Nouvelle signalétique pour
La « Zone 30 » du cœur de ville

Dossier de presse
23 janvier 2020

Page 1 sur 14

Sommaire

 La Zone 30 : quelles ambitions, pour quelles nécessités ? (p5)
 « Zone 30, Zone apaisée », qu’est-ce que c’est ? (p7)
 Nouvelle signalétique Zone 30 cœur de ville à Pau (p8)
 Les codes de la zone 30 (p10)
 Zone 30 à Pau, la cartographie (p11)
 Le mot du designer (p12)
 Contact presse (p14)

Page 2 sur 14

Communiqué de presse

Déploiement de la « Zone 30, ville apaisée »
en cœur de ville à Pau
Dans le cadre de la recherche d’amélioration continue de la qualité de vie des Palois, d’amélioration des
mesures de sécurité des piétons, et de la diminution de l’impact de la pollution en centre-ville, la Ville de Pau
s’est engagée en octobre 2019 à des travaux d’extension et de nouvelles signalisations des zones 30 dans le
cœur de ville.

Outre les marquages et aménagements des entrées des zones 30, le projet s’accompagne d’une mise en
accessibilité de l’ensemble des cheminements piétons suggérés, avec des abaissements de bordures de
trottoirs pour faciliter le passage aux personnes à mobilité réduite, l’ajout de dalles podotactiles et de bandes
de guidage. Il est également prévu l’installation de nouveaux containers enterrés et la réalisation de nouveaux
doubles-sens cyclables sur certaines voies. Les travaux se poursuivront de façon échelonnée jusqu’à fin février
2020 selon l’avancée des chantiers et des conditions météorologiques.

La signalétique
Une signalétique volontairement singulière et marquante est déployée avec :


Un nouveau marquage au sol graphique et très large dans la zone 30 du cœur de ville, incitant les
automobilistes au ralentissement.



L'usage répété d'un triptyque au sol, qui est composé d'un « 30 » cerclé de blanc, comme rappel de la
réglementation, et d'un pictogramme cycliste précédé de chevrons, pour matérialiser la position du
cycliste sur la voie.



Des totems « Zone Apaisée » pour la signalisation verticale, accompagnant le nouveau marquage au sol
à chaque entrée de zone 30 en cœur de ville.



L’installation de radars pédagogiques sur certaines voies

La démarche
La ville de Pau s'est engagée dans une démarche d'apaisement de la circulation pour une meilleure
cohabitation de l'ensemble des modes de déplacements. L'apaisement des mobilités est un facteur de
développement d'une vie de quartier. En cœur de ville, il favorise la déambulation dans l'espace public au
bénéfice de l'ensemble des équipements et commerces.
La zone 30 est un outil permettant de sécuriser l’espace et ainsi promouvoir la pratique des mobilités douces et
alternatives. La création de zones 30 est par ailleurs préconisée par le Plan de Déplacements Urbains qui vise à
« poursuivre la construction d’un système de mobilité performant, socialement juste, vertueux du point de vue
écologique et soutenable financièrement ».
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Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de la Ville de Pau d’assurer davantage la sécurité des déplacements, et
de donner une meilleure place aux piétons et aux cyclistes. La ligne directrice du projet étant la recherche d’une
cohabitation plus apaisée, une circulation plus douce et plus respectueuse de chacun et de l’environnement.

Pour le déploiement de la signalétique spécifique en cœur de ville,
plusieurs points stratégiques sont concernés avec 15 entrées aménagées
avec les nouveaux marquages « ZONE 30 »

15 entrées en cours d’aménagement
« ZONE 30 » cœur de ville

Monpezat
Faget de Baure
Montpensier
Carnot
Place Marguerite Laborde
Solférino
Emile Garet
Henri Faisans
Bonado
Bd Barbanègre
Allées Alfred de Musset
Léon Say
Bonaparte / Léon Say
Espalungue
Bayard
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La Zone 30 : quelles ambitions, pour quelles nécessités

Les Enjeux de la sécurité routière
En France environ 1 décès sur 3 résulte d'un accident en agglomération. Ils sont répartis comme suit :

La modération de la vitesse est un facteur favorable à la sécurité des usagers. La distance d'arrêt d'une voiture
roulant à 50 km/h est de 29 mètres, à 30 km/h elle est de 13 mètres (sur chaussée sèche et sans emprise
d'alcool). Lors d'une collision avec une voiture roulant à 50 km/h, un piéton n'a que 20% de chance de survie, à
une vitesse de 30 km/h cette chance de survie est égale à 90%. C’est une des principales raisons au
développement de ces zones dans les endroits à forte circulation piétonne comme les centres-villes, les abords
d'écoles et quartiers résidentiels.
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La loi « Mobilités » - D’une politique de mobilité nationale à locale
La loi « Mobilités » a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019. Cette loi transforme en profondeur la
politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux
et plus propres. Les collectivités sont de fait les premières actrices et contributrices à un meilleur équilibre des
mobilités, et à l’application de solutions favorables à la transition écologique.
Ainsi, partout sur le territoire français une transformation des modes de déplacements s’opère dans les villes et
les communes, affirmant l’élan national et local des politiques environnementales liées à la mobilité, qui ciblent
un impact écologique durable en réduisant les nuisances sonores et de gaz polluants.
Nous en tirons un double bénéfice : ces projets tendent à développer des solutions de mobilités plus saines, et
améliorent la sécurité de circulation des piétons en limitant les accidents. Ils permettent également de
nouveaux aménagements pour un cœur de ville plus adapté et encourageant les mobilités douces, et plus
agréable à vivre pour ses habitants.

La Zone 30 à Pau
La zone 30 existante de l'hyper-centre est actuellement étendue à toutes les rues à l'intérieur de la boucle, y
compris la place de la République. Une extension de la zone 30 existante dans le quartier des Anglais va être
réalisée jusqu'à la rue Montpensier.
Dans le cœur de ville, une signalétique spécifique sera déployée permettant une identification claire entre les
différentes zones, marquant de façon très prononcée le début de la zone 30. Le nouveau marquage se veut
novateur et imposant, pour interpeller visuellement les automobilistes et inciter naturellement à réduire leur
vitesse et à être alerte.
Outre les marquages et aménagements des entrées de la zone 30, le projet s’accompagne d’une mise en
accessibilité de l’ensemble des passages piétons, avec des abaissements de bordures de trottoirs pour faciliter
le passage aux personnes à mobilité réduite, l’ajout de dalles podotactiles et de bandes de guidage. Il est
également prévu l’installation de nouveaux containers enterrés et la réalisation de nouveaux doubles-sens
cyclables sur certaines voies. Les travaux se poursuivront de façon échelonnée jusqu’à fin février 2020 selon
l’avancée des chantiers et des conditions météorologiques.
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« Zone 30, Zone apaisée » qu’est-ce que c’est ?
Qu’est-ce qu’une zone 30 ?
Les zones 30 ont été introduites en 1990, et se sont généralisées depuis quelques années dans les villes et
communes en France. Elles délimitent les rues dans lesquelles la vitesse du trafic est modérée pour rendre les
voies plus sécurisées et favoriser la cohabitation de tous les usagers : piétons, cyclistes, véhicules à moteur, des
deux-roues aux transports en commun. La vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules.
L'objectif de ces zones 30 est aussi de faciliter les interactions entre les différents usagers de la route et de
privilégier la marche à pied dans certaines zones des agglomérations. Elles sont généralement mises en place
dans des espaces comportant de fortes densités de piétons et d’autres usagers vulnérables, comme près
d'écoles ou de rues commerçantes.
L’aménagement de zones 30 en ville répond aux objectifs de sécurisation de l’espace public pour les piétons et
cyclistes pour promouvoir l’usage des déplacements doux, et la diminution des nuisances sonores et de la
pollution.

La Zone 30, ses caractéristiques

Vitesse des véhicules limitée à 30 km/h,
Cohabitation des différents modes de déplacements (piétons, cyclistes et automobilistes),
Doubles-sens cyclables pour certaines voies,
Un panneau de signalisation signale l’entrée, et un autre la sortie de la zone
Le stationnement des véhicules hors des emplacements prévus est strictement interdit.

Les panneaux réglementaires en France :
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La nouvelle signalétique à Pau
En supplément des panneaux réglementaires, une signalétique volontairement singulière et marquante est
déployée en cœur de ville avec :



Un nouveau marquage au sol graphique et très large dans la zone 30 du cœur de ville, incitant les
automobilistes au ralentissement.



L'usage répété d'un triptyque au sol, qui est composé d'un « 30 » cerclé de blanc, comme rappel de la
réglementation, et d'un pictogramme cycliste précédé de chevrons, pour matérialiser la position du
cycliste sur la voie.



Des totems « Zone Apaisée » pour la signalisation verticale, accompagnant le nouveau marquage au sol
à chaque entrée de zone 30 en cœur de ville.



L’installation de radars pédagogiques sur certaines voies

Le totem recto

Le totem verso

Le triptyque

Le radar pédagogique
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Le marquage au sol du cœur de ville
La Direction Mobilités et Espaces Publics a choisi de faire travailler un graphiste, Laurent Ginoux, issu de l'Ecole
Supérieure d'Art des Pyrénées, pour concevoir une matérialisation singulière et innovante des passages piétons.
Deux propositions de marquage ont été présentées, elles sont le fruit de réflexions sur le graphisme, sur les
techniques de mise en œuvre, sur la durabilité optimale du marquage, sur les moyens de renouvellement mais
aussi sur la conformité réglementaire et l'accessibilité vis à vis des personnes en situation de handicap, notamment
celles présentant des déficiences visuelles. Les propositions ont donc été élaborées en partenariat avec les
associations de non et mal voyants pour aboutir à des formes et contrastes validés par leurs soins.

En entrée de zone

Dans la zone
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Les codes de la « Zone 30 »

La Zone 30, code pour les automobilistes :


Soyez attentifs aux piétons : les piétons peuvent traverser la rue en dehors des passages prévus, vous
êtes tenus de leur céder le passage.



Soyez attentifs aux cyclistes : Soyez prêts à croiser des cyclistes circulant à contre-sens dans les rues à
sens unique.



La priorité à droite s’applique à tous les carrefours

La Zone 30, codes pour les cyclistes :


Lorsque la signalétique vous l’indique, vous pouvez circuler à contre-sens dans les rues à sens unique.



Soyez attentifs aux piétons, qui peuvent traverser n’importe où,



À tous les carrefours, respectez la priorité à droite,



Ne roulez pas sur les trottoirs, et utilisez les stationnements réservés aux deux-roues.

La Zone 30, codes pour les piétons :


Vous pouvez traverser n’importe où, à condition de signaler distinctement votre intention.



Avant de traverser une voie, même à sens unique, pensez à regarder à gauche, puis à droite, puis à
nouveau à gauche : un cycliste pourrait arriver en sens inverse.



Restez vigilants et attentifs à la circulation.
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Zone 30 à Pau, la cartographie

Le mot du Designer

…
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Le mot du designer Laurent M. Ginoux
Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées

Présentation de la genèse et de la réflexion sur le projet de marquage au sol pour la Ville de Pau

« Pour ce projet j'ai initié une réflexion de designer, et non pas d'artiste. Ces cheminements pour piétons
suggérés, ont été dessinés pour une fonction, et non simplement pour un motif ornemental.
Lors d’une conférence à l’automne 2017 à la médiathèque A. Labarrère, l’une des intervenantes, Mme Lucie
Kempf, nous a présenté le BHNS, le Fébus, premier bus de 18m à haut niveau de service au monde
fonctionnant à l’hydrogène. Après m’être renseigné sur le BHNS, j’ai réfléchi à ce que pourrait «activer» un
designer graphique sur ce projet. Plusieurs idées en sont ressorties dont la création d’un marquage au sol
original délimitant des zones de partages de la chaussée (car Fébus allait faire évoluer la circulation et créer des
zones sensibles de partage entre usagers).
Dans un désir de proposer un projet réel et utile je me suis rapproché du S.M.T.U (Syndicat Mixte des
Transports Urbains) afin d’en savoir plus sur leurs besoins et l’avancement du projet. Après plusieurs échanges
et réunions avec les équipes projets et M. Julien Gaubert, designer du Fébus et ancien directeur artistique de la
maison Courrèges, j’ai décidé de proposer à la mairie un nouveau type de marquage au sol pour la zone 30 en
cœur de ville, en phase avec la politique urbaine et routière de la « ville apaisée ».
La ville de Pau était en besoin de signalétique verticale et horizontale pour délimiter les zones 30, les itinéraires
cyclables, et les zones sensibles de circulation autour du Fébus, tels que les carrefours ou les sens giratoires.
La ville de Pau se veut apaisée, il était donc question de créer un marquage qui soit une douce
recommandation, et non un ordre, une injonction. Ces marquages au sol se doivent d’avoir pour but de signaler
une zone sensible où une grande attention est requise car elle est partagée par plusieurs types d’usagers :
Piétons / personnes à mobilité réduite / vélos / 2 roues motorisés / véhicules particuliers / véhicules
professionnels (utilitaires) / Bus Idélis / Fébus
Le marquage devait donc être adapté à tous les usagers, instantanément compréhensible, facilement réalisable
et dans l’esprit du Fébus, qui se définit comme élégant, sobre et fonctionnel. La frontière graphique devait
immédiatement distinguer la zone 30 des autres règlementations. Le choix des formes s’est défini par la
réflexion première de garder une partie de la forme intelligible (passage piéton conventionnel) par les usagers,
et de transformer cette forme afin qu’elle soit considérée comme une douce recommandation et un passage
d’une zone de circulation routière à une zone mixte de circulation et de vie locale : il fallait utiliser des formes
rondes à tailles différentes, à rythmes différents, afin de figurer les différents individus, les différents usagers
dans la ville. Le marquage au sol proposé évoque ainsi les différents individus, les différents rythmes et
trajectoires des usagers.
La disposition de ces nouveaux marquages permettra d’exposer les différents itinéraires possibles pour les
citoyens en priorisant les piétons et les modes de transport doux par une visibilité clarifiée et évidente de leurs
trajets. »
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Dans leur globalité, les projets de développement des Zones 30 contribuent à la réduction de l’usage des
véhicules personnels en ville, pour favoriser celui des transports collectifs et plus propres, avec l’arrivée dans
certaines villes de bus électriques ou à hydrogène comme l’exemple du Fébus à Pau, premier bus au monde
d’un format de 18 mètres de long fonctionnant à l’hydrogène, ainsi que l’ouverture de parkings relais, qui incite
les automobilistes à laisser leurs véhicules personnels en périphérie de la ville pour finir leur trajet en transport
en commun.
Ils initient parfois également des travaux d’aménagements qualitatifs en ville pour les quartiers concernés :
aménagements paysagers, containers enterrés (47 containers enterrés installés à ce jour, 8 nouveaux points
sont programmés en 2020 et 11 points supplémentaires sont prévus en 2021) et de nouvelles voies cyclables (7
doubles-sens cyclables sont créés dans l'extension de la zone 30 « cœur de ville », et 16 doubles-sens cyclables
sont créés dans l'extension du quartier des anglais vers la rue Montpensier).
Les Zones 30 sont donc imbriquées dans un plan global d’amélioration de la qualité de vie en ville et de la
sécurité des habitants, préservant par la même occasion la qualité de l’air environnant, en réduisant le nombre
de véhicules circulant en cœur de ville.
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