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CE Dossier A été réalisé par la mairie de pleudihen-sur-rance
dans le cadre de sa réflexion sur l’amélioration et la sécurisation des mobilités.

Il concerne spécifiquement le centre bourg qui apparaît comme étant une zone 
d’action prioritaire. Il s’appuie sur des Données radars relévées sur la période 

2021-2022 et sur les recommandations des agents du conseil départemental des 
côtes d’Armor. Il vise à proposer la mise en place d’une zone urbaine dans laquelle 

la vitesse serait limitée à 30 km/h,  applicable à l’ensemble des véhicules.

Ce dossier a été validé par la Commission municipale « mobilités et sécurité 
routière »  du 29/06/22, puis par le conseil municipal lors de sa session du 
30/06/22. les élus ont alors décidé d’organiser une consultation publique

en vue de recueillir l’avis des habitants et des usagers, à la fois sur le
principe même de cette zone et sur son projet de délimitation.

Cette consultation se tiendra jusqu’au 29 août 2022.
Selon les résultats de cette consultation et l’avis final du Département,

le Conseil Municipal sera habilité à prendre une décision. 
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QU’EST-CE QU’UNE ZONE 30 ?
Aménagements de territoire routier public,
les zones 30 ont été introduites en 1990. 

Selon l’article R110-2 du Code de la route, la définition d’une zone 30 est : 

“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, les conducteurs de 
cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, 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.”

La mise en place de ces espaces et de la sécurité les concernant est définie par l’article 411-4 
du code de la route : “Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris 
par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités 
gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une section de route à grande circulation, 
après avis conforme du préfet. Les règles de circulation définies à l’article R110-2 sont rendues 
applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement 
cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.”

Zone 30 :
rappel définition et 

réglementation
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A quoi reconnaît-on une zone 30 ?

Aménagement
La zone 30 ne requiert pas d’aménagement spécifique, si ce n’est :
– des trottoirs bien différenciés de la chaussée,
– des trottoirs larges, sur lesquels le cheminement piéton est facilité par le moins d’obstacles 
possible (stationnement, arrêt de bus, mobilier urbain…)
– des traversées piétonnes possibles partout, sans multiplier les passages piétons.

Signalisation
La zone 30 ne se cache pas :
– elle est signalée, à chaque entrée, par un panneau B30 ; puis un panneau B51 indique la fin ;
– en complément, la mention « Zone 30 » peut être inscrite, en blanc, sur toute la largeur de la 
chaussée, avec parfois des flèches directionnelles.
Un marquage au sol qui, en milieu urbain, est plus lisible que les panneaux situés en hauteur.

A quoi sert la zone 30 ?
– Elle garantit des conditions de déplacement satisfaisantes pour tous.
– Elle préserve la qualité de la vie et la tranquillité dans la rue, en centre ville, près des écoles, 
dans les quartiers résidentiels…
– Elle favorise une mobilité sécurisée en ville, dans les bourgs ou les villages.

Zone 30 :
ce qu’en dit la 

prévention routière...
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« Pas facile de respecter le 30 km/h, 
même près des écoles »

…si l’on se réfère aux résultats du Nouvel Observatoire des Risques Routiers & de la Mobilité :
Plus de 9 Français sur 10 sont favorables à la réduction de la vitesse aux abords des écoles.
Mais 3 sur 4 (74%) déclarent avoir du mal à respecter la limitation à 30 km/h, même aux 
abords des écoles.

Les Français reconnaissent pourtant que passer de 50 à 30 km/h :
– raccourcit la distance de freinage en cas d’urgence (89%),
– réduit le risque de blesser un piéton en cas de collision (82%),
– facilite les capacités d’observer ce qui se passe autour de soi (78%)
– favorise le partage de la route et de la rue. (73%).

Et quand on analyse le comportement réel des conducteurs, ce que rend possible le Nouvel 
Observatoire via l’application regroupant « la communauté des éclaireurs », on peut mesurer 
combien rouler doucement ne va pas de soi…
Dans les zones 30, les conducteurs roulent au-dessus de la limite à 30 km/h durant plus de 
20% du temps, et aux abords des écoles, ils dépassent 30 km/h pendant 10% de leur temps de 
circulation !

Zone 30 : 
ce qu’en dit la 

prévention routière...
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Comment procéder
pour étendre les zones à 30 km/h sur 

l'ensemble d'une agglomération ?

Tout d’abord pour garder une cohérence entre les limitations de vitesse, les configurations 
et les usages, il est souhaitable de réaliser en amont un travail de hiérarchisation du réseau (et 
un schéma de modération de la vitesse) pour dégager les axes principaux à garder à 50km/h, 
les zones et quartiers à mettre zone de rencontre et aire piétonne, et pour la plus grande partie 
du réseau le basculement à 30 km/h.

Le minimum pour l’aménagement pour une zone 30 : panneaux d’entrée et de sortie de zone, 
une demande de cohérence de la zone avec la limitation, mise en place du double-sens cyclable 
dans les rues à sens unique pour les véhicules motorisés. Les autres aménagements sont à 
adapter aux configurations locales (problématiques avérées de reprise de vitesse…).

Zone 30 : 
l’expertise du cerema
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éTAT DES LIEUX
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> Fréquentation publiQUE
    Écoles – RESTAURANT SCOLAIRE

éTAT DES LIEUX
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> Fréquentation publiQUE
   Écoles – RESTAURANT SCOLAIRE
   Terrain sport – city stade – salle des fêtes
   Maison de santé – maison de retraite

éTAT DES LIEUX
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> Fréquentation routière
   Axes principaux
   Aménagements existants

éTAT DES LIEUX
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Ralentissement = BOULANGERIE

> Fréquentation routière
   Axes principaux
   Aménagements existants

Zones d ‘attention particulières

Vitesse moyenne 46km/hVitesse moyenne 46km/h
sortie Lotissement sortie Lotissement 

éTAT DES LIEUX Vitesse moyenne 46km/hVitesse moyenne 46km/h
Arrêt CAR scolaire Arrêt CAR scolaire 

        Porche vers place vergerPorche vers place verger

visibilité monumentvisibilité monument
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éTAT DES LIEUX
> Fréquentation routière
   Axes principaux
   Aménagements existants

Zones d ‘attention particulières
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PROPOSITION
> délimitation de la Zone limitée à 30km/h 
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PROPOSITION
> délimitation de la Zone limitée à 30km/h

   670 m sur la R29… 
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PROPOSITION
> délimitation d’une Zone limitée à 30km/h

> signalisation (panneaux + marquage sol) 
    Budget estimatif = entre 7 et 10K€
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PROPOSITION
> délimitation d’une Zone limitée à 30km/h

> signalisation (panneaux + marquage sol) 
    Budget estimatif = entre 7 et 10 K€

> Rues sens Unique = double sens cyclable
   (sauf Rue Sainte-Agathe)
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50PROPOSITION
> délimitation d’une Zone limitée à 30km/h

> signalisation (panneaux + marquage sol) 
    Budget estimatif = entre 7 et 10 K€

> Rues sens Unique = double sens cyclable
   (sauf Rue Sainte-Agathe)

> Aménagements potentiels en sus 
    rue de saint-malo
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Usagers réguliers,
MERCI DE NOUS DONNER VOTRE AVIS... 
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