
Saint-Avé, ville à
30



La ville à 30

2011

Approbation de 
l’agenda 21  

« Saint-Avé 2030 » 
qui prévoit la mise 
en place d’un Plan 

de Mobilité Urbaine 
(PMU).

2013

Approbation du 
PMU qui vise  
notamment à 

maitriser les flux, 
sécuriser  

les déplacements  
et favoriser  

l’attractivité du 
centre-ville.

2016

Généralisation  
de la vitesse  

de circulation  
à 30 km/h  

en centre-ville. 

Demain 

Extension des 
«zones 30» aux 

villages. 
Développement  

des zones de 
rencontre  aux 

impasses  
résidentielles  

et à l’hyper centre.

EN VILLE : 
LE 30 KM/H  DEVIENT LA RÈGLE, 
LE 50 KM/H  L’EXCEPTION.

La  loi  relative  à  la  transition  énergétique  
pour  la  croissance  verte, adoptée en août 
2015, permet désormais au maire de géné-
raliser une limitation de  vitesse  inférieure  
à  celle  prévue  par le code de la route, par  
nécessité de sécurité et de circulation  
routière, de  mobilité  ou  de  protection  de  
l’environnement.

Les  zones  à  30  km/h,  jusque-là considérées 
comme des dérogations,  peuvent  ainsi  de-
venir  la  norme et le 50 km/h l’exception.

c’est quoi ?

La ville à 30
pourquoi ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

QU’EST-CE QU’UNE « ZONE 30 » ?

Le terme « zone 30 » désigne une 
section ou un ensemble de sections 
de route constituant une zone affec-
tée à la circulation de tous les usa-
gers. Dans cette zone, la vitesse des 
véhicules est limitée à 30 km/h. Les 
entrées et sorties sont annoncées 
par une signalisation et font l’objet 
d’aménagements  spécifiques.

Art. R110-2 du Code de la route.

En cas de choc  avec un véhi-
cule à 30 km/h, le risque de 
décès  est  divisé  par  neuf  
par  rapport  à   un choc à 50 
km/h. 

La mise en place d’une zone 
30 réduit le bruit d’environ 
2,5 dB(A) par rapport à une 
zone à 50 km/h, ce qui cor-
respond à une division par 2 
du niveau de bruit. 

Moins de danger, moins de bruit, moins de stress, moins de pol-
lution... La ville à 30 améliore la qualité du cadre de vie en tous  
points.  Elle rend la ville plus agréable à vivre pour les riverains, plus 
accueillante pour les visiteurs et plus adaptée aux usagers les plus 
vulnérables (personnes âgées, enfants...). Les habitants sont incités 
à se reporter vers des modes de déplacement alternatifs à la voi-
ture, avec tous  les effets positifs qui y sont associés : santé,  sécuri-
té, attractivité des commerces, convivialité, lien social...

Convivialité

Passage piéton, arrêt de bus, carrefour...  un véhicule atteint rare-
ment 50 km/h en  ville.  De  plus,  les  pointes  de  vitesse  augmentent  
la  consommation  de  carburant,  le  bruit  de  fond  et  la  pollution  
de l’air, pour finalement très peu d’effets sur la vitesse moyenne et 
les temps de parcours. 

Fluidité

Réduire la vitesse améliore la sécurité de tous les usagers. Dans les 
secteurs en «zone 30», l’attention des conducteurs ne se concentre 
pas uniquement sur les autres véhicules. Le champ de vision est 
élargi à tout l’espace public, de l’enfant qui joue sur le trottoir au 
cycliste dans l’angle mort. Cela permet d’anticiper et d’éviter les 
accidents.

Sécurité

À Saint-Avé,  la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h  
dans toute la ville à partir des panneaux d’entrée de ville.



Saint-Avé, ville à 30

mode d’emploi

Que l’on soit piéton, cycliste ou automobiliste, la ville apaisée induit de modifier 
quelque peu ses habitudes. Plusieurs règles s’imposent aux usagers pour bien se 
déplacer dans la ville à 30. Voici l’essentiel à savoir.

EN VOITURE

À Saint-Avé, un périmètre limité à 30 est 
défini à partir des panneaux d’entrée d’ag-
glomération. Seuls quelques axes restent 
limités à 50km/h. La priorité à droite est gé-
néralisée à toutes les intersections, sauf aux 
ronds-points. La quasi-totalité des stops et 
cédez-le-passage sont supprimés et des pan-
neaux temporaires de changement de régime 
de priorité sont installés. 

Des marquages au sol «30» rappellent la règle 
devant les sites sensibles (établissements 
scolaires, centre de loisirs…).  
Le conducteur doit, à tout moment, faire 
preuve d’une prudence accrue à l’égard des 
usagers les plus vulnérables. 

Les zones à 30 ne nécessitent pas d’aménage-
ment spécifique pour les cyclistes, puisque la 
réduction de la vitesse de circulation permet 
un partage de la voie et de l’espace public.  
À noter, par ailleurs, que la circulation des 
vélos sur les trottoirs est interdite pour les 
personnes de plus de huit ans.

À VÉLO

Les piétons doivent utiliser les trottoirs lors-
qu’ils existent. Ils n’ont pas de priorité par-
ticulière. Cependant, la vitesse réduite des 
véhicules rend compatible leur traversée 
dans de bonnes conditions de sécurité en 
tous points de la chaussée. En l’absence de 
passage piétons, ils peuvent traverser où ils 
le souhaitent tout en restant vigilants. Leurs 
cheminements s’en trouvent facilités.

À PIED



Vos remarques

EN ROULANT À 30, JE PERDS DU TEMPS !

En ville, avec un trafic moyen, ce ne sont 
que quelques secondes qui sont gagnées en 
roulant plus vite, alors qu’on gagne énormé-
ment en fluidité et sécurité. 
Rouler à 30 km/h permet d’éviter les pointes 
de vitesse souvent inutiles et dangereuses. 
À 50 km/h, la distance d’arrêt est de  
30 mètres en moyenne, contre 15 mètres  
à 30 km/h. 

C’EST DIFFICILE DE ROULER À 30,  
SURTOUT DANS CERTAINS SECTEURS.

L’objectif de la ville à 30 est de faire baisser 
la vitesse moyenne. L’expérience a montré 
qu’une réglementation plus stricte permet-
tait de faire évoluer les comportements. 
Quand la limitation de la vitesse en ville 
a été abaissée de 60 à 50 km/h en 1990, 
la vitesse moyenne a très vite diminué de  
4 km/h. Lorient, également ville à 30, a vu 
sa vitesse moyenne diminuer de 10 km/h.  
Enfin, la généralisation de la vitesse à  
30 km/h à tout le centre-ville vise aussi  
à gagner en cohérence et en lisibilité en 
mettant fin à une succession incompréhen-
sible de limitations à 50 et à 30 km/h. 

ÇA ROULE TROP VITE DANS MON 
QUARTIER ! 

C’est une des remarques les plus courantes 
faites aux élus, et c’est bien le leitmotiv de 
la ville à 30. Faire en sorte que les quartiers 
redeviennent des lieux de vie où les en-
fants et les personnes plus vulnérables se 
sentent en sécurité lors de leurs déplace-
ments. La ville à 30 est une première étape 
qui mène naturellement à une réflexion 
sur la réduction de la place de la voiture en 
ville. La ville à 30, c’est un long processus 
de modification des comportements, des 
habitudes liées à la primauté de la voiture.  
Ça fonctionne ailleurs, ça se développe  
partout en France et la vie locale y gagne. 

IL EXISTE DES ENDROITS SENSIBLES  
OÙ IL Y AURAIT BESOIN DE FAIRE UN 
AMÉNAGEMENT.

La ville à 30 ne nécessite pas forcément 
d’aménagement particulier dans la mesure 
où il est fait appel au civisme de chacun. 
Cependant, la Ville est très attentive aux 
remontées des habitants. Une enveloppe 
annuelle de 75 000 € est allouée aux amé-
nagements de sécurité (rétrécissement 
de la chaussée, marquage « rappel » au sol, 
stationnement en chicane, radar pédago-
gique...). Ces aménagements peuvent être 
étudiés en fonction des remontées des ha-
bitants et après une procédure de mesures 
de vitesse et d’évaluation du besoin. Ils sont 
le plus souvent réalisés à l’occasion d’inter-
ventions déjà prévues sur la voirie.

LA VILLE À 30 N’INCITE PAS À TRAVER-
SER LE CENTRE-VILLE. LES COMMERCES 
ET LE MARCHÉ EN PÂTISSENT ! 

Le fait qu’une partie des automobilistes en 
transit, souvent pressés, soient dissuadés 
d’utiliser les rues en «zone 30» permet à 
ceux qui ont vraiment une raison d’y cir-
culer - résidents, bus, services de sécurité, 
livreurs, artisans - de pouvoir le faire dans 
des conditions de circulation fluidifiées et 
exemptes de phénomènes de congestion. 
L’apaisement de la circulation en centre-
ville favorise les déplacements à pied. Or les 
piétons sont les meilleurs clients pour les 
commerces de proximité. Ils achètent moins 
à chaque fois, mais plus souvent. 
À 30 km/h, la circulation routière et la vie 
locale s’équilibrent alors qu’à 50 km/h, la 
vie locale, les échanges et la convivialité ont 
beaucoup moins de place !

VOUS SOUHAITEZ FAIRE VIVRE LA VILLE À 30 ?

Pour vous y aider, des autocollants 
sont à votre disposition en mairie. 
N’hésitez pas à venir en demander 
pour votre véhicule.



COMITÉ DE SUIVI «VILLE A 30»
02 97 60 75 06 

villea30@saint-ave.fr

MAIRIE

02 97 60 70 10 
mairie@saint-ave.fr

Un comité de suivi

pour quoi faire ?

Un comité de suivi « ville à 30 », composé à la fois d’habitants et 
d’élus, a été mis en place. L’objectif de cette instance citoyenne est 
d’évaluer et d’améliorer ce dispositif. Vous avez des remarques, 
commentaires ou suggestions pour améliorer la ville à 30 ? 
Rejoignez le comité de suivi ! 


