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1 Introduction 

L’importance du trafic routier sur les voiries urbaines et les axes principaux des 

agglomérations n’épargne par la circulation des bus. Aux heures de pointe et aux périodes de 

congestion, les niveaux de services des transports en commun peuvent être fortement 

pénalisés, les temps de parcours s’allongent et l’attractivité du service diminue.  

Fort de ce constat, les autorités organisatrices des transports en commun ont développé des 

outils permettant d’améliorer la performance de la desserte des bus. Le couloir bus, ou voie 

réservée au bus, est l’un des outils proposés. A l’heure actuelle, en France, ces couloirs bus 

présentent des niveaux de flexibilité modérés :  

� Ils peuvent être partagés par d’autres modes de transports collectifs ou doux comme 

les taxis et les vélos ; 

� Ils peuvent être adaptés au sens de la congestion selon les heures de pointe. 

On ne relève pas de partage « dans le temps », ou partage temporel, avec d’autres modes 

de transport en milieu urbain comme par exemples : voie bus aux heures de pointe et voie 

de circulation tous modes aux heures creuses ou bien voie bus aux heures de pointe et 

espaces de stationnement aux heures creuses.  

Pourtant des situations de partage de la voirie existent en France :  

� Pour des contextes différents : sur des voies rapides ou autoroutes, les bus sont 

tolérés sur une file supplémentaire ou la VSR (Voie Spéciale Réservée). 

� Lorsqu’il n’y a pas de changement d’affectation de la voirie entre une utilisation 

statique comme le stationnement et une utilisation « circulatoire ». En revanche des 

partages statique/statique existent comme livraisons en journée / stationnement tous 

véhicules la nuit, ou stationnement tous véhicules / marché, etc. 

La DREAL Haute Normandie souhaite ainsi étudier les possibilités d’extension de partage 

temporel de la voirie en proposant des fonctions différentes selon les périodes et notamment 

la combinaison : voie réservée aux bus aux heures de pointes et file de stationnement aux 

heures creuses. Ces situations ont pu être mises en œuvre à l’étranger comme en Grande-

Bretagne, au Canada, ou en Australie… 

Nous présenterons ainsi dans une première partie, des exemples ou des cas de partage 

temporel de la voirie en France. Dans une seconde étape nous présenterons des exemples 

étrangers de partage temporel de la voirie bus / stationnement. Enfin, nous présenterons le 

cadre juridique du partage de la voirie. 
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2 Etude de cas en France  

2.1.1 Aujourd’hui il n’existe pas, en France, à notre connaissance d’exemple de partage temporel 

de la voirie entre circulation des bus et stationnement des automobiles. Toutefois, de 

nombreuses pratiques de partage temporel, expérimentales ou déjà largement répandues 

sont en place sur le territoire. 

2.1.2 Certaines mesures concernent uniquement la circulation, en autorisant ou en réservant à 

certains usagers une ou plusieurs files à des horaires précis, éventuellement variables. 

2.1.3 C’est le cas, par exemple, de la file de gauche de l’A1 de Roissy-CDG vers Paris sur une 

section de 5 km qui est réservée aux taxis et aux autocars entre 7h et 10h du matin. C’est 

aussi le cas de la Bande d’Arrêt d’Urgence sur l’A4/A86 qui est pourvue de barrières mobiles1 

pour permettre la circulation des automobiles en cas de congestion. Hors d’Ile de France, 

c’est le cas de la voie centrale du Pont de Saint-Nazaire dont le sens de circulation change en 

fonction des heures grâce à un système de balises lumineuses au sol. 

2.1.4 D’autres mesures, plus en rapport direct avec notre sujet incluent des phases de 

stationnement. L’ouverture, très médiatisée, des places de livraison parisiennes au 

stationnement nocturne est le premier exemple que nous allons traiter. Nous nous 

intéresserons également à la gestion du stationnement sur les places de marché, pour 

regarder plus précisément les solutions pratiques adoptées pour l’enlèvement des véhicules. 

Enfin nous avons rappelé le principe et les règles du stationnement alterné, une pratique 

ancienne, réglementée nationalement et très répandue de partage temporel de la voirie. 

2.2 Le stationnement autorisé de nuit sur les zones de livraison 

A Paris 

2.2.1 Il s’agit d’autoriser le stationnement entre 20h et 7h du lundi au samedi, les dimanches et 

jours fériés toute la journée de tous les véhicules sur certains emplacements livraison. 

 
Etude et expérimentation 

2.2.2 La mesure a été mise en place sur l’ensemble du territoire Parisien au 1er décembre 2010 

après une expérimentation de plus de 18 mois dans le 3ème arrondissement et sur la moitié 

du 17ème sur environ 500 zones de livraison, représentant entre 75 et 80% des zones de 

livraison des secteurs concernés par l’expérimentation, pour un total de presque 1000 places 

de stationnement nouvelles. 

2.2.3 Au préalable une étude a été menée pour définir quelles places ne pouvaient pas être 

« partagées2 » car elles étaient utilisées pour des livraisons de nuit. Cette étude a permis de 

dégager un certain nombre de commerces et d’activités qui sont livrés de nuit ou tôt le 

matin. C’est le cas notamment : 

                                                
1 http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=96&id_article=133&masquable=OK  

2 Terme officiel employé par la mairie de Paris. 
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� Des boulangeries 

� Des cafés et restaurants 

� Des hôtels 

� Des supérettes 

 
2.2.4 Ces zones de livraisons expérimentales ont été signalées par une combinaison de panneaux 

existants. 

Figure  2-1 : Panneau temporaire mis en place pendant l’expérimentation 
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2.2.5 Un accord a été passé avec la préfecture de police qui s’est engagée à contrôler 

spécifiquement le respect des zones sanctuarisées de nuit. En revanche il n’a pas été conclu 

d’accord visant à vérifier spécifiquement la libération des places à 7h. Cela est inclus dans les 

tâches ordinaires de la police. L’amende prévue est de 35€ et une mise en fourrière est 

possible. 

2.2.6 La communication autour de cette expérimentation s’est faite par le biais des mensuels 

d’information et des sites Internet des arrondissements ainsi que sur les blogs des élus. 

 

Retours 

2.2.7 Les commerçants sont satisfaits car les places sanctuarisées sont aussi bien respectées 

qu’avant l’expérimentation. Les riverains sont eux aussi satisfaits car ils considèrent qu’il y a 

globalement plus d’offre de stationnement. 

2.2.8 Certains commerces – un très faible nombre – se plaignent de la non-sanctuarisation de leur 

place et un protocole de sanctuarisation de nouvelles places devra être mis en place pour 

suivre l’évolution du tissu commercial parisien.  

2.2.9 Néanmoins, le dispositif expérimenté à partir de mars 2009 sur 940 places dans le 3ème et 

le 17ème arrondissement, n'avait pas donné lieu à des plaintes spécifiques de la part des 

commerçants ni occasionné de hausse des infractions lors des contrôles effectués le matin3. 

 
Adaptation et extension à toute la ville 

2.2.10 Le recensement des zones à sanctuariser a conduit à partager environ 7000 zones de 

livraisons et à en réserver 2000. On peut estimer que cela représente au moins 12 000 

nouvelles places de stationnement la nuit. 

2.2.11 Cette offre compensera donc les 11 000 places supprimées pendant la précédente 

mandature (2002-2008). 

2.2.12 Un nouveau marquage a par ailleurs été mis en place, qui évite la pose de multiples 

panonceaux. Il a fait l’objet d’un travail avec la DSCR4 et va entraîner une modification du 

Code de la Route. La Ville de Paris a dans tous les cas attendu une validation de cette 

nouvelle « charte graphique ». 

2.2.13 Les places partagées n’ont fait l’objet d’aucune modification particulière, en revanche les 

places sanctuarisées sont signalées par une double ligne continue jaune du côté de la 

chaussée. 

 

                                                

3 Sur les trois ans avant l’expérimentation : 700 000 PV pour places de livraison ont été dressés et 70 000 véhicules enlevés. Les zones 
livraison sont TRES mal respectées à Paris et des opérations coup de poing sont menées régulièrement par la Police. 

4 Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière. 



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie"  2.4 

Figure  2-2 : Nouveau marquage (actuellement en vigueur) 

 

A gauche, Zone sanctuarisée ; à droite Zone partagée / 

 

 
2.2.14 Pour informer le public de ces nouvelles dispositions, il semble qu’aucune communication 

particulière n’ait été mise en place en dehors du site internet paris.fr, qui n’a pas connu de 

pic de fréquentation. Toutefois, il faut souligner que l’information a été largement reprise 

dans la presse, notamment gratuite très largement distribuée à Paris, et par de nombreuses 

chaînes de télévision. Un fascicule illustré a aussi été mis au point par la Préfecture de Police. 

2.2.15 Pour certains il s’agit quand même d’une certaine déception puisqu’il s’agit plus 

d’institutionnaliser une pratique existante que de créer réellement de nouvelles places.  

A Boulogne – Billancourt 

 
2.2.16 A Boulogne-Billancourt, la mesure est plus ancienne (avant 2008). 

Par arrêté municipal elle concerne toutes les places sauf dans la 

mesure où le quartier ne nécessite pas de livraisons de nuit. Le 

stationnement est alors autorisé dès 19h et jusqu’à 8h du matin, pour 

coïncider avec les heures de contrôle par la Police Municipale. Ces 

horaires ne sont pas connus de tous même s’il y a eu une campagne 

de communication lors du lancement de cette mesure. 

2.2.17 Il n’y a pas de signalisation spécifique hormis un panonceau sur 

certaines places précisant (sous le stationnement interdit) les horaires 

de livraison.  

 
2.2.18 Aujourd’hui, le stationnement payant commence à 9h seulement et 

donc le système des livraisons (et ses heures de fonctionnement) doit être revu avec la Ville 

en Commission de Circulation. Il n’y a pas eu de mise-à-jour depuis Mai 2008 (notamment 

de recensement des quartiers avec « livraison de nuit »). 

2.2.19 Il n’est pas prévu d’extension à l’ensemble de la communauté d’agglomération Grand Paris 

Seine Ouest. 

2.2.20 Nous fournissons, à la suite, la carte des zones livraison ouvertes à tous les usagers. Le 

même principe de recensement des commerces s’est appliqué. 
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2.3 Le stationnement sur les places de marché 

2.3.1 Les marchés sont un exemple classique de partage temporel de la voirie. Dans de nombreux 

cas en effet, une vaste place habituellement réservée totalement ou en partie au 

stationnement est mobilisée pour accueillir un marché. L’offre de stationnement sur voirie 

est donc ponctuellement diminuée, alors même que la demande des visiteurs augmente, 

sans que la demande de longue durée diminue. Il s’agit donc d’un cas particulièrement 

intéressant du point de vue du stationnement. 

Metz 

 
2.3.2 Marché Cathédrale le samedi matin : 

� Stationnement interdit depuis la veille au soir. 

� Par panneaux fixes, et panneaux mobiles ajoutés le vendredi après-midi. 

� Les placiers appellent la fourrière qui enlève immédiatement le véhicule. Celle-ci est 

accompagnée de la Police Municipale. 

 
La fourrière : 

2.3.3 La fourrière est communale (pas de DSP), elle fonctionne habituellement à 2 camions, mais 

elle peut en mobiliser jusqu’à 3.  

2.3.4 Elle commence à fonctionner à 4h du matin et tout est réglé en deux heures environ. 

Nantes 

2.3.5 Marché Quai de la Fosse : 

� Signalisation permanente à chaque entrée 

du parking 

� Interdiction de stationner 0h00-15h30 

� Fourrière en Délégation de Service Public 

(DSP) – 4/5 camions et des véhicules 

légers d’enlèvement 

� Un service spécial de la police municipale 

est dépêché spécialement sur place avant 

le début des marchés. Sous les ordres 

d’un chef de service qui contresigne les 

décisions, les policiers municipaux 

dressent les PV d’enlèvement. 
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 Tours 

2.3.6 A Tours une brigade spéciale composée de 6 policiers municipaux a 

été mise en place, il s’agit de la Police des Marchés, qui vient 

compléter les placiers. Elle prend fonction à 5h du matin5 et effectue 

le tour de tous les marchés du jour où elle dresse les PV 

d’enlèvement pour environ 4 à 6 véhicules par jour. 

2.3.7 La fourrière est composée d’un groupement de garages qui alternent 

en fonction des semaines. 

2.3.8 La signalisation est faite au moyen de panneaux fixes à l’entrée des 

marchés, ils sont tous adossés à un arrêté municipal (pour les 

horaires interdits). Le stationnement est interdit dès 0h00, mais les 

enlèvements n’interviennent pas avant 5h00. 

 
Amiens 

2.3.9 Les gros marchés ont lieux le mercredi et le samedi (Places Maurice 

Vast et Parmantier). Très peu de problèmes hors samedi, jour où on 

enlève 3 à 7 voitures maximum. Le stationnement est interdit 

pendant toute la durée de l’installation, du marché et du nettoyage, 

mais pas dès la veille au soir. 

2.3.10 L’enlèvement est réalisé en deux temps, il nécessite la coopération 

de la police nationale et de la police municipale. La brigade 

municipale de nuit relève les plaques des véhicules stationnés sur 

les places du marché. Elle envoie ces données à son central qui 

vérifie auprès de la Police Nationale le lieu d’habitation des 

propriétaires des véhicules. S’il s’agit de riverains, ils sont avertis et 

on leur demande d’enlever leur véhicule. Sinon, les véhicules seront enlevés plus tard par la 

fourrière municipale6. Il y a plus d’enlèvements place Maurice Vast, car elle est située dans le 

quartier Saint-Leu, très animé et hébergeant donc moins de riverains. 

2.3.11 La signalisation est faite au moyen de panneaux fixes au niveau des accès. D’une manière 

générale, les jours de marchés sont bien ancrés dans la population et il y a peu de 

problèmes. Les jours de marché décalé (fêtes…), il y a plus de voitures à enlever malgré un 

plan de communication en amont : mise en place de panneaux temporaires, article dans le 

magazine municipal, papillonnage des véhicules, communication via les commerçants. 

                                                
5 Les commerçants arrivent entre 5h30 et 6h00. 

6 Elle est composée de deux camions mais le plus souvent un seul est en intervention. 
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Sotteville-lès-Rouen 

 
2.3.12 Le dimanche, la ville accueille le plus grand marché de l’agglomération (plus de 250 étals) et, 

malgré un parking souterrain de 130 places sous le marché (place de l’Hôtel de Ville) la 

situation du stationnement reste problématique.  

2.3.13 Par arrêté municipal il a donc été décidé d’autoriser le stationnement sur une des voies de la 

rue des Déportés qui est adjacente à la place du marché. La section concernée fait entre 80 

et 90 m (15 à 20 véhicules peuvent donc stationner) et est ouverte au stationnement le 

dimanche, jour du marché. 

2.3.14 La Police Municipale ainsi que les services techniques municipaux ont été contactés. Ils nous 

ont expliqué que cette mesure : 

� N’entrave pas la circulation des véhicules à gabarit classique, la rue reste donc à 

double sens 

� Est quantitativement limitée (20 places grand maximum) 

� Ne génère pas de problèmes de gestion, aucun véhicule ne stationnant après la fin du 

marché (pas d’enlèvement en fourrière…)  

� Ne nécessite pas de signalisation particulière en plus des panneaux – et panonceaux – 

permanents en entrée de zone. 

2.3.15 Devant ce manque de cohérence de nos deux interlocuteurs nous avons poursuivi nos 

recherches auprès de la Mairie de Sotteville-lès-Rouen. 

2.3.16 La mairie a confirmé l’existence d’un arrêté interdisant la circulation dans la rue des déportés 

en direction de l’Hôtel de Ville afin de permettre le stationnement du côté de la bibliothèque. 

Cet arrêté a été prononcé sans étude préalable de sa conformité. Il s’est accompagné de la 

mise en place de panneaux et de panonceaux à chaque extrémité de la rue. La mairie a 

précisé que ces installations étaient lourdes à mettre en place, en particulier si une rue 

comporte de nombreuses intersections. 

2.3.17 Ont été installés un panneau sens interdit avec un panonceau « le dimanche matin » à une 

extrémité. De l’autre un panneau d’interdiction du stationnement avec un panonceau 

précisant « sauf le dimanche matin» sur le côté droit de la route, et sur le côté gauche, un 

panneau indiquant une rue à sens unique « le dimanche matin ». La mairie a reconnu que 

cette signalisation était certainement difficile à comprendre, mais que dans la mesure où elle 

ne concerne qu’un tronçon restreint et des usagers « habitués » cela ne posait pas de 

problème. 

2.3.18 On peut expliquer cet écart entre modifications théoriques et absence de constatation de 

terrain par : 

� Un bon taux de respect (du sens interdit et des horaires de stationnement) qui fait que 

les services de police ne sont pas particulièrement attentifs et ne constatent pas de 

modification de la circulation dans la zone. 

� Une zone restreinte et quantitativement non significative. 

� Une possible confusion de la police municipale, le marché se déroulant normalement le 

jeudi, sans modification de la circulation et du stationnement 
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2.4 Le stationnement alterné 

Principe 

2.4.1 Il s’agit d’une pratique extrêmement fréquente en France. Cette pratique peut s’appliquer à 

certaines rues d’une agglomération ou être la règle par défaut de l’agglomération7. Dans une 

rue où le stationnement est alterné, le stationnement est autorisé : 

� Du premier au quinze du mois du côté des numéros impairs 

� Du seize à la fin du mois du côté des numéros pairs 

2.4.2 Par conséquent, les places ne sont ni tracées, ni matérialisées. 

2.4.3 Dans les rues étroites, le stationnement unilatéral à pour effet d’encombrer toujours le 

même côté de la rue. Cela pénalise toujours les mêmes riverains dans leurs manœuvres 

quotidiennes (sortie de garage, des poubelles…) et dans leur confort (vue sur la rue). La 

mise en œuvre de stationnement alterné permet de répartir alternativement ces 

inconvénients du stationnement sur voirie. 

2.4.4 Le stationnement alterné évite également de mettre en place du stationnement de chaque 

côté de la rue, d’abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche… et permet donc 

de maintenir un débit routier correct dans la voie. 

2.4.5 La signalisation s’effectue au moyen du panneau suivant, dans le cas d’une zone à 

stationnement alterné avec disque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Le changement de côté s’effectue le dernier jour de la période entre 20h30 et 21h, sauf 

dispositions contraires. Ce changement de côté ne va pas sans poser quelques difficultés, et 

il n’est pas rare que, dans des rues mal surveillées, ou dans des quartiers où cette pratique 

n’est pas vraiment généralisée on se retrouve, en fin de quinzaine, avec des voitures de 

chaque côté du trottoir. 

2.4.7 Cette situation est problématique car elle est contre productive (on voulait éviter de mettre 

du stationnement de chaque côté) et ne permet pas à la voirie de « se laver » toute seule. 

                                                
7 Dans ce cas, un panneau est accolé au panneau d’entrée dans l’agglomération. 
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En effet, le stationnement alterné permet de mettre en évidence les véhicules ventouses qui 

ne bougent pas et restent garés toujours du même côté, facilitant ainsi leur enlèvement. 

 

Règlementation 

Article R417-2 du code de la route :  

I. - Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur 

une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné 

des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. 

II. - Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes : 

1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs 

des immeubles bordant la rue ; 

2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. 

III. - Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le 

changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 

et 21 heures. 

IV. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende 

prévue pour les contraventions de la première classe. 
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2.5 L’allocation dynamique des voies 

Le Pont de Saint-Nazaire 

Historique 

2.5.1 Ce pont de 3,3 km reliant Saint-Nazaire à Saint-

Brévin-les-Pins, le seul en aval du Pont de Cheviré8  a 

été achevé en 1974, en 1994 le péage a été 

supprimé. Le profil en travers se compose de : 

� 3 voies de 360 cm chacune. 

� 2 trottoirs de 75 cm chacun. 

� 2 passages de service, entre les voies de 

circulation et le trottoir de 60 cm. 

 
2.5.2 Jusqu’au 25 août 2010, deux voies étaient affectées en montée et une seule en descente. Au 

sommet du pont la voie centrale changeait donc de sens de circulation. Cette configuration 

qui permettait de dépasser les véhicules lents dans la montée9 ne prenait cependant pas en 

compte l’importance du trafic pendulaire entre le Sud résidentiel et le Nord, pôle d’emploi, ni 

les variations saisonnières dans cette région touristique. 

Difficultés constatées et nouveaux objectifs 

2.5.3 Cette non-prise en compte des variations temporelles de trafic a pour conséquence un temps 

de franchissement de l’ouvrage pouvant varier de 4 minutes aux heures creuses à près de 20 

minutes aux heures de pointe. Cette forte détérioration des conditions de circulation peut 

s’expliquer de plusieurs manières : 

� Le passage de deux à une seule voie au milieu du pont, quel que soit le sens de 

circulation. 

� Des rampes fortes qui ralentissent les poids lourds. 

� Des échangeurs importants en entrée et en sortie de pont. 

� Des chantiers divers d’entretien et de réparations. 

 
2.5.4 Face à ces difficultés, le Conseil Général de Loire-Atlantique, responsable de l’ouvrage, a 

décidé de lancer une étude en 2008 visant à affecter dynamiquement la voie centrale, avec 

les objectifs suivants : 

� Optimisation de l’ouvrage intégrant le point fondamental du trafic pendulaire. 

� Gestion optimisée de la congestion lors des périodes de trafic dense. 

2.5.5 Cela signifie allouer la voie centrale en fonction du sens le plus chargé, c'est-à-dire d’être à 

deux voies vers le nord et une vers le Sud à la pointe du matin et inversement le soir. 

 

                                                
8 Sur la rocade de Nantes, à environ de 60 km de Saint-Nazaire. 

9 Le trafic poids-lourd sur cet ouvrage est de l’ordre de 5% et les rampes ont une pente de 6%. 
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2.5.6 Ce nouvel aménagement est également l’occasion de : 

� Renforcer la surveillance des points sensibles du trafic sur le pont afin de permettre 

des interventions plus rapides (ce qui est essentiel pour éviter des perturbations de 

trafic trop longues). 

� Le contrôle du respect des vitesses. 

� Faciliter la gestion des situations perturbées du trafic, lors de travaux par exemple. 

 
2.5.7 Cette mesure va permettre de différer la construction d’un nouvel ouvrage très coûteux, de 

réduire la congestion de 110 000 h/an, ce qui correspond a des économies de carburant 

annuelles estimées à 152 000 L et va contribuer à la diminution des GES (Gaz à Effet de 

Serre). 

 
Les contraintes 

2.5.8 La mise en place d’un tel système, le seul actuellement en exploitation en France, s’est fait 

sous différentes contraintes. 

2.5.9 Tout d’abord les aménagements ont été réalisés parallèlement à l’exploitation routière ce qui 

a nécessité des modes opératoires et des délais particulièrement réfléchis. Cela a également 

poussé la réalisation à être d’entretien limité et facile, afin de ne pas perturber dans le futur 

la circulation par des opérations de maintenance intempestives. 

2.5.10 De plus il était nécessaire de s’assurer que tout au long de sa vie 

(installation/vie/suppression), l’aménagement garantisse la solidité structurelle du pont. 

2.5.11 Enfin il a fallu s’assurer que cette nouvelle voie de circulation soit conforme aux règlements 

routiers. 

 
Mise en œuvre technique 

 
2.5.12 Au final 10 états d’exploitation ont été retenus. Afin de les mettre en œuvre physiquement, 

un certain nombre d’équipements sont nécessaires. 

 

Figure  2-3 : Les 10 états du système 
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2.5.13 Dans de nombreux cas ces équipements sont dynamiques. En plus de traditionnels panneaux 

à messages variables indiquant les temps de trajet ou le nombre de files circulables en 

amont, ou de panneau d’affectation des voies, de nombreux types de barrières mobiles et 

des plots lumineux innovants ont été installés pour matérialiser la ligne continue – mobile – 

selon les états. 

 

 

Figure  2-4 : Biseau de rabattement automatique 

 

Figure  2-4 : Dernier « bras » du biseau de rabattement automatique  
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Figure  2-4 : Plot lumineux 

 

2.5.14 La figure suivante montre quels équipements sont déployés dans la configuration M122, 

c'est-à-dire à la pointe du matin. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biseau de rabattement 

automatique 

Barrière anti contresens 

Plots lumineux 

Panneaux de pré-signalisation de fermeture (ouverture ici) 
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La gestion des transitions 

2.5.15 Pour passer d’un état à un autre, un protocole doit s’effectuer. Si une étape rate, elle 

recommence depuis le début jusqu’à ce qu’elle réussisse. La figure suivante illustre une 

partie de la transition de l’état M122  à l’état M102. On voit que la voie centrale est 

temporairement fermée à toute circulation. 
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Résultats 

2.5.16 Une étude d’Egis a montré que la mise en place de ce nouveau système éviterait la 

construction d’un nouvel ouvrage d’ici à 2025. Le tableau suivant a été produit pour illustrer 

les résultats de l’étude, et présente les heures de saturation, avec les flux actuels. 

 

 
Le Pont d’Aquitaine 

Historique 

2.5.17 Long de 1767 m et achevé en 1967, le pont d’Aquitaine fait partie de la rocade de Bordeaux 

et est emprunté chaque jour par près de 100 000 véhicules. A l’origine, sa chaussée faisait 

14 m de large et comportait 4 voies, deux pistes cyclables et deux trottoirs. Le trafic 

supporté est essentiellement local avec des phénomènes de pointe matin et soir, dus aux 

nombreux trajets domicile-travail. Cependant, le trafic fret international (au début des 

années 80 la part des poids-lourds représente environ 15%) et celui de loisir (avec de fortes 

pointes le dimanche soir) ne sont pas négligeables. 

2.5.18 En 1982, face à l’augmentation du trafic, le profil en travers est modifié, la largeur des BAU 

est réduite, ce qui porte la largeur utilisable de la chaussée à 16 m. Les voies de circulation 

sont elles aussi réduites, et une cinquième voie, « réversible », est mise en place. La 

création d’une telle voie se justifiait par la forte orientation des flux domicile-travail. La 

gestion se fait par de simples signaux d’affectation de voies, la largeur des voies ne 

permettant pas la mise en place de barrières mobiles. 

2.5.19 Ce système bien que très satisfaisant du point de vue de la capacité de l’ouvrage a 

finalement été supprimé en 1999 car il s’est avéré trop dangereux, avec près de 23  

accidents corporels entre 1996 et 1999 sur les 1,7 km concernés.  

2.5.20 En août 99 le profil d’origine à 2 x 2 voies séparées par un muret a été rétabli. Cela s’est 

immédiatement traduit par une forte décrue des accidents corporels, mais aussi par une 
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diminution du trafic de 10% et par le retour de la congestion, avec un report vers le 

franchissement Sud de la Garonne. 

   

Conception du système actuel 

 

2.5.21 Avec le début de la réfection du pont en 1999 (remplacement des câbles de suspension), la 

largeur de chaussée disponible est passée de 16 à 20 m. Dans ces conditions il devenait 

possible d’améliorer la qualité de service sur l’ouvrage et ainsi de désengorger la rocade 

bordelaise.  

2.5.22 En octobre 2002, deux solutions sont à l’étude, la première consiste à exploiter le pont en 

2 x 3 voies sans BAU avec muret central ou en 5 voies dont une adaptative, utilisable aux 

heures de pointe uniquement, soit à droite comme une voie lente, soit à gauche comme une 

voie rapide. 

2.5.23 A l’époque il est jugé que les équipements d’exploitation d’une voie adaptative sont « par 

nature et en l’état de l’art trop fragiles car trop exposés aux risques de chocs ». L’étude 

montre d’ailleurs que le scénario offre de plus grandes possibilités d’évolution future et de 

meilleures garanties de sécurité10. 

2.5.24 L’exploitation en 2 x 3 voies quant à elle nécessite l’élargissement des viaducs d’accès au 

pont et la suppression des BAU nécessite la mise en place de systèmes de surveillance 

automatisés détectant rapidement les incidents pour permettre des interventions rapides qui 

limitent les congestions ultérieures.  

2.5.25 Des dérogations ont dû être obtenues pour permettre la circulation sans BAU et un système 

d’affectation des voies (SAV) a été mis en place pour permettre l’intervention des équipes de 

maintenance et de secours.  

 

Résultats 

 

2.5.26 L’élargissement du viaduc d’accès avant la mise en place du système a créé une très forte 

congestion et a entraîné de nombreuses plaintes, ainsi qu’une diminution du trafic. 

2.5.27 Cependant aujourd’hui, les enquêtes ont montré que 86% des personnes sont satisfaites de 

ce nouveau système avec 25 % de répondants (taux élevé pour ce genre d’enquêtes). Elles 

sont particulièrement satisfaites de l’obligation pour les PL de rouler sur la file de droite 

même si dans le même temps elles se plaignent des difficultés à se rabattre sur cette file. 

2.5.28 Les équipes d’intervention quant à elles estiment travailler dans de meilleures conditions 

avec le SAV qu’auparavant (BAU réduites). 

 

                                                

10 Une voie adaptative à droite ne serait pas suffisamment large pour accueillir les poids lourds  ce qui ferait que 
des voitures devraient rouler à droite des camions ce qui n’a pas été jugé sûr par la DDE 33. 
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Conclusion 

 

2.5.29 L’exemple du pont d’Aquitaine montre que la gestion d’une voie à usage multiple, en 

l’occurrence d’une voie réversible est difficile techniquement car elle requiert des 

investissements lourds et des aménagements complexes afin de garantir la sécurité. C’est 

pourquoi après l’expérience ratée des années 80 et 90, une solution coûteuse, mais 

techniquement simple impliquant un élargissement du viaduc d’accès a été retenue pour 

augmenter la capacité de l’ouvrage. Sur la travée centrale, les BAU ont été supprimées, 

mesure déjà largement mise en place (boulevard périphérique de Paris, A4/A86…) ces 

travaux lourds ont été réalisés en parallèle du remplacement des câbles de suspension ce qui 

a permis de limiter l’impact des travaux sur l’exploitation. 

2.5.30 Sur le pont de Saint-Nazaire en revanche, une exploitation nouvelle avec mise en place d’une 

voie centrale réversible a permis d’éviter la construction d’un nouveau pont ou la 

dégradation des conditions de sécurité. Cette solution a nécessité l’installation de nombreux 

équipements mécaniques et informatiques, sur le pont, en amont et en aval. 

2.5.31 Il semble donc au final qu’aujourd’hui la gestion dynamique des voies soit un système 

mature dans la limite où les contraintes d’exploitation permettent l’installation et l’utilisation 

de tels systèmes.  

 

 
Source : Revues TEC n°207 et 208 parues en septembre et décembre 2010. 
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3 Etude de cas étrangers 

3.1 Introduction 

3.1.1 Face à la congestion du trafic routier et à la mise en place de réseaux de transports en 

commun par bus, les autorités ont développé des outils permettant de garantir un niveau de 

service satisfaisant pour les usagers. Accorder la priorité à la circulation des bus est un 

objectif généralisé dans toutes les villes du monde, cela passe principalement par la priorité 

aux carrefours à feux et par l’aménagement de voies bus. 

3.1.2 Que ce soit des mégalopoles ou des villes de taille moyenne, dans des pays industrialisés ou 

en développement, l’aménagement de voies bus pour améliorer les services de transports en 

commun et encourager le report modal est un des moyens récurrents. 

3.1.3 Ces voies bus présentent la caractéristique d’être limitées dans le temps, au contraire de la 

situation française. Ces limites temporelles concernent dans la majorité des situations, les 

heures de pointe du trafic. 

3.1.4 Toutefois, au regard d’une augmentation constante du trafic routier, de l’extension des 

périodes de congestion de la circulation dans les agglomérations, les périodes de mises en 

service des voies bus s’étendent, se calant sur les périodes de pointe et parfois sur toute la 

journée (à l’exception de la nuit). Edinburgh, Singapour, Helsinki, Dublin étendent les 

périodes de mises en services.  

3.1.5 Ainsi, la voie bus uniquement aux heures de pointe constitue à l’étranger, la 

situation la plus répandue.  

3.1.6 En dehors des périodes de fonctionnement de la voie bus, l’espace vacant est soit re-

distribué à la circulation soit au stationnement. C’est ce deuxième cas qui nous intéresse plus 

particulièrement dans le cadre de la présente étude. 
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3.2 Melbourne (Australie) 

Contexte général 

3.2.1 Le Ministère des Routes et des Ports de l’Etat de Victoria (Etat de Melbourne) a adopté, dans 

son Plan de gestion des routes 2004 (2004 Road Management Act) des objectifs visant à 

réduire la congestion routière. Le Ministère a estimé que la congestion coûtait chaque année 

à l’Etat 2,6 milliards de dollars, ce montant pouvant être multiplié par trois d’ici 10 à 15 ans 

si aucune action n’est prise. Un des moyens d’action identifié par le Ministère est d’améliorer 

les conditions de circulation des bus afin d’encourager le report modal, et ce grâce aux voies 

bus et aux priorités aux feux accordées aux bus. 

3.2.2 Pour accompagner les collectivités dans ces démarches un Groupe de Référence sur 

l’implantation des voies bus (Clearways Implementation Reference Group) a été créé.  

3.2.3 Plusieurs villes ont mis en place de tels systèmes dont l’agglomération de Melbourne. 

3.2.4 En 2008, le Ministère des Routes de Victoria a décidé, en partenariat avec le Grand 

Melbourne, d’étendre le système des voies réservées aux bus. Cette extension est double :  

� Géographique : les voies réservées aux bus sont généralisées sur les artères 

principales de l’agglomération, soit plus de 160 voies concernées, et ce dans un rayon 

de 10km autour du centre ville de l’agglomération.  

� Temporelle : ces voies réservées aux bus le sont uniquement aux heures de pointe 

du matin et/ou du soir (selon les sens de circulations des rues). En dehors de ces 

périodes, le stationnement est autorisé. Les heures de pointes ont ainsi été étendues :  

− Le matin, passant d’une période de 7h à 9h à une période de 6h30 à 10h, 

− Le soir, passant d’une période de 16h à 18h à une période de 15h à 19h. 

3.2.5 Ces voies sont dénommées « clearways » en Australie. Les voies bus sont principalement 

« temporelles » et mises en place aux heures de pointe. Il s’agit du cas général, l’exception 

est la voie bus permanente, soit la situation inverse de notre cadre français. 

3.2.6 Les objectifs du projet d’extension des voies bus temporelles sont :  

� De réduire la congestion du trafic : En assurant la ponctualité des bus durant les 

heures de pointe et des temps de parcours limités, l’attractivité de ce mode est 

renforcée permettant un report plus important des usagers sur les transports en 

commun. Ainsi, le nombre de véhicules particuliers en circulation diminue ce qui 

permet également une diminution de la congestion et donc une en amélioration des 

temps de parcours en voiture ; 

� D’aider la visibilité/lisibilité du système en le généralisant à toutes les rues dans un 

rayon de 10 km autour du centre-ville de l’agglomération. 

3.2.7 Toutefois, la mise en œuvre sera progressive et débutera dans un premier temps à l’heure 

de pointe du matin et sur les artères principales. La première phase d’extension s’est 

conduite en septembre 2010. 

3.2.8 Avant l’extension de ce partage temporel des voies au profit de la circulation des bus, une 

vaste campagne d’information et de consultation a été lancée, auprès des résidents, des 

communes concernées (13 communes au total), des acteurs locaux, etc.  
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Fonctionnement et aménagement 

3.2.9 L’objectif à termes de l’Etat de Melbourne est de permettre que, dans un rayon de 10km, 

l’ensemble des voies du centre-ville de Melbourne empruntées par des lignes de bus soient 

soumises à un partage de la voirie entre stationnement et circulation des bus, soit un total 

de 160 voies concernées. 

3.2.10 Cet objectif n’est à ce jour pas encore atteint, la mise en place de ce partage temporel étant 

phasé dans le temps. Ainsi, dans une premier temps, des critères de sélection ont été définis 

pour déterminer les voies concernées. Il s’agit des voies classées selon la typologie des 

« voies partagées/apaisées » (Smart Roads) sur lesquelles tous les modes de transports 

doivent avoir leur place et notamment les bus, tramways, et vélos. D’autres voies ont 

également été sélectionnées du fait de la présence d’un grand nombre de bus circulant sur 

ces axes. Par ailleurs, les aménagements accompagnant le partage de la voirie étant réduits 

(mise en place de panneaux, marquages au sol) et les gabarits des voies globalement 

importants, les emprises disponibles ne représentent pas dans ce contexte un critère de 

choix pour la sélection des axes concernés.  

3.2.11 Il est également à noter qu’aucune révision de l’offre en transport en commun n’a été 

réalisée en accompagnement de ces aménagements. 

Figure  3-1 : Melbourne : aire d’implantation des voies bus temporelles 

 

3.2.12 Les horaires de mises en œuvre sont variables, soit uniquement à l’heure de pointe du matin 

(6h30 – 10h), soit uniquement celle du soir (15h - 19h), soit les deux.  
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3.2.13 Le guide « Recommandation pour la priorité des bus » indique qu’une signalisation verticale 

et horizontale doit être mise en place :   

� marquage au sol : marquage de séparation des voies, et la présence des mots « BUS 

LANE » sur la file. 

� les panneaux indiquent les périodes de fonctionnement de la voie bus 

3.2.14 On notera que dans la pratique, ces recommandations ne sont pas toujours suivies : 

� Il arrive que les panneaux indiquent simplement « clearways » et ne précisent pas la 

période de fonctionnement. Ceci implique que les usagers savent sur quelle période le 

stationnement est interdit.  

� Le marquage du stationnement est parfois conservé, par conséquent tous les 

marquages se superposent. 

3.2.15 Un des objectifs du Ministère des Transports de Victoria (VicRoads) est de réaliser un 

revêtement rouge sur l’ensemble des voies bus, qu’elles fonctionnent aux heures de pointe 

ou sur la journée, de façon à uniformiser la signalisation horizontale. 

3.2.16 Stationner sur ces voies aux heures de pointe entraîne une amende avec une mise en 

fourrière du véhicule, qui en coûte au propriétaire la somme de 322 $ australiens (soit 

environ 234 euros).  

Figure  3-2 : Melbourne : signalisation horizontale et verticale des voies bus 

temporelles : la théorie versus la pratique 

 

 

Résultat de la consultation publique 

3.2.17 Une enquête a été réalisée en juin et juillet 2008 auprès de la population via Internet, les 

journaux locaux, un publipostage (300 000 questionnaires envoyés). 

3.2.18 783 réponses ont été collectées.  

3.2.19 Les personnes ayant répondu à l’enquête, sont  
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� à 96% opposées au projet d’extension des voies bus temporelles, 

� à 2,6% favorables 

� et à 1,3% sans avis. 

3.2.20 Ainsi la proposition ne reçoit que peu de soutien. Toutefois, ce type d’enquête pour lequel un 

avis est demandé sur un projet (quel qu’il soit), comporte un biais important, puisque ce 

sont toujours en très grande majorité les personnes mécontentes ou opposées au projet qui 

répondent alors que les personnes satisfaites ont tendance à ne pas répondre. Ainsi il y a 

une surreprésentation des personnes opposées au projet. 

3.2.21 Les principales raisons évoquées par les opposants au projet d’extension des voies bus 

temporelles sont :  

� 21% estiment que cela aura un impact négatif sur l’activité commerciale des voies 

concernées ; 

� 13% estiment que cela aura un impact négatif sur les livraisons et la distribution du 

courrier ; 

� 8% estiment qu’il n’y a pas suffisamment de places de stationnement en dehors de la 

voirie pour combler la « suppression » de cette offre sur voirie ; 

� 7% des personnes interrogées menacent de se constituer en « class action », c'est-à-

dire une action en justice par un ensemble d’individus, si le projet est mis en œuvre ; 

� 4% des personnes interrogées trouvent que la consultation n’est ou n’a pas été 

suffisante sur ce projet. 

3.2.22 Parmi les personnes favorables au projet (27 réponses sur les 783), on peut noter que 8 

estiment que cela réduira la congestion et seulement 4 que cela favorisera la ponctualité des 

bus. 

3.2.23 Les résultats de l’enquête indiquent que les commerçants constituent une part importante 

des répondants et de fait les réponses sont sensiblement marquées par cette catégorie de la 

population. 

 

Bilan et Retour d’expérience 

3.2.24 Les principaux résultats sur les niveaux de services de bus sont :  

� Une amélioration des temps de parcours des bus aux heures de pointe du fait d’un 

impact moindre de la congestion sur leur circulation ; 

� Une augmentation importante du nombre de voyageurs sur le réseau de bus de 

l’agglomération de Melbourne a été mesurée, de l’ordre de 50% d’augmentation de la 

fréquentation, mais il est difficile d’en attribuer le seul bénéfice aux voies bus 

temporelles car d’autres mesures ont été mises en œuvre. 

3.2.25 D’autres mesures doivent accompagner les aménagements de voies bus temporelles  

� la surveillance et le contrôle des voies bus temporelles : Il s’agit d’un des points 

cruciaux pour obtenir des résultats. A Melbourne, les missions des agents de police en 

charge du contrôle et de la surveillance de la voirie sont nombreuses et variées, ce qui 

explique que les missions concernant la sécurité des automobilistes sont prioritaires. 



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie"  3.6 

Ceci n’est pas satisfaisant au regard des besoins en surveillance et contrôle des voies 

bus temporelles. Des opérations d’envergure sont menées sur le terrain mais de façon 

non régulières. A noter que le Grand Sydney a opté pour l’utilisation de camera de 

surveillance permettant de verbaliser les automobilistes ne respectant pas les voies 

bus temporelles. 

� La communication : le Ministère des Transports de Victoria a lancé un vaste 

programme d’information et de communication s’appuyant sur les médias locaux, la 

diffusion de vidéos sur la chaîne de télé municipale et sur le site Internet, par des 

formations et des DVD proposés aux compagnies et chauffeurs de taxis, des 

formations auprès des jeunes sur les règles de circulation et de conduite, etc. La 

communication et l’information demeurent relativement difficiles et toucher un public 

large nécessite des moyens importants.  

3.2.26 La question du partage de la voirie est également un sujet sensible et qui reçoit de 

nombreuses oppositions, tant de la part des élus locaux que de la part des résidents ou 

commerçants. A Melbourne, selon le Ministère des Transports de Victoria, la présence de 

stationnement sur les axes principaux de l’agglomération est historique et sa suppression est 

une bataille difficile à mener. Des solutions complémentaires et/ou alternatives ont ainsi été 

proposées, citons par exemple :  

� L’augmentation de la priorité aux bus aux carrefours : gestion des feux favorisant les 

bus. 

� Dégagement du stationnement aux abords des carrefours : sur 100m en amont et en 

aval du carrefour 

� Favoriser le co-voiturage et la circulation des véhicules en co-voiturage et/ou hybrides, 

en les autorisant par exemple sur les voies bus. 

3.2.27 Nous pouvons noter que les voies bus temporelles existaient avant ce vaste programme 

d’extension. On peut donc ainsi supposer que le bénéfice est supérieur aux inconvénients et 

désagréments que cela peut entraîner. 

3.2.28 Le Ministère des Transports de Victoria recommande une mise en place de voies bus 

(temporelles ou non) par étapes. La première phase étant cruciale, pour cela, il faut 

sélectionner un axe sur lequel de nombreux bus circulent car « une voie bus vide aux heures 

de pointe  est particulièrement mal appréciée par les usagers et notamment les 

automobilistes ‘‘coincés’’ dans le trafic. »  Il s’agit ainsi de convaincre les usagers et élus par 

l’expérience.  
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3.3 Edinburgh (Royaume-Uni) 

Contexte 

3.3.1 En 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni a adopté le Livre Blanc sur les Transports en 

Ecosse. Un des objectifs fixés par le Livre Blanc est de réduire les besoins en déplacements 

en véhicules individuels en encourageant l’utilisation des transports publics. 

3.3.2 Afin de parvenir à ces objectifs, des solutions de gestion du trafic ont été mises en œuvre et 

notamment une gestion du trafic donnant la priorité aux bus. La Ville d’Edinburgh a ainsi 

adopté un Schéma pour des bus prioritaires en 1997. Ce schéma s’appuie sur la mise en 

place de plusieurs outils de gestion et notamment :  

� La priorité des bus aux carrefours ; 

� Des voies bus aux heures de pointe. 

 

Aménagements et règles de circulation sur les voies bus temporelles 

3.3.3 En 1997, deux « corridors » A8 et A900 desservant le centre-ville d’Edinburgh ont été 

sélectionnés par la Ville pour constituer des « greenways » combinant ainsi des actions sur la 

gestion du trafic, le stationnement et sur l’information aux usagers sur place. 

3.3.4 Ces deux axes constituent un linéaire de 26km de voies bus temporelles. De nombreuses 

lignes de bus sont concernées :  

� Sur l’axe A8, 5 lignes de bus circulent 

� Sur l’axe A900, sur certains tronçons 6 lignes circulent. 

3.3.5 Sur les voies bus temporelles, la circulation est réservée aux bus, aux taxis et aux vélos aux 

heures de pointe, en dehors de ces périodes le stationnement est autorisé. 

3.3.6 Les heures de pointes sont les suivantes :  

� Le matin : 7h30 – 9h30  

� Le soir : 16h30 – 18h30 

3.3.7 L’aménagement des voies bus temporelles est important :  

� Une signalisation horizontale importante : le tapis est coloré en vert, les mots « BUS 

LANE » sont inscrits régulièrement au sol, le marquage stationnement est parfois 

conservé. 

� Une signalisation verticale par des panneaux rappelant les horaires de fonctionnement 

et l’autorisation de circuler aux bus, taxis et vélos. 

3.3.8 Le non-respect des voies bus temporelles se traduit par une amende de 30£ (34 €), des 

discussions au sein du Conseil Municipal sont actuellement en cours pour élever le montant 

de l’amende à 60 £.  

VOIE 

BUS 
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Figure  3-3 : Edinburgh : la signalisation des voies bus temporelles 

 

 

 

3.3.9 Plusieurs éléments permettent de distinguer les voies bus temporelles des voies bus 

classiques, en dehors de leur période d’utilisation:  

� Les règles sont strictes ; 

� Les contrôles de police ont été augmentés et assurés par une brigade dédiée ; 

� La circulation des vélos et des piétons est améliorée ; 

� Un marquage par une ligne rouge, au lieu d’une ligne jaune, interdit l’arrêt des 

véhicules sur la voie ; 

� Les services aux voyageurs sont améliorés : abris bus et information. 

 

VOIE 

BUS 

VELOS 
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Bilan et perspectives 

3.3.10 Afin d’évaluer les bénéfices de ces actions, la Ville d’Edinburgh a parallèlement réalisé une 

étude comparative entre ces voies bus temporelles combinées au stationnement et disposant 

d’une information, avec les voies bus classiques (interdites aux taxis, vélos et sans 

stationnement en dehors des heures de fonctionnement). 

3.3.11 Les principaux résultats obtenus sont les suivants :  

� Les lignes circulant sur les axes A8 et A900 ont amélioré la ponctualité des services ; 

� Le nombre de voyageurs a augmenté sur les lignes circulant sur ces axes ; 

� Ces voies bus temporelles sont mieux respectées que les voies bus classiques durant 

leurs heures de fonctionnement ; 

� Les conditions de circulation des vélos et des cheminements piétons sont plus 

sécurisantes ; 

� Les chauffeurs de bus sont favorables à ces voies bus temporelles ; 

� Les voies bus temporelles ont eu pour effet, dans un premier temps, d’augmenter les 

temps de parcours des autres véhicules des axes concernés ; 

� Les commerçants critiquent régulièrement les voies bus temporelles les accusant de 

réduire leur activité commerciale. 

3.3.12 Aujourd’hui, les greenways sur les axes A8 et A900 ont été étendues sur 3 autres axes 

majeurs de l’agglomération d’Edinburgh.  

3.3.13 Sur certains tronçons particulièrement congestionnés, les périodes de fonctionnement ont 

été étendues à la journée, soir de 7h30 à 18h30. 

Figure  3-4 : Edinburgh : les cinq « greenways » de l’agglomération 
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3.4 Singapour 

Principes et contexte 

3.4.1 A Singapour, les premières voies bus ont été mise en places en 1974. Elles sont par 

définition temporelles et effectives uniquement aux heures de pointes.  

3.4.2 De nombreuses enquêtes réalisées par la collectivité ont montré que les deux facteurs 

principaux influant sur l’utilisation des transports en commun sont : le temps de trajet et le 

temps d’attente.  

3.4.3 Afin d’améliorer la vitesse de circulation des bus et de promouvoir les transports en 

commun, l’Autorité Organisatrice des Transports (Land Transport Authority) a décidé 

d’étendre le réseau de voies bus et notamment de créer des voies bus « permanentes » 

3.4.4 En 2005, une voie bus permanente, soit de 7h30 à 20h, a été mise en place sur une des 

artères supportant un trafic élevé de véhicules toute la journée. La réussite de cette 

expérience a conduit en 2007, l’Autorité Organisatrice des Transports à créer de nouvelles 

voies bus permanentes. 

3.4.5 En accompagnement de ces extensions, les horaires de fonctionnement des voies bus 

temporelles ont été également modifiés :  

� Du lundi au samedi, le dimanche n’étant plus concerné par la mesure 

� Le matin de 7h30 à 9h30 (pas de changement) 

� Le soir de 17h à 20h, au lieu de 16h30 à 19h. 

3.4.6 Le fait de circuler ou de stationner sur une voie bus (temporelle ou permanente) est 

réprimée par le Code de la Route, et entraîne une amende de 130 $ (soit environ 75€). 

3.4.7 En dehors des périodes de pointes ou des heures de circulation des bus (comme c’est le cas 

pour les voies bus « permanentes »), la circulation est autorisée. On notera que le cas de 

Singapour est un peu spécifique car le stationnement sur voirie est rare, il n’y a donc pas de 

conflit potentiel entre ces deux usages. 

 

Aménagement et signalisation 

3.4.8 Pour distinguer les voies bus dites « permanentes » des voies bus traditionnelles, c'est-à-dire 

uniquement aux heures de pointe, un marquage au sol spécifique a été adopté :  

� Voie bus permanente : double ligne continue jaune et rouge 

� Voie bus temporelle : ligne jaune continue 

3.4.9 On notera qu’il n’y a pas de signalisation horizontale en plus du marquage au sol. 

3.4.10 Les mouvements de tourne à gauche, coupant la voie bus, sont autorisés lorsque le 

marquage est discontinu (tiretets). 
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Figure  3-5 : Singapour : marquages au sols des différentes voies bus 

 

Figure  3-6 : Singapour : voie bus temporelle et voie bus permanente 

 

3.4.11 Avant la mise en œuvre de cette extension des voies bus permanentes et temporelles, une 

vaste campagne d’information a été lancée avec la distribution de 600 000 dépliants (dans 

les quatre langues officielles), ainsi qu’un travail de concertation / information avec les 

représentants des taxis. 

 

Bilan et perspectives 

3.4.12 Fin 2008, Singapour dénombrait 23km de voies bus permanentes et 155 km de voies bus 

temporelles. 

3.4.13 Sur les voies bus permanentes, la vitesse de circulation des bus a augmenté de 10% en 

semaine et de 23% le dimanche, par rapport à la vitesse des bus circulant sur des voies bus 

temporelles. 

3.4.14 L’Autorité Organisatrice des Transports a également relevé une augmentation de la 

fréquentation des bus, de l’ordre de 10-12%. 
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3.5 Autres exemples 

Barcelone (Espagne) : file à usages multiples 

3.5.1 L’agglomération de Barcelone a adopté en 1998 un Pacte de la Mobilité fixant des objectifs 

en matière de livraisons. Les livraisons sont rendues particulièrement difficiles dans le 

centre-ville de l’agglomération en raisons d’absence de zones de livraisons, de pas de porte 

ayant peu d’espace de réserves et donc nécessitant des livraisons rapprochées et d’une 

circulation importante. Pour atteindre ces objectifs, un partage temporel de la voirie a été 

mis en place sur plusieurs axes de l’agglomération en 2003. 

3.5.2 Une file se voit ainsi attribuée trois fonctions différentes, ce qui implique trois 

réglementations différentes, selon les périodes de la journée :  

� aux heures de pointes, la circulation est réservée aux bus, sur des axes comportant au 

minimum 25 bus/heures en heures de pointe.  

� En dehors des heures de pointe et en journée, la file est réservée aux livraisons, 

� La nuit, la file est ouverte au stationnement de tous les véhicules.  

3.5.3 Une signalisation dynamique avec des panneaux à messages variables, a été mise en place 

sur les voies concernées afin de garantir une information en temps réel de l’usage de la voie. 

Ce système est géré par un poste de contrôle centralisé.  

Figure  3-7 : Barcelone : panneaux à messages variables pour les voies à usages 

multiples 

 

3.5.4 Ce système a été testé sur une portion de 3,3 km de la Rue de Balmes à Barcelone, et la 

municipalité l’a étendu par la suite à d’autres axes particulièrement contraints en matière de 

livraisons. Il est à noter que cette démarche est en premier lieu portée par les 

problématiques de livraisons, et non par une amélioration de l’offre de transport public.  

3.5.5 Les résultats semblent, au regard de la municipalité et des commerçants, satisfaisants : 

� La circulation des bus est améliorée ; 

� Les livraisons sont plus faciles et perturbent moins le trafic. 

� Le système doit toutefois être amélioré notamment sur les remontées d’informations 

d’occupation de la voirie. 
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Ville de Québec (Canada) 

3.5.6 Le Boulevard René Lévesque à Québec dispose d’une voie bus aux heures de pointes dans 

les deux sens. Ce boulevard constitue un des axes majeurs de la capitale québécoise.  

3.5.7 Les voies bus fonctionnent aux heures de pointe du Lundi au Vendredi de 7h à 9h et de 15h 

à 17h30  

Figure  3-8 : Québec, localisation du bd René Lévesque et de la voie bus temporelle 

 

Figure  3-9 : Québec, Bd René Lévesque, voie bus temporelle et stationnement 

 

3.5.8 Une signalisation est mise en place avec des panneaux indiquant les périodes de circulation 

des bus et un marquage spécifique type « voies bus ». Sur certains tronçons, les panneaux 

sont associés à des feux. 
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Figure  3-10 : Québec, Bd René Lévesque, panneau et feux de signalisation de la 

voie bus 

 

3.5.9 A l’heure actuelle, les voies bus temporelles sur le Boulevard René Lévesque sont au cœur 

d’un vaste débat public. La municipalité souhaite aménager cet axe avec des itinéraires 

cyclables et étendre les périodes de pointes de fonctionnement de la voie bus. Ceci soulève 

de nombreuses réactions dont les plus virulentes sont attribuées aux commerçants qui 

estiment que la réduction de l’offre de stationnement sur la journée va entraîner une baisse 

de leur activité.  

 

San Francisco (Etats-Unis) 

3.5.10 Le Grand San Francisco présente la particularité de proposer une grande diversité de voies 

bus :  

� Variation des heures de fonctionnement : les heures de pointes, la journée, 24h/24 

� Variation des jours de fonctionnement : du lundi au vendredi (le minimum), en 

ajoutant le samedi, voir 7 jours sur 7. 

� Variation sur les véhicules autorisés : bus uniquement, avec les taxis, si la largeur le 

permet ouverture aux cyclistes, ou encore pour les véhicules tournant à droite. 

3.5.11 L’implantation d’une voie bus permanente est adoptée si le stationnement longitudinal peut 

être conservé. La question du stationnement est donc primordiale dans le type de voie bus 

proposé.  



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie"  3.15 

Figure  3-11 : San Francisco : voie bus avec voie de tourne à droite pour les 

véhicules et voie bus aux heures de pointe avec stationnement autorisés en heures 

creuses 

 

3.5.12 La signalisation des voies bus s’effectue grâce au marquage au sol et à la présence de 

panneaux indiquant les horaires de fonctionnement.  

3.5.13 Une enquête auprès de la population a souligné qu’une des difficultés du système concerne 

la lisibilité des aménagements. La multitudes de types de voies bus rend trop difficile pour 

les usagers la lecture : qu’est ce qui est autorisé, qu’est ce qui ne l’est pas ? Y compris pour 

les taxis. De plus, le marquage par un losange blanc sur les voies bus présente une certaine 

incohérence car ce marquage est connu sur le territoire américain pour spécifier les voies 

réservées au co-voiturage : la confusion est donc importante.  

3.5.14 De la même manière, les moyens de contrôle semblent être insuffisants au regard de 

l’importance du réseau de voie bus. En 2004, seulement 13 agents assermentés étaient en 

charge de la surveillance et du contrôle de l’ensemble du réseau municipal de transports 

publics. L’autorité organisatrice des transports de San Francisco estime ainsi qu’un quart des 

véhicules en stationnement sur une des voies concernées (Market Street) est en infraction 

sur les voies bus en journée, cela peut atteindre 60% des véhicules aux heures de pointe ! 

 

Trafford (Royaume-Uni) 

3.5.15 La commune de Trafford, située en périphérie de 

Manchester en Grande-Bretagne a mis en place en 

octobre 2010 des tronçons de voirie partagée entre les 

bus / taxis / vélos aux heures de pointes soit de 7h à 10h 

le matin et de 16h à 19h le soir du lundi au vendredi et 

autorisant le stationnement en dehors de ces périodes.  

3.5.16 Ces voies partagées étaient auparavant utilisées 

par le stationnement uniquement. A l’origine, les 

couloirs bus devaient être permanents mais face 

aux réticences locales, cet aménagement 

intermédiaire a été mis en place.  

3.5.17 L’aménagement mis en place est le suivant :  



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie"  3.16 

� Un marquage bus sur la chaussée : ainsi le stationnement est davantage perçu comme 

une « tolérance » en dehors des heures de pointe ; 

� Une signalisation verticale grâce à des panneaux explicatifs. 

3.5.18 La mise en place de ces voies bus étant très récente, il n’y a pas à l’heure actuelle de retour 

d’expérience sur cet aménagement. 

 

Cologne (Allemagne) : Voies multi-usage à Cologne 

Motifs et descriptifs de l’installation 

3.5.19 Cette mesure a été prise en Août 2004 et appliquée à la plus petite ceinture de Cologne. Elle 

a permis d’agrandir les terrasses de bars et restaurants de cette zone. 

3.5.20 Afin d’agrandir les trottoirs – et les espaces de terrasse – la piste cyclable a été décalée dans 

la file dédiée au stationnement automobile qui a été supprimée. A la place, le stationnement 

s’effectue, aux horaires autorisés dans la file de circulation la plus à droite qui a été 

transformée en file multi-usage. 
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Horaires de fonctionnement, signalisation et premier bilan : 

Plage Jours Plage horaire Type d'utilisation

Lundi - Samedi 7h00 - 16h00 Livraison et Dépose-Reprise

Lundi - Samedi 16h00 - 19h00 Circulation

Lundi - Samedi 19h00 - 23h00 Stationnement payant

Lundi - Samedi 23h00 - 7h00 Stationnement gratuit

Dimanche - Lundi Dimanche 7h00 à Lundi 7h00 Stationnement gratuit
 

 

3.5.21 Le stationnement payant en soirée est particulièrement adapté à une zone mixte résidents et 

activités de soirée (bars, restaurants …). 

3.5.22 La signalisation est faite par une combinaison, lourde, de panneaux réglementaires 

3.5.23 Il n’a pas été constaté de changement dans le trafic général mais une diminution des 

accidents de la circulation a pu être observée. 

 

 

Figure  3-12 : Arrêt interdit entre 16h et 19h ���� permet la 

circulation 

 

 

 

 

 

Figure  3-13 : Stationnement payant de 19h à 23h 

 

 

 

 

Figure  3-14 : stationnement interdit de 7h à 16h ���� permet 

de réserver la file aux arrêts et livraisons 
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3.6 Conclusions 

3.6.1 La mise en place de voies bus pour favoriser les transports collectifs, bien que connue depuis 

de nombreuses années, apparaît toujours à l’heure actuelle comme difficile à mettre en 

œuvre. Les contraintes que cela apporte sur la circulation des voitures et l’opposition des 

populations locales constituent un frein à leur mise en œuvre.  

3.6.2 La voie bus temporelle, aux heures de pointe uniquement, est le « standard » de la voie bus 

dans les villes étrangères. Ce partage temporel de la voirie permet de maintenir les usages 

précédents, comme le stationnement ou la circulation, en dehors des heures de restriction de 

la circulation ou du stationnement. 

3.6.3 Ces aménagements de voies bus sont encore relativement récents, et les retours 

d’expérience ou bilans ne sont pas réalisés. Nous pouvons néanmoins considérer qu’une 

collectivité, qui étend ce type d’aménagement, considère que le bilan est positif. 

3.6.4 La voie bus aux heures de pointe semble aujourd’hui constituer une étape avant la voie bus 

sur la journée entière. De nombreuses collectivités étendent les heures de fonctionnement 

des voies bus. Nous sommes toutefois loin de la voie bus permanente comme nous 

l’appliquons en France.  

3.6.5 Dans le cadre de la mise en œuvre de ces voies bus, la concertation, la communication et 

l’information des différents acteurs locaux (résidents, commerçants, taxis) constituent des 

étapes majeures dans la mise en place des voies bus. Les moyens utilisés sont importants : 

enquêtes, réunions publiques, dépliant d’information, articles dans les médias locaux… 

3.6.6 Comme pour les voies bus « à la française », les résultats sont positifs sur les transports en 

commun :  

� Amélioration de la ponctualité des services ; 

� Amélioration de la vitesse commerciale des bus ; 

� Augmentation du nombre de voyageurs. 

3.6.7 Les principaux points difficiles concernent sans surprise :  

� La circulation des autres véhicules : notamment lorsque la voie bus temporelle est 

implantée à la place d’une file de circulation ; 

� Les commerçants qui craignent une baisse de leur chiffre d’affaire. 

3.6.8 On notera également que le bon fonctionnement de ces nouveaux espaces réglementés 

nécessite des moyens de surveillance et de contrôle adaptés. La Ville d’Edinburgh indique 

avoir créé des brigades de police dédiées à ces voies bus temporelles. En revanche, la 

municipalité de San Francisco n’a pas souhaité renforcer les équipes de surveillance sur ces 

voies bus, par conséquent l’efficacité du système est moindre.  



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie"  3.19 
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4 Cadre juridique 

4.1.1 Le cadre juridique français permet de faciliter la circulation de certains types d’usagers et de 

véhicules, et en particulier des transports en commun. Aujourd’hui cette possibilité est 

largement utilisée pour la création de voie réservée à la circulation des bus, taxis ou des 

tramways. La lecture des différents articles du Code Général des collectivités territoriales et 

du Code de la Route, laisse supposer que ces mesures peuvent être réglementées dans le 

temps selon certaines heures de la journée. Aussi, la mise en place de voie bus 

temporelle semble tout à fait possible d’un point de vue juridique, dans la mesure 

où l’arrêté est motivé. 

4.1.2 Les pouvoirs de police du maire sur la circulation et le stationnement, définis par le Code 

Général des collectivités territoriales permettent au maire de :  

� Restreindre la circulation selon des types d’usagers ou de véhicules et selon les 

périodes, comme l’indique l’article L2213-1 :  

« le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la 

protection de l'environnement :  

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de 

certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses 

catégories d'usagers ou de véhicules ; (…). 

� faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs, comme 

l’indiquer l’article L2213-3 :  

« le maire peut par arrêté motivé :  

 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public 

et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les 

véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements 

réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et 

le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des 

véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs 

missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de 

marchandises. » 

4.1.3 L’article R411-18 du Code de la Route précise les conditions d’interdictions et de 

restrictions de la circulation :  

« Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs 

catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. 

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire 

la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains 

jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier. » 

4.1.4 De plus, la question du partage de la voirie est aujourd’hui répandue et se traduit 

notamment par la création des zones 30, zones partagées et récemment des zones de 
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rencontre. Les objectifs de ces espaces sont nombreux et faciliter la circulation des 

transports publics en faits partie. 

4.1.5 Ces nouveaux espaces urbains trouvent leur définition dans le Code de la Route :  

� Article R110-2 : « Zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une 

zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des 

véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les 

cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de 

police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et 

l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse 

applicable. » 

� Article R.110-2 : « zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en 

agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans 

cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 

bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 

km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions 

différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de 

cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé 

de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ». 
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5 Analyse du contexte local 

Afin de renforcer l’efficacité de la ligne 7 du réseau de transports en commun TCAR, la 

DREAL envisage la mise en place d’un système de partage temporel de la voirie entre les 

circulations bus et le stationnement. 

Dans ce contexte et afin d’en apprécier plus finement les modalités de mise en œuvre, le 

présent chapitre a pour objectif de proposer des conditions d’expérimentation sur une  

portion de la rue d’Elbeuf située entre le boulevard de l’Europe et la rue Dufay. 

Pour ce faire, une analyse du contexte local a été réalisée au moyen de visites de site 

d’enquêtes de stationnement et d’analyses de données de trafic. Les éléments ainsi mis en 

lumière serviront de base par la suite pour proposer des options d’aménagement adéquates 

à la réalisation de l’expérimentation. Ils auront en effet permis d’identifier les contraintes et 

enjeux à prendre en compte ainsi que les objectifs auxquels il faudra répondre. 

5.1 Tâche 1 : Analyse du contexte local – Volet stationnement 

La Zone d’étude 

5.1.1 Afin d’améliorer l’efficacité de la ligne 7 de son réseau de transport urbain, la Communauté 

de l’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe souhaite mettre en place sur un tronçon de la 

rue d’Elbeuf particulièrement chargé un couloir de bus. Cependant, du fait du profil en 

travers actuel de la voie : une voie de circulation dans chaque sens et une file de 

stationnement dans le sens sud-nord, il n’est pas possible d’installer facilement un couloir de 

bus. 

5.1.2 La DREAL a donc envisagé de recourir au partage temporel de la voirie et à la création d’une 

voie multi-usage permettant d’affecter à la circulation des bus une partie de la voirie quand 

cela est nécessaire et de l’affecter différemment le reste du temps. 

5.1.3 Le groupement formé par MVA-Consultancy et SARECO a donc été mandaté pour étudier 

l’opportunité et les conditions de réalisation d’une voie servant de couloir de bus alterné avec 

une offre de stationnement destinée aux automobiles sur la partie de la rue d’Elbeuf située 

entre la rue Dufay et le Boulevard de l’Europe. Le présent chapitre présente les résultats des 

enquêtes et des analyses de SARECO sur les conditions de stationnement dans le secteur de 

la rue d’Elbeuf. 

5.1.4 La zone d’étude des conditions de stationnement est présentée sur le plan suivant. Elle 

couvre 34 ha et s’étend sur l’ensemble des voies dans un rayon de 200 m autour du tronçon 

concerné. 

5.1.5 Nous l’avons découpé en 4 zones, la première au nord du boulevard de l’Europe. La seconde 

du boulevard de l’Europe à la Rue Méridienne. La troisième jusqu’à la rue du Boucher de 

Perthes et la quatrième au sud de cette rue. 
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L’offre en stationnement 

� Le tissu urbain 

5.1.6 Les zones 3 et 4 sont totalement résidentielles à l’exception d’une quinzaine de commerces 

dans la rue d’Elbeuf. Le tissu est variable, mais se compose pour l’essentiel d’habitat ouvrier 

sans garage. 

5.1.7 Il existe également quelques grosses résidences dans la zone 3 qui disposent de leur propre 

parking, l’une dans l’allée Mozart, les autres dans le bloc formé par les rues : 

− D’Elbeuf 

− Méridienne 

− Du Commandant Charcot 

− Du Hameau des Brouettes 

5.1.8 Un chantier est en cours pour la construction de logements à côté de la résidence Méridienne 

Square. Un parking  privé souterrain est prévu dans ce programme. 

5.1.9 Dans la zone 2, se concentrent les principales activités : une clinique, un établissement 

scolaire (Ecole professionnelle / Centre de Formation des Apprentis (CFA)), des immeubles 

de bureaux11 qui disposent de leur propre offre de stationnement. 

5.1.10 La zone 1, elle, est relativement indépendante du tronçon à l’étude. Elle vit tournée vers le 

nord. 

 

� Les pôles d’emplois et les parcs de stationnement 

5.1.11 Sur la zone,  nous avons recensé un parc de stationnement ouvert au public rue Octave 

Crutel. Il s’agit du parking de la clinique de l’Europe. Il se compose de trois parties : 

− A l’Ouest, un parc au sol de 48 places. 

− A l’Est un parc au sol de 45 places. 

− A l’Est, sous les bâtiments un parc souterrain de 230 places qui ferme la nuit à 

partir de 20h. 

5.1.12 Rue Méridienne, nous avons également enquêté le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) – 

Ecole Industrielle de Rouen, qui dispose de trois parkings pour un total de plus de 50 

places12. Leur accès est difficile en raison de la congestion et du stationnement gênant dans 

la rue Méridienne.  

5.1.13 Un parking privé assez important a aussi été visité rue d’Elbeuf. Il s’agit du parking commun 

de la DIR (Direction Interdépartementale des Routes) et de la Société Générale, dont les 

locaux sont communs à l’angle de la rue d’Elbeuf. Il est réservé au personnel et ses accès se 

                                                
11 Notamment, la Direction Interdépartementale des Routes (DIR). 

12 Dans la zone, seule la rue de Saint-Ouen de Pierrecourt est en stationnement alterné par quinzaine, le côté impair compte entre 29 

et 31 places, selon la taille des voitures. Il n’y a donc pas de différence significative avec la quinzaine enquêtée (29 places). En 

revanche, la rue du Boucher de Perthes et la rue Georges Cuvier ne font l’objet ni de marquage au sol ni de signalisation verticale. Une 

réglementation devrait être mise ne place pour clarifier la situation. En l’état, le stationnement anarchique est permis et l’organisation 

« naturelle » ne résulte que d’un usage des habitués, qui stationnent donc parfois à contresens. 
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font à angle droit, directement sur la rue d’Elbeuf. Un niveau au sol est réservé aux véhicules 

de services de la DIR (Direction Interdépartementale des Routes) et aux directeurs de la 

Société Générale. Aux dires des employés de l’immeuble il est insuffisant, mais il semble que 

les personnes utilisant quotidiennement leur véhicule y trouvent tous une place. 

� L’offre sur voirie 

N. B. : Le détail de l’inventaire est fourni en Annexe V. Les résultats fournis ici sont valables 

la deuxième quinzaine du mois (stationnement du côté des numéros pairs dans les rues à 

stationnement alterné). Les précisions pour l’autre quinzaine sont signalées dans l’annexe et 

rappelées au bas de cette page. 

 
5.1.14 Lors de l’inventaire du stationnement sur voirie, nous avons recensé au total 900 places 

ordinaires. A celle-ci s’ajoutent 18 places réservées aux handicapés et 3 zones livraisons (ces 

zones représentent l’équivalent de 8 places ordinaires). Cette même enquête a également 

permis de  relever 53 véhicules en stationnement illicite : 20 au nord du boulevard de 

l’Europe et 10 dans la seule rue Méridienne. 

5.1.15 En termes de réglementation, l’ensemble du stationnement de la zone est totalement gratuit 

et un certain nombre de rues font l’objet de stationnement alterné qui fonctionne assez mal. 

En quinzaine impaire, l’offre en places ordinaires est elle aussi de 900 places. 
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La demande en stationnement 

� Données statistiques 

 
IRIS de l’INSEE (données 2007) : 

5.1.16 Au sud du boulevard de l’Europe, la zone à étudier est située à cheval sur les IRIS 1002 et 

1003 de l’INSEE. En moyenne sur ces deux IRIS, la motorisation est de 1,0 véhicule par 

résidence principale.  

PDA de la DIR (Direction Interdépartementale des Routes): 

5.1.17 Lors d’une de nos enquêtes sur le terrain, nous nous sommes rendus dans les locaux de la 

DIR où nous avons pu rencontrer une personne ayant été en charge de la réalisation du Plan 

de Déplacements d’Administration du site de la DIR rue d’Elbeuf. Elle nous a transmis les 

conclusions de leur étude, réalisée en 2007. 

5.1.18 Le graphique suivant présente la répartition modale des employés du site, avant la mise en 

œuvre du PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.19 On remarque que la part de la voiture est assez modérée. 
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� La demande sur voirie 

Lexique 

− Taux d’occupation : rapport entre le nombre de véhicules stationnés 

régulièrement et le nombre de places de stationnement. 

− Taux de congestion : rapport entre le nombre total de véhicules stationnés et le 

nombre de places de stationnement. 

− Taux d’interdit : rapport entre le nombre de véhicules en stationnement illicite et 

le nombre total de véhicules stationnés. 

 
Résultats de l’inventaire 

 
5.1.20 Au moment de notre inventaire, nous avons recensé sur l’ensemble de la zone : 

− 659 véhicules en stationnement régulier 

− 53 véhicules en stationnement irrégulier 

 
5.1.21 Sur la zone le taux d’occupation s’établit donc à 73,2%, le taux de congestion vaut 79,1% et 

un taux d’interdit est de 7,4%. Cela traduit dans l’ensemble une occupation faible en journée 

avec près de 30% de places vides et un stationnement aisé étant donné le taux peu élevé 

d’interdit. 

5.1.22 Le tableau suivant présente les différents résultats par zone, le tissu urbain étant assez 

différent. Une carte des taux de congestion est présentée à la suite. Pour un résultat par 

tronçon, se reporter à l’annexe correspondante. 

 

 

5.1.23 Ce tableau met en évidence le fonctionnement séparé de la zone 1. En effet, il a un taux 

d’interdit près de deux fois supérieur au taux constaté dans les trois autres zones, son taux 

de congestion et son taux d’occupation sont très élevés. 

5.1.24 Ensuite, on voit bien la différence entre la zone 2, zone d’emploi et les zones 3 et 4 

purement résidentielles où le taux d’occupation est faible : moins de 50% dans la zone 4 

alors que dans la zone 2 on est proche de 100%. 

5.1.25 Nous en déduisons qu’il n’y a pas de problème de stationnement résidentiel dans le secteur 

de la rue d’Elbeuf 

De places

De véhicules 

stationnés 

régulièrement

De véhicules en 

stationnement 

interdits

D'occupation De congestion D'interdit

Zone 1 118 115 20 97,5% 114,4% 14,8%

Zone 2 187 177 8 94,7% 98,9% 4,3%

Zone 3 349 245 20 70,2% 75,9% 7,5%

Zone 4 246 122 5 49,6% 51,6% 3,9%

Total/Moyenne 900 659 53 73,2% 79,1% 7,4%

TauxNombre
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� Les pôles d’emploi 

 

Les pôles d’emploi se situent sur le secteur 2, entre la rue Méridienne et le boulevard de 

l’Europe. Un immeuble de bureau à l’Est de la rue d’Elbeuf, partagé par la DIR et la Société 

Générale, qui gère sont stationnement sur parcelle, sans débordement et sans ouverture au 

public. Il y a aussi, entre la rue d’Elbeuf et la rue de Crutel une école professionnelle. Enfin, 

de part et d’autre de la rue de Crutel se trouve la Clinique de l’Europe. Nous détaillons ici 

l’offre de stationnement de ces deux établissements qui rencontrent des problèmes. 

 

Le cas de la clinique : 

A - Données sur la clinique 

5.1.26 La clinique de l’Europe peut accueillir jusqu’à 328 patients sur son site de 36 000 m². Elle 

dispose d’un service d’urgence qui accueille plus de 20 000 clients chaque année. 

5.1.27 Quarante-sept praticiens et 400 salariés permettent d’effectuer près de 27 000 interventions 

dans les blocs opératoires. 

 
B – L’occupation des parkings 

5.1.28 Lors de notre première enquête pour l’inventaire, nous avons relevé 341 véhicules en 

stationnement pour 323 places de parking. Lors d’une visite de terrain nous avons recensé 

sur les parkings au sol (93 places) : 

− 11 véhicules en stationnement interdit 

− 1 véhicule en double file + 2 véhicules en double file au niveau du service 

Méridienne. 

− 4 places vides 

 
5.1.29 La voirie autour de la clinique est aussi très occupée : on voit sur l’inventaire qu’il n’y a  pas 

une seule place vide dans les rues adjacentes à la clinique. 

5.1.30 Nous avons également contacté le directeur technique de la Clinique, M. Benchir, qui nous a 

expliqué que les parkings étaient pleins dès 8h le matin et que certains riverains parvenaient 

à stationner dans le parking de la clinique. 

5.1.31 Pour remédier à ce problème, M. Benchir nous a dit qu’une étude était en cours pour 

« rendre ce parking privé » c'est-à-dire, mettre en place un système de paiement. En 

revanche, rien n’est prévu pour améliorer le système de dépose-reprise, puisque aucune 

place spécifique n’est prévue pour assurer les déposes par taxis ou ambulances pour les 

visiteurs en dehors de la dépose-minute du service d’urgences. 

5.1.32 Nous avons intégré la rue Octave Crutel au parcours de notre enquête de rotation. Sur les 16 

places étudiées nous avons pu mettre en évidence un taux d’occupation très supérieur au 

taux des autres quartiers et une part de visiteurs particulièrement importante et pas une 

seule voiture ventouse. 
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Le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) – L’école professionnelle 

5.1.33 Nous nous sommes rendus sur place puis nous avons contacté par téléphone le responsable 

stationnement de l’établissement, M. Thory. Plus qu’un problème de stationnement (il y a de 

nombreuses places vides sur le parking) c’est un problème de circulation qui est relevé par 

les employés de l’établissement. 

5.1.34 L’établissement accueille simultanément environ 320 élèves13, M. Thory estime qu’ils sont 

environ 50 à venir en voiture et à stationner sur la voirie environnante, les parkings de 

l’établissement étant réservés au personnel (environ 50 personnes) ou aux intervenants 

extérieurs récurrents. 

Remarque : On peut regretter que le parking soit réservé au personnel puisqu’il n’est pas 

rempli. En ouvrir une partie aux étudiants pourrait libérer un peu d’espace sur la voirie du 

quartier et faciliter le stationnement des visiteurs et ainsi éviter le stationnement gênant qui 

bloque parfois la sortie d’un des parkings de l’établissement. Sous des conditions strictes 

d’accès, cela ne devrait pas encourager outre mesure l’usage de la voiture chez les 

étudiants : population non-équipée, à faibles ressources… 

 L’enquête de rotation 

5.1.35 Nous avons réalisé le 17 février 2011 entre 6h30 et 20h30 une enquête de rotation sur plus 

de 250 places dans la zone d’étude. Le plan du parcours effectué, défini en accord avec le 

client est fourni en annexe. Cette enquête a permis d’analyser le type d’occupation de la 

voirie du secteur : ventouses, résidents, migrants, visiteurs… 

5.1.36 Cette enquête confirme : 

− La faible occupation de la voirie constatée par l’inventaire, avec 30% de places 

vides en moyenne sur les secteurs enquêtés. 

− De fortes disparités entre les différents secteurs. 

 
5.1.37 La situation du stationnement semble donc très facile sur le quartier. En effet, malgré 

l’absence de réglementation (stationnement gratuit), il y a 30% de places vides et 15% de 

véhicules ventouses (véhicules qui ne bougent pas entre 6h30et 20h30) seulement. 

5.1.38 Sur la page suivante, un graphique fournit les résultats de la rotation sur l’ensemble de la 

zone d’étude (255 places). On appelle : 

− Ventouse : Véhicule ne bougeant pas pendant toute la durée de l’enquête 

(6h30-20h30) 

− Résident : Véhicule présent soit au premier soit au dernier tour 

− Migrant/pendulaire : ce sont les automobilistes qui stationnent aux horaires de 

bureaux (avec retour au domicile à midi éventuellement) 

− Visiteurs : les autres véhicules : 

� Courte durée < 2h 

� Longue durée > 2h 

                                                
13 280 à plein temps à l’école industrielle et 80 en alternance au CFA. 
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� Bilan 

5.1.39 Une offre sur voirie largement sous utilisée, et peu de difficultés à stationner, même la nuit 

(faible motorisation) 

5.1.40 Seules exceptions :  

− La clinique où la situation, bien que dégradée, reste facile à gérer vues les 

réserves disponibles dans la rue marquis et la rue de Cauville. 

− La partie Sud de la rue d’Elbeuf qui est très occupée, mais où le taux de 

ventouses est particulièrement élevé. 

 

Rouen-Rue D'Elbeuf - le Jeudi 17 Février2011 - stat. Gratuit - tronçon(s) : tous - 
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La rue d’Elbeuf 

5.1.41 La situation de la rue d’Elbeuf en elle-même est plus compliquée. Il convient d’analyser en 

détails les différents impacts qu’aurait la mise en place d’un couloir de bus. C’est pourquoi 

nous allons maintenant nous intéresser plus en détail aux quatre tronçons de la rue d’Elbeuf 

concernés entre la rue Dufay et le boulevard de l’Europe. 

� Impacts physiques 

5.1.42 A l’heure actuelle, ces quatre tronçons représentent : 

− 35 places de stationnement 

− 1 place pour handicapé 

− 2 zones de livraison représentant un équivalent de 6 places automobiles. 

 
5.1.43 Au regard de l’inventaire, ces suppressions doivent pouvoir être compensées par l’offre des 

rues adjacentes, sauf dans le tronçon de la rue d’Elbeuf situé dans la zone 2 où les voiries 

adjacentes sont saturées. 

5.1.44 Plus que le bilan comptable que nous venons de réaliser il est intéressant de regarder 

maintenant l’occupation sur un plan qualitatif de ces différents tronçons en étudiant les 

rotations sur la rue d’Elbeuf tronçon par tronçon. 
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Suppression de : 

•10 places 

•2 zones de livraisons 

Suppression de : 

•6 places 

•1 place handicapé 

TOTAL : 
• 35 places 
• Zones livraison :       
6 places 
• 1 place 
handicapé 

Suppression de : 

•9 places 

Suppression de : 

•2+8 places 

•4 zones de livraisons 
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� Impacts qualitatifs 

Le plan suivant met en rapport les tronçons et leurs rotations. 
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5.1.45 Sur ces graphes, on voit donc que la part des ventouses est particulièrement importante 

dans les deux tronçons centraux et au total sur les 4 secteurs, on a 11 places utilisées par 

des ventouses soit près du tiers du total de l’offre. 

5.1.46 De plus, on a en permanence entre 2 et 5 places vides ce qui fait que la part de places 

réellement occupées par des véhicules qui en ont réellement besoin est de : 

35 – 11 – 2 = 22 

5.1.47 De plus, la part des pendulaires et des résidents, qui peuvent facilement se reporter sur les 

rues adjacentes ne représente jamais moins de 10 places. C'est-à-dire que tous visiteurs 

confondus, on a sur l’ensemble du tronçon modifié au maximum 12 véhicules de visiteurs à 

reporter. 

5.1.48 Le départ des résidents s’effectue tardivement, particulièrement sur le sud du tronçon. Cela 

signifie qu’en réalité il y a tout au long de la journée peu de places disponibles pour les 

visiteurs. 

5.1.49 Le graphique ci-dessous représente l’occupation des 36 places (+1 GIG-GIC) de la rue 

d’Elbeuf au cours de la journée. Il met en évidence le faible impact de la suppression de 

places de stationnement de jour pour faire passer un bus. 

 

� Les places spécifiques 

5.1.50 Le projet entraînera la suppression d’une place handicapé, en matinée et en soirée, celle-ci 

était occupée par un résident. 

5.1.51 Concernant les places de livraison, 3 commerçants sur les 17 interrogés disent s’en servir. 

De fait, lors notre enquête nous avons constaté qu’elles étaient peu utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouen-Rue D'Elbeuf - le Jeudi 17 Février2011 - stat. Gratuit - tronçon(s) : tous - nb 

de places = 37

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

résidents ventouses résidents non-ventouses migrants visiteurs longue durée visiteurs courte durée



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie"  5.15 

L’avis des commerçants 

Les principaux résultats sont fournis en Annexe VI et l’ensemble des réponses a été remis 

dans un feuillet séparé. 

5.1.52 Les commerçants de la rue d’Elbeuf sont assez hostiles au projet de couloir de bus dans cette 

même rue au détriment du stationnement. 

5.1.53 Ils constatent que les conditions actuelles de stationnement pour leurs clients ne sont pas 

satisfaisantes car ils relèvent de nombreux clients en stationnement à cheval sur le trottoir, 

ou qui mettent plus de 2 minutes à trouver une place. Dans le même temps, ils sont 

nombreux à stationner très proche de leur boutique, concurrençant le stationnement de leurs 

clients. 

5.1.54 Par ailleurs, les commerces n’ont pas de besoins spécifiques en matière de livraison. Celles 

qu’ils reçoivent sont courtes (moins de 15 minutes en moyenne) et effectuées le plus 

souvent par des véhicules utilitaires légers, elles s’effectuent le plus souvent hors des places 

de livraison prévues à cet effet. 
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5.2 Tâche 2 : Analyse du contexte local – Volet déplacement 

Le site d’expérimentation 

5.2.1 L’illustration ci-après présente la portion du réseau viaire concerné par l’expérimentation. 

Figure  5-1 : Le site d’expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulation - visite du terrain 

5.2.2 Une visite du site a été réalisée le vendredi 28 janvier 2011 entre 8h00 et 18h00 qui a 

permis d’observer les conditions de déplacement de l’ensemble des modes. Il est à noter 

qu’aucun événement particulier pouvant perturber les conditions de circulation n’a été 

observé (accident, manifestation…). Par ailleurs, les conditions climatiques étaient bonnes.  

� Les déplacements motorisés 

5.2.3 A l’heure de pointe du matin (HPM), d’importantes remontées de file ont été observées sur la 

rue d’Elbeuf dans le sens Sud � Nord. Les remontées commencent au niveau du feu tricolore 

du boulevard de l’Europe et se finissent au niveau de la rue Dufay. Dans le sens Nord � Sud 

les trafics étaient beaucoup plus faibles et la circulation fluide. 

5.2.4 Des dysfonctionnements ont par ailleurs été observés au carrefour rue d’Elbeuf / rue 

Méridienne. Les remontées de file du carrefour boulevard de l’Europe / rue d’Elbeuf arrivent 

en effet ponctuellement jusqu’au milieu du carrefour rue d’Elbeuf / rue Méridienne. Certains 

véhicules se trouvent ainsi bloqués au milieu du carrefour et en gênent le fonctionnement. 
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5.2.5 A l’heure de pointe du soir (HPS) aucun dysfonctionnement majeur n’a été constaté. Les 

trafics observés étaient plus denses dans le sens Sud � Nord, mais les conditions de 

déplacements satisfaisantes dans les deux sens de circulation. Aucun dysfonctionnement n’a 

été observé au carrefours rue d’Elbeuf / rue Méridienne. 

5.2.6 Concernant les transports en commun, seule la ligne 7 emprunte l’itinéraire de bout en bout. 

5.2.7 L’illustration ci-après présente une synthèse des dysfonctionnements observés aux périodes 

de pointe.  

 

Figure  5-2 : La visite du terrain 
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� Les déplacements doux 

5.2.8 Des aménagements cyclables existent sur l’ensemble de la section de la rue d’Elbeuf 

concernée par l’expérimentation.  

5.2.9 Si dans le sens Nord � Sud, entre la rue Méridienne et la rue Dufay, une bande cyclable est 

matérialisée qui présente une largeur suffisante pour assurer le déplacement des cycles dans 

de bonnes conditions de sécurité. Dans le sens inverse, seul un « axe de liaison » est 

matérialisé qui ne peut en aucun cas jouer le rôle d’une bande cyclable. Cet aménagement  

peut ainsi présenter ainsi un caractère accidentogène, car interprété comme un 

aménagement cyclable, il peut inciter sur certaines sections le cycliste à rouler contre les 

voitures en stationnement au mépris de sa sécurité. Par ailleurs aucune zone de sécurité 

n’est prévue pour protéger le cycliste en cas de portière ouverte à l’improviste ce qui est une 

grande source d’accidents. 
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5.2.10 Entre la rue Méridienne et le boulevard de l’Europe des bandes cyclables de très faibles 

largeurs sont observées ce qui ne permet pas aux cycles de se déplacer dans de bonnes 

conditions de sécurité. Au cous de la visite de site, nous avons ainsi observé des cyclistes 

préférant le trottoir aux aménagements de la chaussée sur cette section 
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Les comptages automatiques 

5.2.11 Des données 2010 de deux postes de comptages automatiques en double sens situés sur la 

rue d’Elbeuf ont été recueillis auprès de la Ville de Rouen. Il s’agit des arcs 1013 et 3182 

(poste situé entre le boulevard de l’Europe et la rue Méridienne) et des arcs 1093 et 3013 

(poste situé entre la rue Méridienne et la rue Dufay). 

5.2.12 L’analyse de ces données de comptage a permis d’établir des moyennes journalières par 

sens de circulation sur les 12 mois de l’année ainsi que d’observer l’évolution des volumes 

des trafics sur la rue d’Elbeuf sur différents jours de la semaine et sur les périodes de pointe 

5.2.13 La figure suivante présente les Trafics Moyens Journaliers Annuels actuels (TMJA) ainsi que 

la répartition mois par mois de ces trafics. 

Figure  5-3 : TMJA et saisonnalité (année 2010) 
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5.2.14 Les trafics moyens journaliers ainsi obtenus sur chaque tronçon sont de l’ordre de 5 000 

véhicules / jour. Par ailleurs, il est possible de constater les effets de la saisonnalité sur cet 

axe avec : 

� D’une part des trafics moyens journaliers plus importants variant de 5 000 véhicules à 

6 000 véhicules/jour sur les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, septembre et 

octobre ; 

� D’autre par des trafics moyens journaliers plus faibles en février, l’été (mois de juillet 

et d’août) et en fin d’année (mois de novembre et décembre). 

5.2.15 L’évolution du trafic sur une journée étant dans le cas présent très similaire sur l’ensemble 

des jours ouvrés (lundi au vendredi), il n’a été représenté que les trafics du mardi (Jour 

Ouvrable de Base). Il est présenté de plus l’évolution du trafic le samedi (dans le cas 

présent, celle-ci est très proche de celle du dimanche). 

5.2.16 Il est ainsi possible de constater que les structures de trafic ne sont pas les mêmes suivant le 

sens de la circulation :  

� Dans le sens Sud � Nord la formation d’un « plateau » peut être observée à partir de 

la Période de Pointe du Matin (PPM) entre 7h00 et 9h00) qui diminue ensuite après la 

Période de Pointe du Soir (PPS) entre 16h00 et 18h00. Le trafic est assez élevé tout au 

long de la journée avec une troisième période de pointe entre 13h00 et 14h00. 

� Dans le sens Nord � Sud, les Périodes de Pointe sont un peu plus marquées : Un 

premier pic est observé entre 7h00 et 9h00, suivi d’une baisse du trafic jusqu’au midi 

où le trafic augmente à nouveau, puis à nouveau une baisse du trafic jusqu’à la 

Période de Pointe du Soir entre 16h00 et 18h00. Dans ce sens, la charge de trafic 

observée sur la période de pointe du soir est plus importante que celle relevée au 

cours de la période de pointe du matin. 

 

5.2.17 La figure page suivante illustre la répartition journalière du trafic sur une semaine choisie 

pour sa bonne représentativité (située en dehors des périodes de vacances scolaire, jours 

fériés, …) : la première semaine d’octobre 2010. 
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Figure  5-4 : Répartition journalière du trafic 
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5.2.18 Remarque : Les observations réalisées sur le terrain ont montré un fort niveau de congestion 

de la rue d’Elbeuf le matin dans le sens Sud � Nord sur une période de 1h – 1h30. Cette 

intense période de pointe n’apparaît que peu sur les cartes de répartition horaire des trafics. 

Cela s’explique notamment par le fait qu’en situation de congestion la vitesse moyenne des 

déplacements diminue fortement et donc le nombre de véhicules s’écoulant est limité (dans 

le cas présent, le volume des flux écoulé est limité à la capacité des carrefours rue d’Elbeuf / 

rue Méridienne et Rue d’Elbeuf / boulevard de l’Europe). Par ailleurs, il arrive que les 

compteurs automatiques ne puissent pas détecter les véhicules les franchissant lorsque leur 

vitesse est trop faible. La présence de files d’attente importantes peut donc parfois entraîner 

des sous comptages... 

5.2.19 La structure du trafic en fin de semaine (samedi et dimanche) est un peu différente, même si 

les trafics y restent assez élevés. La période de pointe du matin est décalée et commence 

plus tard en fin de matinée pour former un plateau jusqu’à la période de pointe du soir. 

Après pointe du soir, les trafics restent relativement élevés en soirée (surtout le samedi). 
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5.2.20 La figure suivante illustre la répartition du trafic durant les heures de pointe sur le JOB étudié 

précédemment (mardi 05 octobre 2010). Il y figure également les heures de passage des 

bus de la ligne régulière n°7 du réseau TCAR. 

5.2.21 Il apparaît sur cette figure que les trafics sont relativement forts sur l’ensemble des périodes 

de pointe (PPM : 7h00 – 9h00 / PPS : 16h00-18h00), pouvant aller jusque 98 véhicules en 9 

minutes. Sur chacune des périodes de pointe, passent une dizaine de bus de la ligne7 

(fréquence aux arrêts respectifs de 10/12 minutes environ). 

Figure  5-5 : Les Heures de Pointe (HP) 
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La fréquentation de la ligne 7 du réseau TCAR 

Figure  5-6 : Charge journalière par sens de la ligne 7 (JOB-2009) 
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Figure  5-7 : Montées / Descentes aux arrêts de la zone d’étude (JOB-2009) 
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6 Propositions d’aménagements 

6.1.1 La DREAL Haute-Normandie souhaite améliorer le service de la ligne de bus 7 qui emprunte 

la rue d’Elbeuf. Afin de garantir une bonne fréquence et une bonne vitesse commerciale des 

bus, une voie leur sera réservée afin qu’ils ne soient pas pris dans la congestion de la 

circulation générale. 

6.1.2 A l’heure actuelle, la rue d’Elbeuf se compose de deux voies de circulation et d’une voie 

réservée au stationnement. Afin de permettre aux bus de circuler sur une voie qui leur est 

réservée, il a été décidé de transformer la voie consacrée au stationnement en une voie sur 

laquelle les bus pourront circuler.  

6.1.3 Toutefois, les usages de la rue d’Elbeuf variant en fonction de la période de la journée 

considérée, les périodes de congestion sont limitées à certaines périodes. Ainsi, mettre en 

place une voie exclusivement réservée aux bus, quelle que soit l’heure de la journée, 

pourrait constituer une sous-utilisation de l’espace disponible. 

6.1.4 Ainsi, dans l’optique d’optimiser l’espace disponible, il est proposé d’expérimenter un partage 

temporel de la voirie sur un tronçon de la rue d’Elbeuf allant du carrefour rue Dufay / rue 

d’Elbeuf au carrefour Boulevard de l’Europe / rue d’Elbeuf. 

6.1.5 Sur ce tronçon, la voie qui est actuellement dédiée au stationnement sera transformée en 

une Voie Multi-Usages (VMU), empruntée par les bus aux heures de congestion, et disponible 

pour d’autres usages en dehors de ces périodes. 

6.1.6 Cette partie du rapport a donc pour objet de présenter les modalités que pourraient prendre 

cette expérimentation. Pour ce faire, étant donné que le gabarit du tronçon à l’étude varie du 

Nord au Sud, le parti a été pris de définir un découpage du tronçon étudié en deux sections 

afin d’en identifier la partie la plus contrainte. Au vu de ces contraintes, les aménagements 

qui pourront être mis en œuvre sur chaque section sont présentés. Une analyse des 

fonctionnalités actuelles des sections est parallèlement menée, afin d’en relever les usagers, 

leurs modes de déplacement et leurs pratiques de stationnement. Enfin, une palette de 

scénarios possibles pour l’utilisation du tronçon est proposée avec les dispositifs physiques 

qui pourront être mis en place, ainsi que la signalisation qui pourrait les accompagner. 
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6.2 Découpage du tronçon à l’étude en deux sections A et B 

6.2.1 Le gabarit de la rue d’Elbeuf varie du Nord au Sud. En effet, la voie et la chaussée sont plus 

larges au Sud du tronçon à l’étude qu’au Nord. Afin d’adapter la Voie Multi-Usages (VMU) à 

ces conditions diverses, nous nous sommes attachés à déterminer quelles étaient les parties 

du tronçon qui formaient des ensembles homogènes et avons ainsi procédé à un découpage 

en deux sections, que nous présentons ci-après. 

6.2.2 Nous avons découpé le tronçon en deux parties, A et B (voir Figure  6-1 : segmentation de la 

rue d’Elbeuf en deux sections), en fonction des emprises disponibles sur les voies et les 

chaussées : 

� Section A : elle commence au carrefour boulevard de l’Europe/rue d’Elbeuf et se 

poursuit sur environ 150 m jusqu’au carrefour rue Méridienne/rue d’Elbeuf. 

� Section B : elle commence au carrefour rue Méridienne/rue d’Elbeuf et se poursuit sur 

environ 441 m carrefour rue Dufay/rue d’Elbeuf. 

   

Figure  6-1 : segmentation de la rue d’Elbeuf en deux sections 

 
 
 

6.2.3 Sur chacune de ces deux sections, la partie où la voie et la chaussée sont les plus étroites a 

été identifiée. C’est sur ces parties, dont les coupes sont présentées ci-après, qu’il faudra se 

baser pour décider de la manière de traiter le reste de la section. 
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Etudes de gabarits 

� Section A 

6.2.4 Sur la partie la plus contrainte de la section A, la voie mesure environ 12,34 m et la 

chaussée 7,59 m. Une coupe de cette partie la plus contrainte a été réalisée (coupe A1), et 

sa localisation sur le tronçon est indiquée en rouge sur le plan ci-dessous : 

 

Figure  6-2 : localisation de la coupe A1 

 
 
 
 

Figure  6-3 : coupe A1 
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� Section B 

6.2.5 Sur la partie la plus contrainte de la section B, la voie est un peu plus large que sur la 

section A, mesurant environ 13,4 m. Toutefois, la chaussée n’est pas beaucoup plus large 

que sur la section A, et ne mesure que 8,1 m environ. La coupe de cette partie la plus 

contrainte est donnée ci-dessous (coupe B1). Elle est précédée de sa localisation sur le 

tronçon, formalisée par un trait rouge : 

Figure  6-4 : localisation de la coupe B1 

 
 
 
 

Figure  6-5 : coupe B1 

 
 

6.2.6 L’analyse des gabarits que nous avons effectuée nous permet maintenant de proposer un 

aménagement de la voie pour chacune des sections A et B. 
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Aménagements proposés pour les sections A et B 

6.2.7 En ce qui concerne la section A, nous proposons de réserver : 

� 1,87m pour chaque trottoir; 

� 2,8m pour chaque voie de circulation générale ; 

� 3m pour la Voie Multi-Usages. 

 

6.2.8 Par ailleurs, nous proposons de mettre la section A en zone 30 afin de permettre aux vélos 

de circuler sur les voies de circulations générales. A minima, la mise en place de la zone 30 

consistera une signalisation verticale ‘classique’. En fonction des ressources disponibles, ce 

dispositif pourra être complété par des aménagements plus élaborés, tels qu’un plateau 

légèrement surélevé pour permettre la traversée piétonne, un marquage au sol 

accompagnant cette surélévation pour accroître son effet et tout autre aménagement 

susceptible de générer un changement d’ambiance sur la voie (revêtements…). 

6.2.9 La figure ci-dessous illustre ce dispositif. 

Figure  6-6: Aménagements proposés de la section A du tronçon 
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En ce qui concerne la section B nous proposons de réserver : 

� 1,6m pour chaque trottoir ; 

� 1,3m pour la bande cyclable ; 

� 2,7m pour chaque voie de circulation générale ; 

� 3,5m pour la Voie Multi-Usages. 

 

6.2.10 Les vélos circulent alors sur la bande cyclable dans le sens Nord vers Sud et sur la Voie 

Multi-Usages dans le sens Sud vers Nord. 

 

6.2.11 La figure ci-dessous illustre ce dispositif. 

Figure  6-7: Aménagements proposés de la section B du tronçon 

  

Synthèse 

6.2.12 Ayant découpé le tronçon à l’étude en deux sections, nous avons ensuite étudié le gabarit de 

leur partie la plus contrainte. Ensuite, nous avons présenté nos propositions en matière 

d’aménagements pour la section A et pour la section B. A présent, nous pouvons déterminer 

quels sont les scénarios d’utilisation possibles du tronçon.  

6.2.13 Avant cela, il paraît cependant nécessaire d’identifier les fonctionnalités assurées par la rue 

d’Elbeuf. Cette étape nous permettra de comprendre quelles sont les fonctions qu’offre la rue 

d’Elbeuf ou celles qu’elle pourrait assurer de manière plus performante. Ainsi, les scénarios 

que nous proposerons, seront-ils adaptés aux contraintes physiques mais aussi 

fonctionnelles du tronçon d’expérimentation. 
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6.3 Gestion des intersections 

6.3.1 Les intersections de la voie multi-usages de la rue d’elbeuf avec les voiries adjacentes seront 

gérées de manière classique : Les usagers de la circulation générale souhaitant tourner à 

droite laissent la priorité aux usagers de la VMU (Bus et cycles) et attendent que ces flux se 

soient écoulés avant de tourner. 

6.3.2 Au niveau des carrefours à feux et plus particulièrement de l’intersection Rue d’Elbeuf / rue 

Méridienne, il est également possible de prévoir une anticipation du vert pour la VMU. Cela 

permettrait aux usagers de cette dernière de s’écouler avant la circulation générale et ainsi 

de limiter les conflits avec les mouvement de tourne à droite (cf schéma de gauche ci-

dessous). En ce qui concerne le cas où le bus arriverait au moment où le feu est déjà vert, et 

où les véhicules sur la file de gauche décident de tourner à droite, la règle de la priorité à 

droite s’appliquera, ne générant en principe pas de conflit entre le bus et les automobilistes 

(cf schéma de droite ci-dessous) 
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6.4 Répartition temporelle des usages du tronçon  

6.4.1 Les usages des sections précédemment présentés varient au cours d’une journée. Le tronçon 

à l’étude présente donc une répartition temporelle des usages. Nous rappelons ici les 

observations concernant les usages faits du tronçon de la rue d’Elbeuf à différentes heures 

de la journée, identifions les périodes problématiques pour la circulation des bus et 

proposons un découpage de la journée en fonction de ces observations. 

Observations sur le terrain  

6.4.2 L’ensemble des observations sur le terrain en fonction des horaires est présenté ci-dessous ( 

6.4.3 Table  6-1 : Répartition du trafic au cours d’une journée de semaine). 

 

Table  6-1 : Répartition du trafic au cours d’une journée de semaine 

Sens 

Période 

Sud-Nord Nord-Sud 

7h00 à 9h00 PPM  Les observations terrain 

mettent en évidence une forte 

pression du trafic sur cette période de 

pointe avec d’importants 

dysfonctionnements : congestion sur 

l’ensemble de la section étudiée, 

dysfonctionnement du carrefour rue 

d’Elbeuf / rue Méridienne 

PPM Niveau de trafic important, 

mais bonne fluidité 

9h00-13h00 Plateau Niveau de trafic important, 

mais bonne fluidité 

Plateau Niveau de trafic en 

diminution bonne fluidité 

13h00-14h00 PPAM (période de pointe après-midi) PPAM (période de pointe après-

midi) 

14h00-16h00 Plateau Niveau de trafic important, 

mais bonne fluidité 

Plateau Niveau de trafic peu élevé 

16h15-19h00 PPS Niveau de trafic important, 

quelques remontées de files d’attente 

relevées aux carrefours, mais bonne 

fluidité générale 

PPS (PPS>PPM) 

19h00-7h15 Nuit  
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Note :  

PPM=Période de Pointe du Matin 

PPAM=Période de Pointe de l’Après-Midi 

PPS=Période de Pointe du Soir 

 
6.4.4 Dans un sens comme dans l’autre, les observations sur le terrain suggèrent que la Période 

de Pointe de l’Après-Midi (PPAM), tout comme les plateaux entre les périodes de pointe du 

Matin et du Soir (PPM et PPS) ne posent pas de difficultés en termes de circulation. Il est en 

conséquence possible d’en conclure que les deux périodes problématiques pour les bus 

et la circulation générale sont la Période de Pointe du Matin et la Période de Pointe 

du Soir. Les résultats de nos observations vont alors nous permettre de procéder au 

découpage horaire de la journée. 

Découpage horaire de la journée 

Au vu de l’analyse du trafic en fonction des heures sur la rue d’Elbeuf, la journée 

peut être découpée selon 4 périodes temporelles : 

� PPM                                        (7h00-9h00) 

� Milieu de journée (MJ)             (9h00-16h00) 

� PPS                                        (16h00-19h00) 

� Nuit                                       (19h00-7h00) 

 
6.4.5 Le découpage horaire présenté ci-dessus constitue la structure des scénarios que nous 

proposons dans la section intitulée « scénarios de partage temporel de la voirie ». 
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6.5 Les fonctionnalités du tronçon 

6.5.1 Cette section du rapport présente les fonctionnalités principales du tronçon à l’étude, 

identifiant ses usagers, leurs modes de transport et leurs pratiques de stationnement. A la 

suite de ce diagnostic, nous dressons une liste de fonctions que les scénarios d’utilisation du 

tronçon choisis devraient idéalement assurer. 

Usagers 

6.5.2 La rue d’Elbeuf compte une variété d’usagers, dont les activités font appel à différentes 

fonctions de la rue. Il s’agit: 

� Des personnes en transit, tels que les passagers du bus, les automobilistes, les 

cyclistes… Ils utilisent tous la rue d’Elbeuf comme un lieu de transit et leurs besoins se 

présentent en termes d’absence de congestion le long de la rue ; 

� Des riverains, qui utilisent la rue comme lieu de vie et comme espace de 

stationnement pour leur véhicule. Ils sont également clients des commerces de la rue 

d’Elbeuf ; 

� Des employés et utilisateurs du secteur (clinique, établissement scolaire et 

immeubles de bureaux) ; 

� Des commerçants, qui se font livrer et stationnent leur véhicule dans la rue ; 

� Des livreurs, qui approvisionnent les commerces locaux ; 

� Des clients, qui fréquentent les commerces de la rue. 

Modes de déplacement  

6.5.3 Chacun de ces usagers utilise un mode de déplacement et de stationnement, qui fait appel à 

une ou plusieurs fonctions de la rue. Il s’agit : 

� Des bus, qui circulent le long de la rue d’Elbeuf et qui s’arrêtent temporairement au 

niveau des arrêts ; 

� Des piétons ; 

� Des véhicules légers, qui utilisent la voie comme espace de transit ou de 

stationnement de manière plus ou moins longue ; 

� Des deux roues motorisés, qui, comme les véhicules légers utilisent la voie comme 

espace de transit ou de stationnement de manière plus ou moins longue ; 

� Des cycles, qui utilisent la voie comme espace de transit ; 

� Des véhicules de livraison, qui utilisent la chaussée comme espace de transit, mais 

surtout comme espace de stationnement sur des durées inférieures à 20 minutes. 
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Les différents types de stationnement 

6.5.4 Il est possible de distinguer différents besoins de stationnement selon, la catégorie de 

véhicule concernée, le motif du déplacement, l’heure du jour ou de la nuit… Pour cette étude, 

nous avons distingué les différents types de stationnement selon les deux modes les plus 

courants : 

� La durée : courte, moyenne ou longue 

� Le cadre d’usage : public ou privé 

 
6.5.5 Sur cette base, nous avons pu faire ressortir la demande :  

� En stationnement de longue durée : 

− Des résidents qui stationnent longtemps, de nuit pour motifs privés ; 

− Des pendulaires, c'est-à-dire les employés en horaires normaux du secteur qui 

vont au travail en voiture. 

� En stationnement lié aux commerces et services du quartier: 

− Des arrêts minute, c'est-à-dire le besoin de certaines personnes en transit, ou 

habitant le quartier qui, dans le cadre d’un déplacement plus long, stationnent 

quelques minutes pour effectuer une course à caractère privé (acheter le pain, 

des cigarettes, une brosse à dents, récupérer un enfant chez la nourrice…); 

− De visiteurs de moyenne durée qui ont le quartier pour destination, que leur 

motif soit d’ordre privé ou public (visite chez le médecin, réunion, coiffeur…); 

− Des livreurs qui stationnent pour de courtes durées pour des motifs 

professionnels, avec éventuellement un fort encombrement. 

 

6.5.6 L’objectif des deux parties suivantes est d’établir quelles  fonctions de stationnement sont 

implantables et nécessaires dans la voie multi-usages (VMU) sous la contrainte suivante : En 

journée de semaine ordinaire, la VMU est dédiée entre 7h00 et 9h00 et entre 16h00 

et 19h00 aux circulations des bus. 

Le stationnement de longue durée (>2h) 

Les résidents 

6.5.7 En théorie, la rue d’Elbeuf pourrait accueillir la demande de stationnement des habitants du 

quartier pendant la nuit, pour peu que leurs véhicules arrivent après 19h0014 et repartent le 

lendemain matin avant 7h15.  

6.5.8 Les résultats de notre enquête de rotations montrent que sur les 250 places étudiées (dont 

36 sur la rue d’Elbeuf), 210 sont occupées par des résidents la nuit. Parmi ces 210 résidents, 

39 sont partis avant 7h30, soit moins de 20%, et 40 sont rentrés à partir de 18h30 (19%). 

6.5.9 Afin d’utiliser la rue d’Elbeuf comme une solution de stationnement nocturne, un résident 

doit appartenir à ces deux groupes, or il n’est pas illogique de penser que plus quelqu’un part 

tôt au travail, plus il rentre tôt et inversement. Dans ces conditions, on peut penser que la 

part des résidents intéressés par la nouvelle offre rue d’Elbeuf est plus proche de 5% que de 

                                                
14 Heure à partir de laquelle un couloir de bus ne se justifie plus. 
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20%. La demande de stationnement résidentiel résiduelle potentielle rue d’Elbeuf sera donc 

beaucoup plus faible que ce que ne le laissent penser les taux d’occupation actuels en soirée. 

6.5.10 De plus, du fait de la faible pression sur le stationnement dans le secteur 15 l’aire d’attraction 

de la rue d’Elbeuf pour le stationnement des résidents est très faible. Hormis les résidents de 

la rue d’Elbeuf elle-même seuls, quelques riverains et résidents se trouvant au début des 

rues adjacentes viennent stationner rue d’Elbeuf. Cela signifie donc que la part de résidents 

concernée par le stationnement résident rue d’Elbeuf est très faible, indépendamment de la 

nouvelle réglementation. 

6.5.11 On peut donc penser que la demande des résidents, sur l’ensemble de la portion de rue 

étudiée (600 m) n’excédera pas 4 à 5 véhicules. Il ne semble donc pas pertinent de mettre 

en place une réglementation spécifique pour permettre le stationnement d’un véhicule tous 

les 100 m. 

 
Les pendulaires 

6.5.12 La demande des employés s’étend sur toute leur journée de travail, avec éventuellement un 

départ entre 12h et 14h. Ainsi, l’offre que l’on pourrait mettre en place rue d’Elbeuf ne saura 

pas satisfaire la demande des employés, car elle ne s’étalerait que de 9h00 à 16h15, c'est-à-

dire à peine plus de 7h, ce qui est moins qu’une journée normale de travail (7h30 au 

minimum en incluant la pause déjeuner). 

 

Le stationnement lié aux commerces et services 

Arrêt minute (<20 min) 

6.5.13 Dans cette zone de transit, il nous semble également intéressant de maintenir la possibilité 

pour des arrêts minute afin d’éviter de compliquer inutilement la situation avec les 

commerçants, puisque les arrêts minute sont très difficiles à interdire de fait sur de longs 

linéaires de commerce. Ce type de stationnement est en effet particulièrement adapté à 

certains commerces de la zone (boulangerie, tabac…) qui fonctionnent avec le transit. 

6.5.14 Pour être utiles et efficaces, ces arrêts doivent pouvoir se faire au plus près de la destination, 

c’est pourquoi il nous semble important de maintenir une offre d’arrêt minute sur la rue 

d’Elbeuf elle-même. Pour le succès de l’expérimentation, il est néanmoins important que la 

fonction d’arrêt minute soit respectée, afin d’éviter les débordements sur les heures où le 

couloir bus doit être en action. 

                                                
15 Cf. les taux d’occupation constatés lors de l’inventaire de jour et les taux d’occupation de nuit obtenus par l’enquête de rotation. 
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Les livraisons 

6.5.15 Compte tenu du caractère nécessaire des livraisons dans l’activité et du besoin réel de 

proximité afin d’éviter les encombrements dus à des livraisons plus longues d’une part et 

d’améliorer les conditions de travail des agents d’autre part, nous pensons qu’il est 

nécessaire de maintenir une solution de livraison dans la rue d’Elbeuf pour les commerces. 

Ces livraisons pourront s’effectuer dans la VMU à des horaires spécifiques, les professionnels 

étant habitués à ce genre de restrictions. 

Les visiteurs de moyenne durée ( > 20 min ; < 2h) 

6.5.16 A l’inverse du stationnement de très courte durée, le stationnement de moyenne durée (pour 

aller chez le coiffeur par exemple) peut être déporté dans les rues adjacentes ou les rues 

parallèles proches. En effet, la durée et le motif du déplacement justifient chez les usagers 

un léger temps de marche entre leur voiture et leur destination. 

6.5.17 Nous proposons donc que le stationnement de moyenne ou de longue durée des visiteurs ne 

soit pas autorisé sur la section B. En effet les possibilités de report sont nombreuses et 

proches dans les rues adjacentes et pour une simplicité d’usage, il ne nous semble pas bon 

de faire cohabiter arrêt minute et stationnement de moyenne durée.  

6.5.18 Remarque : Deux rues adjacentes au tronçon ne sont pas accessibles aux voitures ce qui 

limite l’offre accessible à 25 places. Cette offre semble suffisante, compte tenu de 

l’estimation de besoin faite ci-après. 

6.5.19 Pour la section A en revanche, deux possibilités sont offertes : 

� Autoriser le stationnement de moyenne durée, pour répondre au problème de 

congestion de la zone en générale. 

� Appliquer le même principe que sur le tronçon B, pour une meilleure lisibilité du 

système, malgré le manque de places dans les rues adjacentes. En effet, ce manque 

de place n’est que fictif et dû au débordement des pôles d’emplois du quartier (clinique 

et CFA). Il pourrait être réglé par une étude appropriée du secteur, avec à titre 

d’exemple, la mise en place de stationnement payant et de mesures spécifiques dans 

le CFA, la clinique et éventuellement l’immeuble de la DIR. 

 

6.5.20 Dans le cadre d’un système de partage temporel de la voirie, le stationnement de (très) 

courte durée nous semble beaucoup moins risqué et gênant que le stationnement de 

moyenne durée. Imaginons le cas d’une personne ayant rendez-vous chez le coiffeur à 

15h30. Elle arrive, se gare devant chez le coiffeur, dans la voie multi-usage à 15h25, puis 

entre chez son coiffeur. Elle n’est pas en infraction. En revanche, quand elle ressort, une 

heure plus tard, elle est déjà en infraction depuis 15 minutes et elle a empêché le bon 

fonctionnement du couloir de bus. 

6.5.21 En revanche, imaginons que quelqu’un sorte du travail vers 16h, arrive sur la zone vers 

16h15 et s’arrête, sur une zone minute devant chez le boulanger pour acheter du pain. Il 

quitte la boulangerie rapidement, car il a peur d’être en infraction. Il n’aura en tout bloqué 

que 5 minutes le couloir de bus. L’arrêt minute a donc dans notre cas deux avantages : 

� Il est dissuasif pour les usagers qui souhaiteraient stationner sur une plus longue 

durée ; 
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� Il limite les risques : en effet, les risques d’encombrement de la VMU associés à l’arrêt 

minute sont limités dans le temps.  

Estimation des besoins 

6.5.22 Le tableau et la figure suivante résument la demande de stationnement liée aux commerces 

dans la rue d’Elbeuf et dans les rues adjacentes. La rue est découpée en trois sections. La 

section A est identique à celle évoquée dans les parties précédentes. La section B a été 

découpée en deux sous sections, B1 et B2 afin de maintenir une cohérence d’échelle entre 

les différentes sections. 

6.5.23 Le tableau présente pour chaque commerce, en précisant sa section, la durée de 

stationnement prévisible de ses visiteurs : arrêt minute chez le boulanger, mais 

stationnement de moyenne durée chez le coiffeur par exemple. Une colonne supplémentaire 

précise également le nombre de livraisons hebdomadaires. 

6.5.24 Concernant les livraisons, sur la partie nord de la section B1, excepté ceux de la boulangerie, 

les besoins sont extrêmement faibles. En revanche, sur la section A et la partie sud de la 

section B1, les besoins sont plus denses. 

6.5.25 Pour ce qui est des besoins en stationnement des visiteurs sens Sud-Nord, il y a un relatif 

équilibre entre les commerces générant du stationnement minute (6 commerces) et des 

commerces accueillant des besoins de plus longue durée (4 commerces). Cela ne signifie pas 

qu’il y aura simultanément 6 véhicules arrêtés et 4 garés mais seulement que sur ce tronçon 

6 commerces sont susceptibles d’attirer des visiteurs en arrêt minute et 4 des visiteurs de 

moyenne durée. Ainsi, le risque que la VMU soit souvent occupée par les véhicules en arrêts 

minutes, et que la somme des temps passés par chaque usager finisse par être assez 

importante pour gêner la progression des bus est minime. En outre, même si ce risque 

venait à se réaliser, la circulation des bus ne serait que faiblement impactée. En effet,  

durant les heures creuses, les bus pourront aisément circuler sur la voie de circulation 

générale et ainsi éviter d’être fortement pénalisés par les véhicules en arrêt minute. 
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Table  6-2 : Les types de stationnement associés aux différents commerces de la rue 

d’Elbeuf. 

 

Section Côté de rue Activité Type de stationnement
Livraisons 

par semaine
Stationnement

Livraisons 

par semaine

Impair Aide à domicile Arrêt-minute 4 Arrêt-minute 4

Pair Vente au détail Moyenne durée 3 - -

Pair Vente au détail Arrêt-minute 2 - -

Impair Epicerie Arrêt-minute 3 Arrêt-minute 3

Pair Pharmacie Arrêt-minute 6 - -

Impair Bar, Tabac Les deux 1 Les deux 1

5 Arrêts + 2 Moyens 19 3 Arrêts + 1 Moyen 8

Pair Menuiserie Moyenne durée 1 - -

Impair Take-Away Arrêt-minute 0 Arrêt-minute 0

Impair Coiffure Moyenne durée 1 Moyenne durée 1

Pair Sex-Shop Arrêt-minute 3 - -

Pair Agence immobilière Les deux 0 - -

Pair Centre auto Offre privée 5 - -

Impair Boulangerie Arrêt-minute 6 Arrêt-minute 6

Impair Centre d'action éducative Moyenne durée 1 Moyenne durée 1

4 Arrêts + 4 Moyens 17 2 Arrêts + 2 Moyens 8

Impair Electricité générale Arrêt-minute 6 Arrêt-minute 6

Pair Toillettage Moyenne durée 0 - -

Impair Sonorisation, Eclairage Moyenne durée 5 Moyenne durée 5

1 Arrêt + 2 Moyens 11 1 Arrêt + 1 Moyen 11Récapitulatif zone B2

B2

Sud -> Nord

Récapitulatif zone A

Récapitulatif zone B1

A

B1
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Figure  6-8: Demande et offre de stationnement de la rue d’Elbeuf et de ses rues 

adjacentes 
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Synthèse 

6.5.26 En résumé il est selon nous important que la rue d’Elbeuf, et sa nouvelle VMU soit en mesure 

d’assurer les fonctions suivantes : 

� Une bonne fréquence et une bonne vitesse commerciale des bus ; 

� La fluidité de la circulation générale ; 

� Un accès facile aux arrêts de bus et un espace d’attente confortable pour les usagers 

du bus ; 

� Un accès aisé des clients aux commerces avec un système d’arrêts minute ; 

� La possibilité pour les commerçants de se faire livrer facilement ; 

� La sécurité pour les utilisateurs de modes doux, généralement plus vulnérables que 

les autres ; 

� Un environnement urbain attractif. 

� Nous ne pensons pas nécessaire l’accueil du stationnement longue durée, de 

jour ou de nuit, alors que nous estimons nécessaire le maintien du stationnement de 

très courte durée (arrêt minute). Concernant le stationnement moyenne durée, ce 

dernier ne parait pas essentiel, les possibilités de report sur les voiries adjacentes 

permettant de répondre à la demande. 
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6.6 Scénarios de partage temporel de la voirie 

6.6.1 Ayant traité des dimensions spatiales, fonctionnelles et temporelles dans les parties 

précédentes, nous nous attachons ci-après à présenter les différents scénarios retenus. 

Scénarios proposés 

6.6.2 Le tableau ci-dessous rend compte des différents usages proposés pour la VMU, ils sont 

classés par ordre de difficulté de mise en œuvre et de coût (investissement et exploitation). 

Ils ont été développés en accord avec les capacités financières et humaines de la Ville de 

Rouen. 

 Table  0-1 : Les scénarios proposés 

6.6.3 Selon le tronçon en question, la circulation bus pourra, ou non, être couplée avec celle des 

vélos. En effet, la voirie au niveau de la section A étant relativement étroite, la circulation 

des vélos pourra se faire au sein du couloir bus dans le sens Sud-Nord lorsque la VMU est 

ouverte à la circulation des bus et sur la voie de circulation générale dans le sens Nord-Sud. 

Lorsque la VMU sera ouverte au stationnement, il sera possible pour les cyclistes de circuler 

sur la voie de circulation générale dans les deux sens. Cependant, il sera pour cela 

nécessaire de mettre cette section en zone 30 afin de créer un environnement sécurisé pour 

les cyclistes. Sur la section B de la rue d’Elbeuf, les largeurs de voirie permettent la mise en 

place d’une bande cyclable dans le sens Nord-Sud. Pour les cyclistes en direction du Nord, il 

sera possible d’utiliser la VMU lorsque celle-ci sera fermée au stationnement. Lorsqu’elle sera 

ouverte au stationnement, ils devront emprunter la voie de circulation générale dans le sens 

Sud-Nord. Une autre possibilité est de permettre à tout moment la circulation des cycles sur 

la VMU, même lorsque celle-ci est ouverte au stationnement. En effet, le stationnement 

demande une emprise de l’ordre de 1.80 m de large, reste alors 1m70  (sur les 3m50 de la 

VMU) qui peuvent être empruntés par les cycles en prévoyant une zone tampon de 50 cm 

entre les véhicules garés et les cycles pour éviter les dangers liés à l’ouverture des portières.   

Scénario 1 : Le scénario « minimum » 

6.6.4 Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, il semble important de pouvoir maintenir 

les livraisons. Aujourd’hui, le partage des couloirs de bus existe hors heure de pointe avec 

les livraisons. Cette pratique est en effet déjà en place dans certaines villes, à Paris 

notamment où les horaires sont relativement bien respectés16. 

Marquage au sol :  

6.6.5 Afin de permettre une meilleure proximité des livraisons (comme l’a montré l’enquête auprès 

des commerçants et la rotation, les places de livraison sont très peu utilisées) et de ne pas 

institutionnaliser certaines places qui risqueraient d’apparaître comme des espaces de 

stationnement réservés aux véhicules et/ou utilitaires des  commerçants nous proposons de 

                                                
16 Il faut noter que dans le cas de Paris, c’est la pratique qui a fini par faire force de loi. Cette expérience doit permettre d’intégrer en 

amont la réalité des livraisons. 

Scénario Fonction S1 S2 S3 S4

Circulation bus OUI OUI OUI OUI
Stationnement Aucun Aucun Aucun Aucun
Circulation bus OUI OUI OUI Sauf section A

Stationnement Livraison S1 + Arrêt Minute
S2 + 2 places de 

stationnement test

2 + section A en 

stationnement
Circulation bus OUI OUI OUI OUI

Stationnement Livraison S1 + Arrêt Minute S2 S2

Heures de pointe : 

7h15-9h et 16h-19h

Jour

Nuit
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ne pas marquer les places de livraison. L’idée est bien d’autoriser la VMU comme « bande de 

livraison », et de rappeler que la livraison est un arrêt, et non du stationnement. 

Risques et désagréments pour la circulation : 

6.6.6 Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en moyenne il n’y a sur les 600 mètres de la section 

que 8 livraisons par jour, dont une pour la boulangerie (très tôt le matin), soit deux 

livraisons par heure (en imaginant que toutes les livraisons se déroulent sur la même demi-

journée). Ainsi même aux horaires où les livraisons seront autorisées (aux heures creuses) la 

gêne occasionnée sera minime pour les raisons suivantes : 

� La circulation aux heures creuses est moindre 

� Le nombre de réinsertion est faible : le cas ou un bus affronterait deux livraisons 

simultanées semble peu fréquent 

6.6.7  Concernant le respect des horaires, nous pensons que le risque de non respect est faible 

car : 

� Les livreurs sont des professionnels qui évitent en général de travailler aux heures de 

pointe pour éviter d’être pris dans la circulation et de diminuer leur rendement. 

� Les livreurs sont des professionnels et disposent de structures logistiques qui peuvent 

intégrer ce genre de contraintes. 

6.6.8 Enfin, l’absence de marquage devrait éviter l’utilisation des espaces de livraison par des 

véhicules (et des voitures en particulier) comme espace de stationnement. 

Contrôle et verbalisation: 

6.6.9 On pourrait envisager de demander aux conducteurs de bus de noter toutes les infractions 

(avec l’horaire et le commerce concerné). Après traitement, il serait possible voir si les 

livreurs de certains commerces sont en infraction de manière récurrente, où si certaines 

tranches sont particulièrement problématiques (mardi entre 7h30 et 8h30 par exemple). 

Dans ce cas, il pourra s’avérer utile d’envoyer spécifiquement, au moment prévisible de la 

prochaine infraction un représentant des forces de l’ordre dans le but de verbaliser le livreur 

contrevenant. Le coût de cette mesure répressive semble modeste, la probabilité de 

verbalisation étant forte. 



 

Etude "Partage Temporel de la Voirie" 6.3 

Scénario 2 : Une utilité renforcée 

6.6.10 Nous pensons que ce scénario est un bon moyen de ne pas brusquer les commerçants, 

majoritairement hostiles au couloir de bus, en autorisant les arrêts minute qui permettent 

d’accueillir dans d’excellentes conditions les clients en transit17 et de préserver le 

« dynamisme » de cette rue commerçante. Il s’agit de réglementer une pratique existant 

« de fait » afin de garantir le bon fonctionnement de la voie bus et d’augmenter  le nombre 

de clients des commerces concernés en régularisant leurs conditions de stationnement. 

Marquage au sol : 

6.6.11 De la même manière que pour les livraisons, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de 

marquer les places car cela  pourrait : 

� Faire passer l’autorisation d’arrêt minute pour une offre de stationnement classique ; 

� Augmenter les contraintes de stationnement et donc diminuer la proximité et le confort 

de stationnement 

� Compliquer les manœuvres (pour être bien garé) et donc l’encombrement des voies 

6.6.12 Nous préconisons donc une absence de marquage spécifique et la création d’une voie d’arrêt 

minute. 

6.6.13 Cependant, afin d’éviter les arrêts dans les endroits gênants, entrée de l’allée Mozart par 

exemple, le marquage classique interdisant l’arrêt sera appliqué sur les rebords de trottoir : 

Bande jaune continue appliquée sur le bateau de l’allée Mozart à mettre en place. 

Risques et désagréments pour la circulation : 

6.6.14 Les risques semblent a priori plus importants que pour les livraisons, notamment en raison 

des effectifs potentiels et des comportements observés par les autorités locales. Néanmoins 

nous pensons que le stationnement abusif (au-delà de la durée autorisée) sera limité car : 

� Il s’agit tout de même de stationner dans une voie de bus : ce qui n’est pas à la portée 

de tous les contrevenants ; 

� Un enrobé d’une couleur spécifique est prévu, qui devrait freiner les plus téméraires. 

6.6.15 De plus, même en cas de débordement, de 5 ou 10 minutes par exemple, car il semble 

difficilement envisageable que quelqu’un stationne 2h sur une bande d’arrêt minute sans 

place marquée au milieu d’un couloir bus en enrobé rouge, l’impact sur la circulation des bus 

sera minime : un à deux bus gênés maximum. Ce dépassement paraît d’autant moins 

naturel que les destinations dans la rue ne sont pas nombreuses et donc que les visites ont 

peu de chances d’être couplées (boulanger + boucher + banque…) et donc de s’allonger. 

6.6.16 Concernant le non respect des horaires, il faut avant tout privilégier une signalétique claire 

en utilisant le panneau à message variable en entrée de zone qui rappellera aux heures de 

pointe que les arrêts sont interdits. Un panneau fixe marquant l’arrêt interdit par défaut18 

doit aussi être privilégié à toute autre règle par défaut. 

                                                
17 Et même les personnes venues pour prendre rendez-vous (coiffeur). 

18 Avec les panonceaux « sauf » nécessaires. 
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Contrôle et verbalisation : 

6.6.17 Concernant les heures de pointe, il faudrait donc attendre des retours (sans relevé) de la 

part des conducteurs de bus afin de savoir si les horaires sont respectés. Pour ce qui est de 

la durée de stationnement, les chauffeurs de bus devraient également pouvoir être mis à 

contribution. En effet, étant donné le dynamisme du quartier, la gêne dans les couloirs de 

bus aux heures creuses devrait être minime et localisée (devant la boulangerie, etc.). Le 

contraire signifierait donc que l’arrêt minute n’est pas respecté. 

6.6.18 Les commerçants ne verront pas d’intérêt à coopérer. Il faudra donc les sensibiliser en 

expliquant que les arrêts seront purement et simplement interdits (avec une semaine de 

verbalisation coup de poing) si : 

� Les heures de pointes ne sont pas respectées. 

� La durée de « stationnement » n’est pas respectée. 

6.6.19 Ces mesures devraient leur faire comprendre qu’ils ont tout intérêt à rendre leurs clients 

respectueux et à leur indiquer des espaces de stationnement disponibles. 

Scénario 3 : Un test 

6.6.20 Le scénario 3 a été conçu comme test pour la phase 4. Nous ne revenons pas dessus en 

détail. Une remarque sera faite dans la partie suivante. 

Scénario 4 : Une expérimentation compliquée 

6.6.21 Sur la section A, compte tenu des difficultés actuelles de stationnement (dues aux 

équipements des environs) il pourrait être envisagé de mettre en place du stationnement de 

moyenne durée aux heures creuses. Cela signifie que les bus devront circuler dans la file 

normale. Dans la section B, la situation resterait identique au scénario 2. 

Marquage au sol : 

6.6.22 Dans ce cas, il nous paraît pertinent de marquer les places pour : 

� Les différencier de la « bande d’arrêt minute » de la section B 

� Localiser bien sur la droite de la chaussée le stationnement afin de dégager un espace 

qui permettrait aux cyclistes d’avoir de l’espace en plus de la voie normale 

� Rappeler les horaires de stationnement autorisé sur le côté de la place. 
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Risques et désagréments pour la circulation : 

6.6.23 Les problèmes posés par ce scénario sont nombreux : 

� Pas de couloir de bus en heures creuses sur la section A 

� Risque de débordements importants sur les plages de circulation du bus 

� Risque d’utilisation des places la nuit 

� Risque de débordement spatial avec du stationnement sur la section B 

6.6.24 Compte tenu de ces nombreux problèmes il convient de regarder quels sont les moyens de 

contrôle et de verbalisation possibles. 

Contrôle et verbalisation : 

6.6.25 Etant données les faibles ressources humaines (Police Municipale) et matérielles (fourrière) 

dont dispose la Ville pour cette expérimentation (éloignement du centre, faible dynamisme, 

zone restreinte…), il est essentiel de limiter les interventions humaines sur le site pour limiter 

d’autant les coûts de fonctionnement et les externalités négatives (action au détriment 

d’autres quartiers).  

6.6.26 Dans ce but nous pensons que la prévention et l’éducation des usagers et des riverains est 

primordiale et que les nouvelles technologies doivent être utilisées le plus possible, leur 

fonctionnement, même s’il a un coût, réduisant de manière significative les besoins de main 

d’œuvre. 

6.6.27 Nous préconisons donc une méthode traditionnelle de riposte graduée : 

� Avant la mise en place de la VMU : pose de papillons sur les véhicules du secteur et 

envoi d’un courrier explicatif aux riverains ; 

� Au moment de la mise en place, pendant la première semaine de fonctionnement : 

une demi-heure avant l’activation du couloir de bus : la demande est faite aux 

riverains en infraction de déplacer leur véhicule (même si le stationnement de nuit est 

interdit), sans verbalisation. Puis passage de la fourrière si les contrevenants ne sont 

pas identifiés. Dans le cas d’une récidive dans la même semaine, verbalisation et 

enlèvement sans sommation ; 

� La quinzaine suivante : passage biquotidien (le matin à 7h15 et le soir à 16h) de la 

fourrière avec verbalisation et enlèvement systématique ; 

� Ensuite piqûres de rappel ponctuelles comme dans les autres zones réglementées. 

6.6.28 De plus, afin d’éviter de trop solliciter les moyens humains, nous préconisons l’installation de 

caméras de vidéo-détection. Celles-ci, pourraient automatiquement détecter les véhicules en 

stationnement au delà des horaires autorisés et avertir les autorités afin de permettre : 

� L’envoi du juste nécessaire de véhicules ; 

� L’envoi du juste nécessaire de forces de police. 
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Le scénario 3 : test de faisabilité : 

6.6.29 Il apparaît donc que les coûts de fonctionnement du scénario 4 pourraient être élevés 

(passages de fourrière …) C’est pourquoi, il a été proposé un scénario test intermédiaire : le 

scénario 3. Ce scénario consiste à mettre en place après chaque feu dans la rue une place de 

stationnement test. Sur la section il existe 3 carrefours à feu dont un à l’extrémité nord, ce 

qui fait que l’on pourrait créer 2 places de stationnement en sortie des carrefours (rue 

d’elbeuf / rue Méridienne et rue l’Elbeuf, rue Dufay). L’intérêt de positionner ces places de 

stationnement au niveau des carrefours réside dans la plus grande aisance du bus à 

contourner un véhicule stationné en dehors des horaires autorisés. En effet, avec une 

anticipation du vert sur la file réservée aux bus, ces derniers peuvent s’engager en premier 

sur le carrefour et doubler sans difficulté le véhicule stationné en empruntant la voie de 

circulation générale. 

6.6.30 Dans le cas d’un non-respect des horaires d’utilisation de ces deux places (c'est-à-dire au cas 

où elles seraient occupées aux heures de pointe), la gêne occasionnée sera faible (deux 

décalages, au niveau des carrefours). C’est pourquoi une verbalisation et un enlèvement ne 

seraient pas nécessaires. Seule une vidéo-détection devra être mise en place. Elle permettra 

d’établir le taux de respect et par extrapolation de savoir à combien d’enlèvements il faudrait 

procéder dans le cas où le scénario 4 serait mis en place. Cela permettrait d’estimer les 

coûts de fonctionnement à prévoir pour ce scénario et de voir s’il peut être installé. 

6.6.31 Le scénario 3 nécessite cependant une forte communication en amont. Il faut expliquer aux 

commerçants que si les horaires sont bien respectés, en l’absence de verbalisation et de 

manière durable, la mesure sera étendue à tout un tronçon de rue. Mais à l’inverse s’il est 

constaté de manière récurrente des dépassements19 les deux places seront purement et 

simplement supprimées et le scénario 2 ou le scénario 1 (moins intéressant pour les 

commerçants) seront mis en place. 

6.6.32 Un risque subsiste cependant, dans le cas d’un mauvais respect massif et rapide, où 

l’installation de caméras de vidéo-détection pourrait passer pour une incohérence. Il faudrait 

donc penser à les réaffecter à d’autres endroits : sur des arrêts minute de centre ville par 

exemple. 

6.6.33 Remarque : il faut noter ici que pour mettre en place un système de relevé des infractions 

par les chauffeurs de bus, comme cela a été proposé plus haut, il serait nécessaire de se 

rapprocher de la TCAR. D’une part, ce rapprochement permettrait de convaincre l’exploitant 

des intérêts associés au respect des règles d’usage de la VMU. En effet, ces dernières 

favorisent une meilleure performance des bus (meilleures fréquences, meilleure prévisibilité, 

plus grand confort pour les usagers…). Ensuite, il serait important de mettre en place les 

modalités de coordination entre les chauffeurs de la TCAR et les Agents de Surveillance de la 

Voie Publique. 

 

 

 

                                                
19 Plus de X pl. x heure occupées en heure de pointe en une semaine par exemple. Ou bien Y bus gênés (par rapport à l’horaire 

théorique) en une semaine.  
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Le cas spécifique du week-end et des jours fériés : 

6.6.34 L’étude de trafic réalisée sur le site à l’étude a montré que les niveaux de trafic du week-end 

et plus précisément du samedi sont légèrement plus faibles que ceux observés durant la 

semaine avec une répartition différente dans le temps. Ainsi, les analyses précédemment 

réalisées mettent une intensification de la circulation sur la rue d’Elbeuf qu’à partir de 9h le 

samedi au lieu de 7h les jours de semaine. Réserver l’usage de la VMU aux bus entre 7h et 

9h le matin paraît en conséquence utile. Il faudrait donc décaler la plage horaire durant 

laquelle l’usage de la VMU est réservé aux bus. Cette entreprise paraît difficile puisqu’elle 

ajoute une couche de complexité au dispositif. Or, il semble essentiel de mettre en place un 

dispositif qui soit le plus simple possible, afin de garantir sa compréhension par les usagers.  

6.6.35 Ainsi, deux options sont possibles.  

� La première consiste à appliquer la même règle de partage temporel de la voirie du 

lundi au dimanche et les jours fériés.  

� La deuxième option consiste à appliquer le partage temporel de la voirie du lundi au 

vendredi, mais de réserver la VMU au stationnement libre le week-end et les jours 

fériés. 

6.6.36  Cette option présente l’avantage de rester relativement simple à mettre en œuvre et à 

comprendre par les usagers, tout en étant adaptée aux besoins du week-end et des jours 

fériés. En effet,  outre le fait que l’heure de pointe commence plus tard dans la matinée le 

week-end, la contrainte de ponctualité pour les usagers est globalement moindre le week-

end et les jours fériés, et certains commerces alentours sont susceptibles d’accueillir un plus 

grand nombre de clients, le week end étant souvent une période propice aux achats visites 

et loisirs.   

6.7 Dispositifs physiques nécessaires pour la mise en place de la VMU 

6.7.1 Quel que soit le scénario choisi, deux modifications en termes de dispositifs physiques seront 

nécessaires : supprimer les axes de liaison, et aménager la VMU. 

6.7.2 L’axe de liaison : Afin de mettre en place la VMU, il semble important de supprimer l’axe de 

liaison. En effet, outre les risques d’accident qu’il fait courir aux cyclistes en les faisant longer 

les voitures en stationnement, il affaiblit la lisibilité des marquages horizontaux à venir. 

6.7.3 Les dispositifs physiques accompagnant la Voie Multi-Usages (VMU) : Dans le but de 

différencier la VMU des autres voies de circulation, nous proposons de recouvrir toute la 

surface de la VMU d’un revêtement de couleur rouge ou orange par exemple. Le choix de la 

couleur est important. Il ne faut pas choisir une couleur qui soit associée à un autre usage 

(le vert est généralement utilisé pour les aménagements cyclables par exemple). En même 

temps, il faudrait que cette couleur interpelle l’usager, qui sera d’autant plus attentif à la 

signalisation faite autour de la VMU s’il n’est pas familier avec la couleur utilisée sur la 

chaussée. 
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6.8 Signalisation 

6.8.1 Cette section est consacrée à la signalisation qui pourrait être mise en place afin de garantir 

le bon fonctionnement de la VMU. 

Signalisation le long de la VMU 

� Panneaux fixes  

6.8.2 Il est important de mettre en place une signalisation le long de la VMU, informant les 

utilisateurs de la voie des différents usages possibles de la VMU et des horaires auxquels ils 

sont autorisés. Le schéma ci-dessous indique les emplacements envisagés pour les panneaux 

de signalisation le long du tronçon. Sur chaque trottoir à proximité immédiate d’une entrée 

directe sur la VMU, un panneau sera placé. Lorsque ces panneaux sont trop espacés les uns 

des autres, des panneaux de rappel permettant aux automobilistes d’accéder à l’information 

qu’ils ont déjà eue à leur entrée sur la VMU sont placés sur le trottoir. 
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INTERDIT SAUF 
LIVRAISON ET 
ARRETS MINUTES DE 
9h A 16h00 ET DE 
19h00 A 7h15 

6.8.3 Selon le scénario retenu, les panneaux informant sur les conditions d’usages de la VMU 

seront différents.  

6.8.4 De manière générale, l’utilisation d’un panneau fixe marquant l’arrêt interdit par défaut 

complété d’une mention « sauf » explicitant les périodes autorisées doit être privilégié à 

toute autre règle par défaut. 

6.8.5 D’autres panneaux spécifiques à la VMU pourraient également être mis en place qui 

informent des usages possibles aux différents horaires 

6.8.6 Nous présentons donc ci-après des exemples de panneaux qui pourraient être utilisés pour 

chacun des quatre scénarios considérés. Sont ainsi présentés pour chaque scénario un 

panneau explicatif du fonctionnement de la VMU et un panneau d’arrêt interdit complété de 

la mention « sauf ». 

 

Scénario Panneau 

1 

 

2 
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INTERDIT SAUF DE 
9h A 16h LIVRAISON 
ET ARRETS MINUTES 
DE 9h A 16h ET DE 
19h A 7h15 

INTERDIT SAUF DE 
9h A 16h LIVRAISON 
ET ARRETS MINUTES 
DE 9h A 16h ET DE 
19h A 7h15 

3  

4  

 

6.8.7 On peut noter ici que les panneaux proposés sont proches de ceux qui existent déjà, ce qui 

devrait favoriser la compréhension du fonctionnement de la VMU par les usagers. 

� Bornes fixes 

6.8.8 En complément des panneaux le long de la VMU, on 

peut envisager de mettre des bornes indiquant en 

temps réel aux automobilistes s’ils peuvent ou non 

stationner sur la VMU. Des bornes de ce type 

existent aujourd’hui sur Ajaccio en Corse où les 

places de stationnement sont dédiées aux livraisons 

sur certaines plages horaires et au stationnement 

des voitures des particuliers le reste du temps. Les 

bornes indiquent en temps réel si le stationnement 

est autorisé, jusqu’à quand et sinon à partir de 

quelle heure il le sera. 

6.8.9 Afin de permettre une information plus rapide ne 

nécessitant pas de s’arrêter pour lire l’information 

sur la borne, il est possible d’imaginer que ces 

bornes puissent en complément émettre un signal 

lumineux vert lorsque le stationnement est autorisé 

et rouge lorsqu’il ne l’est pas. Ainsi, les usagers 
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habitués de la rue d’Elbeuf pourront-ils très vite déterminer si ils peuvent stationner au 

moment où ils passent sur la VMU. Les autres usagers, très minoritaires, seront interpellés 

par le signal lumineux et s’arrêteront éventuellement pour lire l’information donnée sur la 

borne et/ou sur le panneau fixe le plus proche. 

6.8.10 L’avantage des bornes est que les usagers pourront très vite déterminer si oui ou non ils 

peuvent stationner sur a VMU. L’inconvénient de ces bornes est leur coût, mais également 

l’espace qu’elles occupent sur le trottoir. 

Signalisation aux entrées du tronçon 

6.8.11 Les panneaux fixes pourront judicieusement être complétés par l’utilisation des panneaux à 

messages variables situés au Nord et au Sud du tronçon d’expérimentation (au croisement 

rue d’Elbeuf/boulevard de l’Europe, et au croisement avenue des Martyrs de la Résistance/ 

rue Linné). Cette information pourrait être double : d’une part pour informer sur l’existence 

de la VMU et de sa localisation. D’autre part pour informer sur les usages autorisés en temps 

réels.  

6.8.12 Par exemple : entre 7h15 et 9h, le panneau afficherait :  

« Voie Multi-Usage : 7h15-9h : Circulation bus uniquement » 

Synthèse 

6.8.13 Plusieurs outils sont donc à disposition pour  la mise en place d’une signalisation efficace aux 

abords de la VMU :  

� Panneaux fixes 

� Bornes 

� Panneaux à messages variables (PMV) 

6.8.14 La présence de panneaux fixes est impérative pour signaler la présence et réglementer le 

fonctionnement de la VMU. La mise en place de ces panneaux pourra être couplée avec 

l’utilisation des panneaux à messages variables ou la mise en place de bornes. Il semble 

cependant peu pertinent de cumuler l’utilisation des PMV avec celles des bornes, cela 

entraînant un surplus d’information pouvant être nuisible à l’information elle-même. Il existe 

donc plusieurs outils pour informer les usagers de la rue d’Elbeuf des règles associées à 

l’usage de cette voie. Ces outils peuvent agir en complémentarité les uns avec autres, mais 

leur utilisation simultanée ne doit pas conduire à une saturation de l’information. 
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6.9 Campagne d’information 

6.9.1 L’analyse des expérimentations de partage temporel de la voirie à l’étranger a montré que le 

succès d’une expérimentation est en partie lié à aux efforts de communication. Dans le cadre 

de la mise en place de la VMU à Rouen, il pourrait être intéressant de mettre en place une ou 

plusieurs des mesures suivantes : 

� Distribution de dépliants expliquant l’ouverture de la VMU. Ces dépliants pourraient 

être glissés dans les boîtes aux lettres des riverains, mis à disposition chez les 

commerçants de la rue d’Elbeuf et des différents pôles d’emplois présents sur la zone 

d’étude (clinique, établissement scolaires et autres immeubles de bureaux). 

� Une journée d’action au cours de laquelle le fonctionnement de la VMU pourrait être 

expliqué aux usagers de la rue d’Elbeuf, avec distribution des dépliants. 

� Une parution dans les médias locaux (Paris-Normandie, France 3 Haute 

Normandie, radios locales…) 

� Un article sur le site Internet de la ville et des affiches en Mairie. 

 

Un bon démarrage 

6.9.2 Afin d’améliorer nettement dès la mise en place du nouveau système la qualité des 

transports en commun et ainsi justifier ce nouvel aménagement et encourager le report 

modal, il est essentiel que la voie soit dégagée aux heures de pointe. 

6.9.3 Pour cela il faudra, sur une durée à définir s’assurer de l’enlèvement systématique de tous 

les véhicules stationnés au début de l’heure de pointe et d’une surveillance renforcée aux 

heures creuses pour vérifier que la bande est bien utilisée. Nous proposons la méthode 

suivante sur 3 semaines. 

6.9.4 La première semaine, il est possible d’appliquer le même système que pour les places de 

marché d’Amiens. Il s’agirait de dépêcher sur place des policiers chargés de prévenir les 

riverains ayant oublié leur voiture avant de les enlever. En cas de « récidive » dans la 

semaine, ils préviendraient encore et insisteraient sur le fait que c’est la dernière chance. 

Cette première phase permettra de limiter les enlèvements. 

6.9.5 Les deux semaines suivantes, il faudra mobiliser massivement les camions de la fourrière sur 

ce secteur pour procéder à des enlèvements sans sommation20. L’avantage d’avoir procéder 

à une semaine de « prévention » fait que : 

− On aura estimé le nombre de camions nécessaires au plus juste pour ne pas 

mobiliser toutes les ressources de la fourrière. 

− On aura déjà augmenté le taux de respect de la nouvelle mesure et fait diminuer 

le nombre de véhicules nécessaires. 

 
6.9.6 Après cette période, il ne devrait plus être nécessaire de réaliser un service de fourrière sur 

ce secteur. 

 

                                                
20 Un procès verbal doit quand même être dressé par les forces de l’ordre pour permettre l’enlèvement. 
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Des piqûres de rappel 

6.9.7 Après un certain temps, les riverains pourraient être tentés de ne plus respecter la 

réglementation du nouvel aménagement : nouveaux occupants, pas de passage de la 

fourrière… Il faudra donc réaliser des opérations coup de poings visant à rétablir le respect 

de la zone. Le passage pendant une semaine ou deux de la fourrière, avec un enlèvement 

systématique devrait permettre de retrouver une situation normale. 

6.9.8 Maintenant, pour savoir quand lancer ces campagnes de rappel, il pourrait être envisagé de 

faire réaliser par les conducteurs de la ligne de bus n°7 un suivi du nombre de véhicules en 

infraction. Il s’agirait simplement d’un comptage des véhicules stationnés aux heures de 

pointe. Au dessus d’un certain nombre de véhicules en infraction par mois, une campagne de 

rappel serait lancée. 

6.10 Bilan de l’expérimentation 

6.10.1 Afin d’obtenir un bilan concernant les impacts de la VMU, il sera important de faire un retour 

avant et pendant l’expérimentation. A ce titre, plusieurs indicateurs pourront être utilisés, 

tels que : 

� La vitesse commerciale des bus, 

� La fréquentation des bus, 

� Le respect des modalités de stationnement 

� L’activité commerciale 

 

6.10.2 Les informations pourront être collectées auprès : 

� Des usagers des bus de la ligne 7, 

� De la TCAR 

� Des riverains 

� Des commerçants de la rue d’Elbeuf 

6.10.3 Ces données devraient permettre de mesurer les impacts (positifs et négatifs) de la VMU, et 

d’effectuer des ajustements si le besoin s’en présentait. Il est important de noter ici qu’un 

temps d’adaptation sera nécessaire et que les résultats au tout  début de la période 

d’expérimentation ne seront pas forcément représentatifs des résultats sur le plus long 

terme. Il sera tout de même intéressant d’étudier les impacts de la mise en place du partage 

temporel de la voirie en début de période d’expérimentation, puisqu’ils donneront une 

indication sur la capacité des usagers qui ne sont pas habitués à utiliser la VMU, à 

comprendre et respecter les règles qui y sont associées. 



  

Etude "Partage Temporel de la Voirie" 6.1 

6.11 Synthèse et recommandations 

Synthèse 

6.11.1 Cette dernière phase d’étude a permis de :  

� Découper le tronçon à l’étude en deux sections ; 

� Analyser le profil le plus contraignant en termes de gabarit de ceux deux sections. ; 

� Proposer un aménagement pour chacune des deux sections, en fonction du gabarit le 

plus contraint. 

� Procéder à une analyse des différentes temporalités du tronçon ainsi que de ses 

fonctionnalités, identifiant ses usagers, leurs modes de transport et leurs pratiques de 

stationnement. Cette analyse a notamment permis d’explorer les usages qui 

pourraient être faits de la VMU et des périodes sur lesquelles ces usages pourraient 

être répartis ; 

� Proposer quatre scénarios possibles pour le partage temporel de la voirie, avec pour 

chacun une proposition de signalisation horizontale spécifique.  

� Présenter des suggestions concernant les dispositifs physiques nécessaires à la mise 

en place de la VMU, quel que soit le scénario envisagé.  

� Produire une analyse en matière de signalisation verticale, aussi bien au niveau des 

entrées sur le tronçon, que le long de celui-ci. 

� Suggérer des pistes pour la campagne d’information qui permettra d’accompagner la 

mise en place de la VMU. 

� Livrer les principes du bilan de l’expérimentation. 

 

Recommandations 

6.11.2 Les résultats obtenus précédemment mettent en évidence que le scénario 2 est celui qui 

répond au mieux aux besoins observés sur le site d’étude. Nous suggérerions donc de retenir 

ce dernier qui allie optimisation de l’espace et relative simplicité, ce qui motive notre 

recommandation.  

6.11.3 En effet, le scénario 1 ne permet que la livraison en dehors de la circulation du bus, ce qui ne 

permet pas une optimisation totale de la VMU, puisque les clients des commerces locaux 

devront stationner dans les rues adjacentes à la rue d’Elbeuf. Cela aura peut-être un effet 

repoussoir pour ces derniers, qui choisiront peut-être de faire leurs achats ailleurs.  

6.11.4 Le scénario 2 permet de dynamiser la rue d’Elbeuf en permettant aux clients de 

s’approvisionner facilement aux commerces qui jalonnent cette rue.  

6.11.5 En revanche, les scénarios 3 et 4, dans lesquels il est permis de stationner sur la rue 

d’Elbeuf, introduisent une nouvelle complexité, qui n’est pas proportionnellement balancée 

par les avantages qu’ils génèrent. En effet, il a été établi que sur la section B, l’absence de 

places de stationnement n’est pas problématique. Sur la section A, cette absence est un peu 

plus problématique, mais il est tout à fait envisageable que les véhicules qui stationnent à 

l’heure actuelle sur la section A se reportent sur les rues adjacentes à la section B. En effet, 
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les distances ainsi ‘imposées’ aux personnes désirant stationner leur véhicule et se rendre 

dans la section A peuvent tout à fait être couvertes par la marche à pied. 

 

Application du partage temporel de la voirie sur d’autres voies 

6.11.6 Les différentes propositions que nous avons faites dans ce rapport en termes de partage 

temporel de la voirie sont spécifiques à la rue d’Elbeuf à Rouen. Néanmoins, elles peuvent 

être utilisées dans le cadre de la mise en place du partage temporel de la voirie sur d’autres 

voies. En effet, il existe des possibilités de reprises de certains éléments, tels que le type de 

signalisation utilisé. Cependant, des ajustements au contexte local seront toujours 

nécessaires. En particulier, des études sur les fonctionnalités et temporalités des voies seront 

nécessaires pour y appliquer un partage temporel. 
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : La multitude des panneaux interdisant le stationnement sur les marchés 

(SARECO) 

Marché La Fayette à Angers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchés de l’agglomération tourangelle 
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Marché Quai de la Fosse à Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Normandie Caen (gauche) et Le Havre (droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nord-Picardie : Amiens (gauche) et La Madeleine (Banlieue lilloise, droite) 
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Asnières-sur-Seine(92) commune limitrophe de Paris 
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7.2 Annexe 2 : Prospectus de la Mairie de Stuttgart (traduction par SARECO et version 

originale en allemand) 
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7.3 Annexe 3 : Fascicule de communication de la Police au sujet des places de livraison 
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7.4 Annexe 4 : Présentation de l’enquête de rotation 
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7.5 Annexe 5 : Présentation de l’enquête d’inventaire 
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7.6 Annexe 6 : Présentation des interviews aux commerçants 
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Annexe I  Pistes et bandes cyclables 

 
Largeur des pistes cyclables 
« Pistes unidirectionnelles La largeur doit tenir compte des contraintes (dimension des trottoirs, 
points durs de profil en travers : pont,...) mais si possible se rapprocher de 2,00 m, de sorte que 
les cyclistes puissent se dépasser. Si les cyclomoteurs sont autorisés (très déconseillé), on 
s'efforcera d'avoir une largeur supérieure. 
Pistes bidirectionnelles. Cet aménagement est d'insertion délicate en milieu urbain dense. La 
largeur recommandée est de 3,00 m. 
L'usage par les cyclomotoristes doit être proscrit du fait des risques de collision frontale (sauf pour 
raison exceptionnelle, dûment justifiée et sur une courte section) et de la gestion difficile en 
carrefour. » (Source : Certu, Les pistes cyclables, 2009. Lien : 
http://adavarras.perso.neuf.fr/PDF/DocTechnique/Fiche07V-PistesCyclab.pdf)  
 
Largeur des bandes cyclables : 
« En ville, la largeur recommandée est de 1,50 m hors marquage en section courante. Pour le 
passage d'obstacles ponctuels, sauf impossibilité technique avérée, on évitera absolument de 
descendre en dessous de 1,00 m, hors marquage. 
On peut aussi augmenter sa largeur pour des raisons particulières (nombreux poids lourds par 
exemple) sans toutefois dépasser 2,00 m sous peine d'induire du stationnement illicite gênant la 
progression des cyclistes. » (Source : Certu, Les bandes cyclables, 2009. Lien : 
http://adavarras.perso.neuf.fr/PDF/DocTechnique/Fiche02V-BandeCyclab.pdf)  
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Annexes II  Les arrêts de bus sur la rue d’Elbeuf 

 

 
Plan des arrêts de bus de la ligne 7 sur la rue d’Elbeuf. (Source : TCAR - 
http://www.tcar.fr/ftp/plans_de_lignes/07.pdf)  
 
 
 

 
Localisation des arrêts de bus sur la rue d’Elbeuf 
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