoire. Il lui confère plusieurs responsabilités, notamment en matière d’aménagement durable 
et de développement économique. Il identifie des objectifs à moyen et long terme sur plusieurs thématiques dont 
l’intermodalité et le développement des transports, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, la lutte contre le 
changement climatique et la pollution de l’air. 

 

Selon le site du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, il comprend : 

• « un rapport présentant une synthèse de l’état des lieux, les enjeux dans les domaines du schéma et les 
objectifs » traduits sous forme d’une cartographie, 

• « un fascicule des règles générales accompagnées de documents graphiques et de propositions de mesures 
d’accompagnement destinées aux autres acteurs de l’aménagement et du développement durable, 

• des annexes dont le rapport sur les incidences environnementales. »1 

 

Le SRADDET est un document de planification qui doit être décliné dans les documents d’urbanisme pour pouvoir 
prendre une dimension opérationnelle. Aussi, les objectifs du SRADDET doivent être pris en compte dans les autres 
documents tels que le SCoT, dont les orientations doivent être considérées par les PLU et qui doivent aussi être 
compatibles avec les règles prescrites dans son fascicule.  

 

 Et le SRCAE ? 

Le SRADDET est un schéma intégrateur qui se substitue depuis 2020 à d’autres schémas de planification notamment 
le SRCAE, schéma régional climat air énergie.  

Onze régions sont concernées par cette évolution : la région d’Ile-de-France, les régions d’Outre-mer et la Corse, elles, 
sont régies par des dispositions spécifiques. Elles restent couvertes par le SRCAE sans qu’il soit intégré dans un 
SRADDET. Il forme le cadre de référence sur le territoire en matière d’énergie, de qualité de l’air et de changement 
climatique et fixe des objectifs à l’horizon 2020 et 2050 : 

• Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter. À ce titre, il 
définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie. 

• Les orientations permettant d’atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution 
de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article 
L.221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit 
des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque la nécessité de leur protection le justifie. 

• Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du 
potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération.  

 
 

1 - Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, page « SRADDET : un schéma stratégique, prescriptif et 

intégrateur pour les régions » 

www.cohesion-territoires.gouv.fr  

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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 Qui le porte ? 

L’élaboration du SRADDET est portée par la Conseil Régional qui se charge de la concertation avec l’Etat, les principales 
collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les chambres consulaires. Il l’adopte par délibération, avant 
son approbation par arrêté du préfet de région, à l’issue des procédures d’évaluation environnementale et d’enquête 
publique. 

 

 Où peut-on le trouver ? 

On peut le trouver sur le site internet de la région, des départements et auprès des intercommunalités (Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale ou EPCI). 

 

 Quel rapport avec le PDES ?  

Le SRADDET contient plusieurs volets dont celui du transport et de l’urbanisme qui peuvent appuyer les 
recommandations proposées dans le PDES. 

 
  
 PCAET 

(Plan Climat Air Energie Territorial) 

  

 À quoi cela correspond ?  

Le PCAET est un projet territorial de développement durable. À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte 
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :  

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

• l’adaptation au changement climatique, 

• la sobriété énergétique, 

• la qualité de l’air, 

• le développement des énergies renouvelables. 

  

 Qui le porte ? 

La mise en place des PCAET est confiée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants (article 188 de la LTECV). Cependant, toute collectivité (commune, département, 
région) qui souhaite le mettre en place peut le créer.  
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 Où peut-on le trouver ? 

On peut le trouver sur le site internet de l’intercommunalité ou bien dans les mairies. 

Il est à noter qu’il peut être trouvé sous le nom de PCET, ancienne dénomination du PCAET qui n’incluait pas le volet 
« air », lorsque le plan n’a pas encore été mis à jour par la collectivité. 

 Quel rapport avec le PDES ? 

Le PCAET donne des actions concrètes sur le développement durable, le PDES peut faire partie de son plan d’action 
ou bien s’en inspirer. 

 
 
PPA 

(Plan de Protection de l'Atmosphère) 

  

 À quoi cela correspond ? 

« Le PPA permet de planifier des actions pour reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire. Ce 
document obligatoire est régi par le Code de l’environnement (articles L. 222-4 à L. 222-7 et R. 222-13 à R. 222-36). Le 
PPA définit des objectifs à atteindre ainsi que les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, qui 
permettront de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites 
fixées par l’Union Européenne. »2 

 

 Qui le porte ? 

Il concerne les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones où les valeurs limites sont dépassées ou 
risquent de l’être. 

 

 Où peut-on le trouver ?  

On peut le trouver en mairie. 

 

 Quel rapport avec le PDES ? 

Le PPA peut contraindre ou inciter les collectivités disposant de la compétence scolaire à la réalisation de PDES ou à 
l’atteinte d’objectifs connexes. 

  

 
 
2 - Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, « Qu’est-ce qu’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ? » 

www.maqualitedelair-idf.fr  

http://www.maqualitedelair-idf.fr/
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 ZFE-m 

(Zone à Faibles Emissions mobilité) 

 

 À quoi cela correspond ? 

Selon le site du ministère de la Transition écologique, « pour poursuivre la réduction de la pollution atmosphérique, 
la loi d’orientation des mobilités a créé les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) permettant aux collectivités de 
limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire. Il s’agit d’un levier d’action central pour 
améliorer la qualité de l’air et protéger les populations dans les zones denses les plus polluées ». Il s’agit d’interdire 
l'accès à une ville ou à une partie de la ville aux véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d'émissions des 
polluants atmosphériques ou d'équipement (normes Euro, présence d'un filtre à particules). 

La mise en place de ZFE-m est devenue obligatoire dans les territoires les plus pollués à compter de 2020. Cela 
concerne les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne 
respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air. 

Pour aller plus loin, certaines collectivités, comme Nantes et Grenoble, ont mis en place des zones à trafic limité, ZTL, 
qui visent à interdire, sauf exception, la circulation des véhicules motorisés. 

 

 Qui la porte ? 

Ce sont les communes ou leurs groupements qui la définissent. 

  
  
 SCoT 

(Schéma de Cohérence Territorial) 

  

 À quoi cela correspond ? 

« Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD). […] Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 
celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement... […] À l’échelle intercommunale locale, il assure ainsi la cohérence des documents 
sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ou communaux (PLU) 
et des cartes communales qui doivent tous être compatibles avec les orientations du SCoT. »3 

Cet outil fixe des orientations. 

 

 
 
3 - Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, page « Le SCoT : un projet stratégique partagé pour 

l’aménagement d’un territoire », mis à jour le 28 août 2020 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-lamenagement-dun-territoire  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-lamenagement-dun-territoire
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 Qui le porte ? 

La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) définit que le SCoT doit être élaboré par les EPCI ou un 
syndicat mixte fermé ou ouvert (si la compétence lui a été transférée). 

  

 Où peut-on le trouver ? 

On peut le trouver sur le site internet de l’intercommunalité compétente mais aussi dans toutes les mairies. 

 

 Quel rapport avec le PDES ? 

Il s’agit d’un document stratégique qui donne des informations sur la vision à long terme que les élus peuvent avoir 
sur leurs territoires et qu’ils doivent suivre dans le PLU ou PLUi. 

  
  
 PLU / PLUi 

(Plan Local de l'Urbanisme / intercommunal) 

  

 À quoi cela correspond ? 

Le plan d’urbanisme est un document 
d’urbanisme, considéré comme : 

• stratégique, car il donne des orientations 
sur la commune à l’horizon 10-15 ans, 

• réglementaire, car il détermine les 
conditions d’aménagement et d’utilisation 
des sols, 

• opérationnel, car ses prescriptions 
s’appliquent partout et sont obligatoires 
pour l’ensemble des acteurs. 

Les PLU s’étendent sur une commune 
contrairement aux PLUi qui regroupent plusieurs 
communes. 

  

 Qui le porte ? 

Depuis la loi Alur, les EPCI élaborent les PLU et les PLUi. Les plans d’urbanisme intercommunaux deviennent la norme 
et les PLU simples vont se raréfier car les dérogations sont difficiles à obtenir. L’ensemble des prescriptions inscrites 
dans le PLUi s’impose aux travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des 
sols, ainsi que, le cas échéant, aux ouvertures d’installations classées appartenant aux catégories visées par le PLU. 

  

  

À noter ! 

Il existe deux autres documents d’urbanisme : 

• La carte communale est un document 
d'urbanisme simplifié qui délimite les 
secteurs de la commune où les permis de 
construire peuvent être délivrés et 
détermine les modalités d'application du 
RNU. 

• Le Règlement National d’Urbanisme 
(RNU), ensemble de dispositions légales 
qui régit l'utilisation qui est faite du sol, 
est appliqué de manière individuelle dans 
les cas où il n’y a pas de PLU ou de carte 
communale. 
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 Où peut-on le trouver ? 

Il est souvent accessible sur le site internet de la commune ou de l’intercommunalité compétente. Il est en libre accès 
dans les mairies.  

 

 Quel rapport avec le PDES ? 

Le PLU ou PLUi est un document de référence de l’aménagement du territoire. Il n’a pas vocation à réglementer chaque 
voirie, cependant il réglemente les constructions et éventuellement rénovations des terrains bâtis. Il peut être 
important de s’y reporter pour voir les servitudes d’urbanisme pouvant éventuellement contraindre la modification 
de la voirie (monuments historiques, éléments boisés, débouché de voirie, etc.). 

De plus, si un PDU a été réalisé, il sera inscrit dans le PLUi. Dans le cas où ce dernier n’existerait pas, alors le PLUi 
pourra tenir lieu de PDU. 

  
  
 PDU ou Plan de Mobilité 

(Plan de Déplacements Urbains) 

  

 À quoi cela correspond ? 

« Outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération, il définit les principes d’organisation du 
transport et du stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus. Renforcé par plusieurs 
lois entre 2000 et 2010, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à la voiture, la voirie 
et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux : la protection de l’environnement, l’intégration entre 
politiques urbaines et de mobilité, l’accessibilité des transports pour tous ou encore la sécurité des déplacements. »4 
Les mesures prises dans le PDU s’imposent dans le plan local d'urbanisme (PLU). 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) promulguée en 2019 remplace les PLU par des plans de mobilité à compter 
du 1er janvier 2021. Ces plans ont vocation à être plus larges pour prendre en compte les nouvelles formes de mobilité 
(actives, partagées…), la mobilité solidaire et les enjeux de logistique. 

  

 Qui le porte ? 

Le plan de déplacements urbains a été créé par la Loi d’orientation sur les transports intérieurs (Loti) en 1982, mais il 
s’est développé en 1996 grâce à la loi LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie). Cette dernière rend 
le PDU obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et en a défini la procédure d’élaboration. 

Le PDU est donc réalisé par les intercommunalités compétentes dans le transport urbain. Cependant, au cours de 
son élaboration et de son évaluation, des acteurs institutionnels et de la société civile sont intégrés afin de partager 
un projet de mobilité au service des habitants et des activités locales. 

  

  

 
 
4 - Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Pour une intégration des politiques de mobilité (format pdf - 1.3 Mo - 09/07/2013) 
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 Quel rapport avec le PDES ? 

Le PDU ou plan de mobilité est l’outil de planification des transports urbains et des pistes de circulation au sein de 
l’agglomération. Lors de la réalisation du diagnostic du PDES, il sera un outil de référence. Il peut donner des pistes 
afin de comprendre la mobilité dans la ville et le PDES peut s’inscrire dans cette démarche. 

 

 Où peut-on le trouver ? 

Il est accessible auprès de l’intercommunalité compétente et souvent publié sur son site internet. 

  
  
 PDME 

(Plan de Mobilité Employeur) 

 

 À quoi cela correspond ? 

Il s’agit d’un document regroupant un ensemble de mesures qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques et à réduire la congestion des infrastructures et des moyens de transports en 
faisant évoluer les « déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel » (article 
L1214-8-2 du code des transports, 2020). On peut le trouver sous ses anciens noms : Plan de Déplacements Entreprise 
(PDE), Plan de Déplacements Inter-Entreprise (PDIE), Plan de Déplacements Administration (PDA) ou Plan de 
Déplacements Inter-Administration (PDIA). Ce plan prend en compte uniquement les déplacements liés aux activités 
professionnelles : ils peuvent être internes au fonctionnement de l’entreprise (le transport de marchandises, les 
déplacements professionnels des collaborateurs, des clients, des visiteurs, des partenaires, des fournisseurs...) mais 
aussi externes à l’entreprise, comme les trajets domicile-travail. 

« Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages 
de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à 
l'autopartage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, 
à la logistique et aux livraisons de marchandises » (article L.1214-8-2 du code des transports, 2019). 

  

 Qui le porte ? 

Un PDME peut être porté par une ou plusieurs entreprises. Suivant l’ADEME, en interne, « l’élaboration d’un Plan de 
Mobilité Employeur est une démarche transversale, qui doit rassembler les représentants de divers services ». Elle 
peut être accompagnée par des acteurs externes tels que l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), les exploitants 
de réseaux de transport ou les directions régionales de l’ADEME par exemple. Une fois réalisé, le PDME doit être 
transmis à l’AOM territorialement compétente. 

Le PDME peut, dans certains cas, être un document obligatoire. C’est le cas lorsque qu’il n’y a pas d’accord sur les 
mesures « visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail » 
(article L. 2242-17 du code du travail) dans le cadre des négociations annuelles, pour les entreprises ayant un site 
accueillant plus de 50 salariés. Il comprendra alors a minima un diagnostic mobilité et un plan d’action. Certains Plans 
de Protection de l’Atmosphère (PPA) rendent aussi obligatoire la mise en place d’un PDME pour les entreprises voire 
pour les administrations. 
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 Où peut-on le trouver ? 

L’autorité organisatrice de la mobilité, c’est-à-dire l’intercommunalité compétente sur la mobilité territoriale ou 
l’établissement public délégataire, peut informer sur les différents PDME mis en place. De plus, certaines entreprises 
communiquent sur ce sujet. 

 

 Quel rapport avec le PDES ? 

Le PDME représente l’équivalent du PDES pour les entreprises. Il est réalisé de la même manière. Si l’opportunité en 
est donnée, il est intéressant de s’intéresser à la création d’un PDME afin de voir les difficultés rencontrées, les 
solutions mises en place, éventuellement les possibilités de s’y rattacher, notamment pour les parents d’élèves 
travaillant dans ces entreprises. Les PDME inter-entreprises font souvent l’objet de création de « clubs sur la 
mobilité » : ces groupes de discussion se réunissent plusieurs fois par an pour échanger des informations sur le 
territoire et sur leurs actions. Ils représentent également un retour d’expérience pertinent. 

L’AGENDA 21

 À quoi cela correspond ? 

C’est un document d’engagement d’une collectivité, définissant son projet pour orienter le territoire vers un 
développement durable, c’est-à-dire un développement équilibré entre les enjeux de 4 « axes » : écologie, social, 
économie et gouvernance partagée avec les habitants. 

Les finalités d’un Agenda 215 sont :  

• la lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

• la préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

• l’épanouissement de tous les êtres humains 

• la cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

• la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

  

 Qui le porte ? 

Il peut être initié par une collectivité mais aussi par des établissements scolaires ou des entreprises pour leurs propres 
structures. Il oriente les actions publiques par la programmation d’un plan d’action sur 3 ou 4 ans. 

  

 Quel rapport avec le PDES ? 

Ce document est souvent décliné en actions concrètes sur le territoire. Le PDES peut faire partie de ces actions, ce 
qui peut favoriser sa pérennité.  

 
 
5 - Agenda 21, Cadre de référence National des Agendas 21 locaux et projets territoriaux de développement durable, 

http://www.agenda21france.org/agenda-21-de-territoire/pour-agir/cadre-institutionnel.html 
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 L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU2) 
OU LA DÉMARCHE ÉCOQUARTIER 

 À quoi cela correspond ? 

Le quartier dans lequel est intégré l’établissement scolaire, ou un quartier voisin, fait parfois l’objet d’un projet 
d’urbanisme opérationnel important : rénovation de tout ou partie du quartier, extension, aménagement d’une 
friche, construction d’un nouveau quartier dit « quartier durable » ou « EcoQuartier ». 

Si tel est le cas, une étude de définition de l’intégration des enjeux d’environnement et de développement durable du 
quartier est systématique : diagnostic et/ou charte EcoQuartier, Approche Environnementale de l’urbanisme. Ces 
documents vont notamment appréhender les questions liées au partage de l’espace, à l’aménagement et aux 
mobilités. 

  

 Focus sur AEU2 

« L’approche environnementale de l’urbanisme (AEU2) est une méthodologie proposée par l’ADEME au service des 
collectivités locales et des acteurs de l’urbanisme pour les aider à prendre en compte les principes et finalités du 
développement durable dans leurs projets. […] Les finalités du développement durable y sont traitées de manière 
systémique en les croisant avec les enjeux environnementaux liés au projet : énergie et climat, déplacements, déchets, 
eau, biodiversité et paysages, sols et sites pollués, bruit, pour aboutir à un ensemble de solutions ». 

 

 Qui la porte ? 

Différents cas de figure sont possibles : 

• un aménageur public, tel qu’une Société d’Économie Mixte (SEM) ou qu’une Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA), ou privée, 

• l’agence d’urbanisme du territoire, s’il y en a une, 

• l’intercommunalité, 

• la commune. 

Dans tous les cas, l’ensemble des acteurs en présence est généralement associé à ce travail, soit par simple 
consultation, soit en étant intégré au comité de pilotage. 

 

 Quel rapport avec le PDES ? 

L’AEU2 et la démarche ÉcoQuartier projettent l’évolution de la démographie, des activités et des besoins de mobilité 
du quartier. Elles intègrent dans leur diagnostic de nombreuses informations utiles à l’élaboration du PDES. Elles 
définissent, enfin, les caractéristiques principales de l’aménagement à venir du quartier, que ce soit en matière 
d’organisation générale, ou d’aménagement de l’espace public. 

  
  

  



 

19 Mallette PDES – Étape n°3 – Fiches informations 

 LIENS UTILES 

 SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité 

des Territoires 

Ministère de la Cohésion des territoires et de Relations avec les collectivités territoriales, page « Schémas régionaux 
d’aménagement et de développement », novembre 2020 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schemas-regionaux-damenagement-et-de-developpement 

 

Ministère de la Cohésion des territoires et de Relations avec les collectivités territoriales, page « SRADDET : un 
schéma stratégique, prescriptif et intégrateur pour les régions », novembre 2020 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sraddet-un-schema-strategique-prescriptif-et-integrateur-pour-les-regions 

 

Code de l’environnement, article L.222-1, 2020 

www.legifrance.gouv.fr 

 

 PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial 

ADEME, « Elus, l'Essentiel  à connaître sur les PCAET », novembre 2016 

https://www.ademe.fr/elus-lessentiel-a-connaitre-pcaet  

 

 PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

Ministère de la Transition écologique, page « Politiques publiques pour réduire la pollution de l’air » 

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair 

  

 ZFE-m : Zone à Faibles Emissions mobilité 

Ministère de la Transition écologique, « 10 zones à faibles émissions en 2021 pour lutter contre la pollution de l'air » 

https://www.ecologie.gouv.fr/10-zones-faibles-emissions-en-2021-lutter-contre-pollution-lair 

 

Métropole du Grand Paris, "Qu’est-ce qu’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) ? » 

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr 

 

ADEME, rapport « Zone à faibles émissions (Low emission zones à  travers l'Europe) 

https://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope  

 

  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schemas-regionaux-damenagement-et-de-developpement
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sraddet-un-schema-strategique-prescriptif-et-integrateur-pour-les-regions
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/10-zones-faibles-emissions-en-2021-lutter-contre-pollution-lair
https://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope
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  SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, page « Le SCoT : un projet 
stratégique partagé pour l’aménagement d’un territoire », mis à jour le 28 août 2020 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-lamenagement-dun-territoire  

 

 PLU ou PLUi : Plan Local d'Urbanisme - intercommunal   

Ministère de la Cohésion des territoires et  des relations avec les collectivités territoriales, page « Documents 
d'urbanisme » 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu   -  
décembre 2015 

 

 PDU : Plan de Déplacements Urbains ou Plan de Mobilité  

ADEME, guide PDES « Vous souhaitez favoriser la pratique de l 'écomobilité  sur votre groupe scolaire ? Faites un 
PDES et suivez le guide… » 

https://www.ademe.fr/plan-deplacements-etablissement-scolaires-deplacer-autrement-tous-gagnants  

 

  PDME : Plan de Mobilité Employeur 

ADEME, « Le plan de mobilité ,qu'est-ce que c’est ? », mis à  jour le 25/10/2018 

 

Code des transports, article L.1214-8-2 

www.legifrance.gouv.fr 

 

  L’Agenda 21 

Agenda 21 France, « Qu'est-ce qu'un Agenda 21 ? » 

http://www.agenda21france.org 

 

  AEU2 : Approche Environnementale de l’Urbanisme 

ADEME, « AEU2 : Des outils pour agir » 

https://www.ademe.fr/aeu2-outils-agir 

  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-lamenagement-dun-territoire
https://www.ademe.fr/plan-deplacements-etablissement-scolaires-deplacer-autrement-tous-gagnants
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.agenda21france.org/
https://www.ademe.fr/aeu2-outils-agir
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 EN QUELQUES MOTS 

Cette fiche présente la voirie : sa définition, les différents types de voiries et les autorités qui en ont la charge. Elle 
présente les enjeux de la voirie en termes de partage de l’espace public et de pratique de mobilité. 

 

  
 DÉFINITION ET VOCABULAIRE LIÉS À LA VOIRIE 

 Définition 

La voirie est un terme du langage commun qui peut être défini comme un « élément du domaine public, constitué 
par l'ensemble du réseau de voies de circulation terrestre, fluviale, maritime, aérienne, et de leurs dépendances. » 
(Dictionnaire Larousse)  

En nous concentrant sur la voirie terrestre, l’article L.111-1 du code de la voirie routière précise : « Le domaine public 
routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » 

  

 Vocabulaire  

La voirie est utilisée, régie et cadrée selon les usages. C’est pourquoi elle a été décomposée en plusieurs éléments afin 
de mieux l’appréhender.  

• L’emprise : « surface occupée par une route ou une voie ferrée et ses dépendances, incorporées au domaine 
de la collectivité publique. L’emprise définit la limite entre le domaine public et le domaine privé »6. 

• La chaussée : « partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules »7. Elle peut être 
composée de plusieurs voies. En milieu urbanisé, les chaussées sont bordées de trottoirs ; en dehors, elles 
peuvent être bordées par des fossés. 

• L’assiette : « surface occupée par la chaussée et les parties accessoires d'une route »6 (exemple : panneau). 

• Les accotements : « partie latérale d'une route, comprise entre la chaussée et le fossé ou la limite de la 
plateforme »6. 

• La plateforme : « surface occupée par la chaussée, les accotements, les trottoirs ou les pistes »6. 

 
 
6 - Larousse, « Langue française » 

www.larousse.fr 

7 - Code de la Route, article R.110-2 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039277970/  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039277970/
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Les voies sont classées selon leur domanialité (voies publiques ou voies privées) : 

• Dans le domaine public, l’ensemble des voies appartiennent à l’Etat, aux collectivités territoriales vers 
lesquelles la compétence a été décentralisée et aux entreprises concessionnaires dont l’état est actionnaire. 

• Dans le domaine privé, l’ensemble des voies appartiennent à des propriétaires fonciers, dont peuvent faire 
partie les collectivités territoriales. 

 

 

 
 

Statut domanial 
Autorité 

compétente 
Décideur Types de voiries Gestionnaire 

VOIES PUBLIQUES 

Etat 

Ministère en charge des 
transports 

(Direction Générale des 
Infrastructures, des 

Transports et de la Mer) 

Autoroutes 
Sociétés 

concessionnaires 

Autoroutes non 
concédées 

Routes nationales 

Direction 
Interdépartementale des 

Routes (DIR) 

Département Conseil départemental Routes départementales 
Services techniques du 

département 

EPCI Conseil intercommunal Voiries communautaires 
Services techniques de 

l’intercommunalité 

Communes Conseil municipal 
Voies communales : 
Routes communales, 
chemins et sentiers 

Services techniques des 
communes 

VOIES PRIVEES 

 

Collectivité 
Conseil municipal 
ou intermunicipal 

Chemins ruraux, voies 
ouvertes et fermées à la 

circulation publique 

Services techniques des 
communes 

Propriétaires privés Les propriétaires privés 
Chemins ruraux, voies 

ouvertes et fermées à la 
circulation publique 

Les propriétaires privés 
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 LE RÔLE DE L’ENSEMBLE  DES ACTEURS 

 Selon l’article L.111-1 du code de la voirie routière 

« L'état veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, 
à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics 
ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art. 

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent 
conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le 
domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la 
spécificité de chacun des réseaux. 

La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent 
des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires prévu aux articles L.4251-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. » 

  
  
 LES ENJEUX LIÉS À LA VOIRIE DANS LE CADRE D’UN PDES  

 Le partage de la voirie 

La façon dont est aménagée et gérée la voirie et plus largement les espaces publics impacte la ville à plusieurs niveaux : 
la vie sociale, le cadre de vie, la sécurité, la qualité de l’air. La gestion de la voirie urbaine a très longtemps privilégié 
les déplacements motorisés au détriment des déplacements à pied ou à vélo, impactant la richesse sociale et la 
qualité environnementale d’un territoire. 

Cependant, depuis plusieurs années, de nombreux territoires s’engagent vers d’autres logiques pour améliorer la 
qualité de vie dans les villes et les villages, préserver la sécurité des plus fragiles et favoriser les déplacements des 
modes actifs : marche et vélo. Ces volontés se traduisent notamment par la mise en place de politiques en faveur 
d’une mobilité plus durable : politiques cyclables, « Plans marche », PDES. 

  

 Des actions sur la voirie pour pacifier l’espace public 

Aujourd’hui, les collectivités mettent en place des actions sur la voirie pour mieux gérer le trafic automobile, renforcer 
la sécurité des plus fragiles et encourager le partage de la voirie dans une perspective de pacification de la voie 
publique. Ces actions se traduisent de différentes manières. 

  

 Des aménagements spécifiques 

• Pour réduire les risques sur des points accidentogènes d’une rue : aménagement ponctuel de sécurisation 
de traversée piétonne ; sécurisation de l’accès au bus ; coussin berlinois (ralentisseur de vitesse) ; voie 
réservée aux bus scolaires ; mobilier urbain empêchant le stationnement illicite de véhicules motorisés, 
automobiles et deux-roues 

• Pour requalifier l’espace d’attente devant un établissement : élargissement, plantations, éclairage, mobilier 
urbain (bancs) 
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 Modérer la circulation et utiliser les statuts spécifiques de la voirie 

• Aires piétonnes 

• Zones de rencontre (priorité aux piétons et vitesse limitée à 20 km/h pour les voitures) 

• Zone 30, notamment devant l’entrée d’un établissement scolaire 

• Limitation à 30 km/h d’une zone étendue, par exemple l’ensemble du centre-ville 

• Limitation à 30 km/h de certaines portions de voies devant un établissement ou un équipement collectif 

• Changement temporaire de statut, par exemple, fermeture au moment des entrées/sorties d’un 
établissement (exemple : rues scolaires) ou d’un équipement collectif ; d’un ensemble de voies le samedi et le 
dimanche 

  

 Faciliter le déplacement des 

cyclistes et des piétons 

• Conception d’itinéraires cyclables, mise en 
réseau (connexions) 

• Elaboration de cheminements piétons 

• Espace de convivialité et de rencontre 
(place piétonne, zone de rencontre, etc.) 

• Aménagement de raccourcis pour les 
piétons (escaliers, etc.) 

• Jalonnement vertical et horizontal 

• Eclairage public 

• Signalisation d’établissement et 
sécurisation de ses abords et des 
équipements collectifs 

• Aménagement de zones de 
stationnements dédiées aux vélos 

  

 Et aussi des initiatives conviviales et 

pédagogiques  

• Rues aux enfants 

• Parking day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À retenir ! 

Depuis quelques années, le code de la route a 
évolué en faveur des piétons et des cyclistes 
pour améliorer la sécurité en ville et protéger les 
usagers les plus fragiles : 

• Sens interdit, sauf cycliste 

http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/br
eve_2_flyer_a5.pdf 

• Zone de rencontre 

http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/br
eve_3_flyer_a5.pdf 

• Zone 30  

http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/br
eve_4_flyer_a5.pdf 

• Sas cycliste 

http://voiriepourtous.cerema.fr/IMG/pdf/br
eve_7_flyer_a5.pdf 
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 LIENS UTILES 

Ministère de la cohésion des territoires, fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme 

www.cohesion-territoires.gouv.fr 

 

« Lexique des termes d’urbanisme » 

http://parisplu.paris.fr/LEXIQUE_URBANISME.pdf 

 

Site gouvernemental Vie Publique, « La politique de la route et de sécurité routière, les infrastructures » 

https://www.vie-publique.fr/rapport/35079-evaluation-de-la-politique-de-securite-routiere-rapport-de-diagnostic 

 

Portail de l’Etat au service des collectivités locales, « Modification-territoire-communal » 

www.collectivites-locales.gouv.fr 

 

Code la voirie routière  

www.legifrance.gouv.fr  

 

Ministère de la Transition écologique, page « Acteurs de la route en France »  

https://www.ecologie.gouv.fr/acteurs-route-en-france 

 

Ministère de la Sécurité routière, « Les grandes dates de la sécurité routière  

https://www.securite-routiere.gouv.fr/mieux-nous-connaitre/qui-sommes-nous/les-grandes-dates-de-la-securite-
routiere 

 

Université du littoral-Côte d’Opale, « Les trois temps de l'aménagement du territoire en France » 

https://core.ac.uk/download/pdf/7027805.pdf  

 

Ministère de la Transition écologique, « Fiche technique généralité voirie » 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_technique_Voirie_-_Generalites_cle1f5aa8-1.pdf 

 

Cerema, fiche « Gestion du domaine public routier, voirie et espace public » 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/gestion-du-domaine-public-routier-gdpr 

 

Cerema, site « Voirie pour tous » 

http://voiriepourtous.cerema.fr 

 

Rue de l’avenir  

https://www.ruedelavenir.com 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
http://parisplu.paris.fr/LEXIQUE_URBANISME.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/35079-evaluation-de-la-politique-de-securite-routiere-rapport-de-diagnostic
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/acteurs-route-en-france
https://www.securite-routiere.gouv.fr/mieux-nous-connaitre/qui-sommes-nous/les-grandes-dates-de-la-securite-routiere
https://www.securite-routiere.gouv.fr/mieux-nous-connaitre/qui-sommes-nous/les-grandes-dates-de-la-securite-routiere
https://core.ac.uk/download/pdf/7027805.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_technique_Voirie_-_Generalites_cle1f5aa8-1.pdf
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/gestion-du-domaine-public-routier-gdpr
http://voiriepourtous.cerema.fr/

