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Code de rue lillois 

Introduction 

La démarche « Code de la rue » concerne les formes de dévolution de l’espace public 

adaptées à nos usages contemporains de la cité. Le Ministère des Transports en a initié le 

principe en 2006. Une première réflexion menée avec le CERTU, la Direction de la sécurité et 

de la circulation routière et le comité interministériel à la sécurité routière avait abouti à une 

première transcription juridique de diverses propositions. Deux textes ministériels ont 

engagé cette mutation : le décret du 30 juillet 2008 (2008-754) et le décret du 12 novembre 

2010 (2010-1390). Ils modifient le code de la route pour insister sur le principe de prudence, 

pour créer la zone de rencontre, pour généraliser le double-sens cyclable dans les zones 30 

et les zones de rencontre et pour autoriser le « tourne à droite » aux feux tricolores pour les 

cyclistes. 

Les objectifs du code de la rue sont multiples : ils concernent le partage de la rue entre tous 

les usagers, la mise en sécurité des usagers les plus vulnérables (ce qui est une révolution 

par rapport au code de la route orienté vers une priorité de situation), l’usage des modes de 

déplacement doux, le rappel des règles du code de la route en milieu urbain et la nécessité 

de faire évoluer les réglementations en fonction de l’évolution de la société. 

Le code de la rue s’intègre officiellement aux suites du Grenelle de l’Environnement. 

Le code de la rue se décline en deux axes : l’axe règlementaire, c’est-à-dire la codification et 

les textes juridiques de compétence d’Etat ou des communes et l’axe citoyen, c’est-à-dire le 

changement des mentalités et des comportements des usagers de l’espace public. La 

démarche du C.C.C. et de sa commission élargie s’installe pleinement sur ce deuxième volet 

de concertation, de pédagogie et de sensibilisation des publics. L’aspect citoyen du code de 

la rue passe avant tout par la communication et la participation de toutes les parties 

prenantes. 

Les évolutions européennes : quelques exemples 

Il importe de trouver un nouvel équilibre entre toutes les formes diversifiées de la vie 

urbaine et la circulation des véhicules motorisés. Quelques villes ont déjà établi et publié 

leurs chartes locales, comme Bordeaux et Rennes, ainsi que d’autres institutions tels le 

Ministère des Transports du Luxembourg et l’Institut Belge pour la sécurité routière. 

 Code de la rue de l'Institut Belge de la sécurité routière-2005 

Il s'agit du premier code de la rue de pays en Europe. Cette charte tient en 15 pages et 

présente les différents dispositifs existants (zones 30, zone de rencontre, les trottoirs 

traversant, les panneaux de circulation locale…) à travers des exemples très concrets. La 

communication du code de la rue belge a été très largement diffusée au niveau national, 
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dans les écoles, auto-écoles et une campagne de communication a été organisée sur les 

radios et dans la presse écrite. 

 Sécurité routière du Luxembourg-2009 

Ce document de 20 pages est plus complet. On y trouve des définitions précises de chaque 

zone repérée, les droits et devoirs qui s'imposent aux différents usagers de la rue, des 

exemples, de la morale… Les schémas y sont préférés à la photographie. Le document est 

totalement axé sur l'automobile. 

 Code de la rue de Bordeaux-2008 

C'est un document de 20 pages, très clair, avec une volonté affichée de vulgarisation auprès 

du grand public. On y retrouve tous les usagers actuels de la rue, y compris les skateboards 

et les rollers… Il décline les règles et les bons réflexes à avoir selon l’usager : piétons, 

cyclistes, vélomotoristes, automobilistes… En fin de document, définitions et panneaux de 

circulation sont regroupés en un glossaire. 

 Code de la rue de Rennes-2010 

Le plus récent et le plus intéressant. Sous le titre de « Charte-code de la rue », il s’agit d’un 

document de 20 pages avec glossaire et rappel des panneaux de signalisation adaptés aux 

zones de circulation apaisée. Il présente sous forme schématique un large panel de 

situations concrètes ; c’est avant tout un document d'information qui s'adresse aux usagers 

de la voie publique et intègre les personnes à mobilité réduite. 

Dans ces quatre exemples, l’information des usagers de la rue et la sensibilisation sur leurs 

droits et devoirs sont complémentaires. Démarche réglementaire et démarche pédagogique 

sont indissociables. 

Rappel des circonstances et conditions de la création de la commission élargie : origine des 

membres, objectifs, auditions et réunions 

Un comité de pilotage, réunissant une quarantaine de structures et organismes (élus de la 

ville, correspondants locaux de fédération nationale, représentants des diverses instances de 

la démocratie participative de Lille, représentants des conseils de quartier, des services de la 

ville, de la communauté urbaine, de services décentralisés de l’Etat, de prestataires de 

services…) a été formé à l’initiative de Vinciane FABER, conseillère municipale déléguée au 

code de la rue. Celui-ci organise son travail de septembre 2011 à septembre 2012 afin de 

publier ses travaux à l'occasion de la prochaine semaine européenne de la mobilité. Dans 

cette perspective et afin de faire émerger d'autres lieux et moments de parole, une 

commission élargie du Conseil Communal de Concertation a été installée pour rédiger un 

premier avis de contenus et d'ambitions pour le code de la rue lillois. Elle a été constituée 

par un rassemblement transversal des diverses instances de la démocratie participative 

lilloise : membres du C.C.C., représentants du Conseil Lillois de la Jeunesse, du Conseil Lillois 
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des Aînés, du Conseil des Résidents Etrangers de Lille, des Conseillers de Quartier. La 

commission élargie s'est réunie de septembre à décembre 20111. Elle a bénéficié d'une 

information technique approfondie présentée par Matthieu COPPIN, ingénieur et chargé de 

mission sur le code de la rue. 

Trois sujets complémentaires ont été ouverts à la discussion : 

- une charte, code de la rue de Lille 

- un programme d’information et de sensibilisation 

- l’amélioration des espaces publics lillois 

Mise en perspective du temps et de la situation du travail de la commission élargie 

Le temps de réflexion et de travail de la commission du Conseil Communal de Concertation 

élargie aux autres instances de la démocratie participative s'est déroulé alors que de 

multiples événements sont venus susciter et aiguillonner nos interrogations : la création 

depuis l'été de la zone de rencontre de la Grand-Place, la mise en place du vélo en libre-

service, des aménagements de voirie récents rue de l'Hôpital militaire et sur le quartier des 

Bois-Blancs. Ces événements multiples et complémentaires témoignent pour chacun d'une 

évolution des pratiques et des modes de pensée sur les qualités d'aménagement des 

espaces publics lillois et sur les modalités des déplacements. 

Le rôle des avis portés par le Conseil Communal de Concertation est d'apporter aux élus le 

témoignage des attentes et des aspirations des Lillois, à travers leurs instances de 

représentation reconnues. Cette ambition de démocratie renouvelée s'installe aujourd'hui 

en imbrication avec le travail d'un comité de pilotage qui doit proposer à la fin de l'année 

2012 un contenu et une stratégie de communication pour faire exister le « code de la rue 

lillois » avant de procéder aux nécessaires réfections des sols publics pour qu’ils deviennent 

un peu plus précisément des lieux de rencontre, des lieux de circulation apaisée, des lieux de 

circulation partagée. 

Cet avis de la commission élargie se présente comme le témoignage d'une sensibilité 

commune, une traduction de nos attentes et d’orientations à préconiser pour une question 

qui intéresse potentiellement tous les Lillois, les métropolitains et ceux qui nous visitent. 

Ceci n’est pas un avis sur un projet. Le chantier est en cours. La réflexion est en marche. 

Faire part de nos pensées, orienter le mouvement et approfondir les contenus demeurent 

une ambition légitime de nos instances. 

 

                                                           
1
 La présentation du projet Code de la Rue le 14 septembre 2011a été suivie de quatre réunions de la commission du CCC 

élargie : 20 septembre, 19 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2011. 
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Chapitre I - Les mutations contemporaines des espaces publics centraux, de 

centre-ville et de centres de quartier 

a) Evolution de l'espace public depuis les débuts du XXe siècle : du tout automobile à 

l'espace public partagé 

Il est tout d'abord utile d'affirmer que nous vivons, en ce début du XXIe siècle, une évolution 

notable des modes de pensée sur les déplacements et les espaces publics pour faire vite 

mais également pour prendre de la distance ; il est important de se remémorer que l'espace 

public lillois fut depuis le XIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle un espace public partagé 

entre des modes de circulation « doux ». Les gravures et tableaux conservés de sept siècles 

antérieurs témoignent des formes multiples d'usage et de partage de la chaussée entre 

commerces, déambulations et circulations de tout ordre. Le trottoir ne fut généralisé dans 

nos villes que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. L'invention de l'automobile au début 

du XXe siècle et son accès au statut d'icône de la consommation et de la réussite sociale 

après la deuxième guerre mondiale ont profondément modifié notre perception des espaces 

publics pour les réduire à la fonction sectorielle d'aménagements routiers, dotés de tout un 

accastillage de signalisation progressivement élaboré par le code de la route. Cet espace du 

« tout automobile » est aujourd'hui fortement contesté par des attentes nouvelles sur la 

qualité des espaces publics. Ceux-ci doivent redevenir, pour la plupart des citadins, 

notamment pour le centre-ville et les centres de quartier, des espaces de rencontre et de 

civilité partagée, des lieux apaisés sans signalisation outrancière ni spécialisation des sols. 

b) La place de la voiture immobile dans la ville 

La question de la circulation automobile en ville doit être abordée indépendamment d'un 

questionnement sur le stationnement. L'installation de secteurs piétonniers dans les années 

70 a sans doute favorisé une compréhension bipolaire des espaces publics, avec ou sans 

voiture, sur le registre du « tout ou rien ». Aujourd’hui, il convient de prendre une mesure 

plus exacte du rôle et de l'importance que nous souhaitons accorder à la voiture immobile 

dans le paysage de la ville. Nous lui consacrons actuellement environ 30 % des surfaces de 

voirie courante. Le coût de ces aménagements de sols conjugué à celui du matériel pour 

empêcher les débordements d’un stationnement illégal ou faciliter leur fluidité par du 

stationnement payant, représentent un investissement important pour la Ville et la 

Communauté Urbaine, à la fois en coût de création, d'entretien et de gestion de la voirie 

publique. Cela conditionne également les formes et qualités d’aménagement des espaces 

publics. Réduire la place visible de la voiture immobile dans la ville est assurément une 

ambition légitime, une espérance de renouvellement de qualité des paysages urbains et un 

gage d’économie potentielle de la dépense publique. 

Cette question ne pourra être pleinement abordée que par la mise en place d'une politique 

volontaire de stationnement et de mobilité. La situation et l'importance de parkings relais 

et de parkings silos, constitués en véritable pôle d’échange multimodal et de services de 
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proximité, la plus grande disponibilité de véhicules en auto-partage, la progression du 

covoiturage, la montée en régime et la diversification des modes de transports publics, le 

confort et la qualité des rues pour toutes les circulations douces, constituent les outils 

nécessaires pour répondre à des attentes réelles consécutives à un changement, lent mais 

significatif, des mentalités et des comportements. On pourra d'ailleurs observer que ce 

sentiment est aujourd'hui mieux partagé par les Lillois lorsqu'ils se trouvent aux portes d'un 

réseau dense et diversifié de modes de déplacements. L’histoire récente de villes ayant, de 

manière volontaire, entrepris la réduction drastique de la présence de la voiture en centre-

ville (Stockholm, Hambourg, Anvers, Gand….) monte qu’elles ont d’abord bénéficié ou 

installé une offre raisonnée du stationnement et des transports publics complémentaires. 

c) Evolution des formes et modes de déplacement 

La voiture individuelle a représenté incontestablement, des années 1950 aux années 1990, 

une forme usuelle et ordinaire de déplacement, avec l'ambition de devenir un mode 

universel, ce qui est arrivé pour la plupart des villes du continent nord-américain et ce qui 

est devenu une quasi obligation pour la plupart des métropolitains ayant choisi de vivre leur 

rêve de vie entre la ville et la campagne. La mise en place de politiques urbaines sur « la ville 

renouvelée », « refaire la ville sur la ville », « la ville dense et intense », a profondément 

modifié, depuis la fin du XXe siècle, nos attentes et nos aspirations. La prise en compte de 

stratégies de renouvellement des transports publics par des financements volontaristes de 

l'État, des régions et des collectivités territoriales, est venue progressivement substituer 

un modèle de déplacement collectif ou individuel, à grande et à petite vitesse, à une 

hégémonie automobile. Cette évolution se traduit notamment aujourd'hui par la perte 

notable du statut d'icône de la voiture dans la représentation du statut social. 

d) La question des personnes à mobilité réduite 

La législation récente sur la qualité des aménagements des sols publics pour les personnes à 

mobilité réduite est venue bousculer une manière ancienne de penser et de produire. Les 

difficultés, notamment financières, de sa mise en place se traduisent par le report partiel des 

échéances réglementaires. Néanmoins, cette loi a permis une prise de conscience nouvelle 

sur la qualité accordée au sol et sur la nécessité d'éviter, d'une manière générale, les 

bordures et les fortes déclivités. Cette orientation va de pair avec l'ambition nouvelle de 

partage des sols, ce qui se révèle être rapidement contraire aux usages précédemment en 

vigueur de spécialisation des sols selon les formes de circulation qui les empruntent. 

e) Evolutions contemporaines de la réglementation des espaces publics : les espaces du 

commerce et les espaces de la vie publique 

Le code de la route a connu ces dernières années de notables transformations à travers la 

limitation de la vitesse en ville à 50 km/h, puis la création des zones 30, enfin la création de 

zones de rencontre limitées à 20 km/h avec priorité concédée au plus faible (ou plus fragile). 

Dans le même temps, une densité renforcée de la ville comme l'attractivité retrouvée des 
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centres villes et de centres de quartiers incitaient les habitants à rechercher un plaisir de 

parcourir des lieux marqués conjointement par leur qualité commerciale et l'histoire de la 

cité. Ces espaces de centre-ville sont par essence et par nature des espaces de la vie 

culturelle et sociale d’une cité. Ils doivent répondre aujourd'hui à une forte attente de 

qualité, loin des anciens schémas de circulation qui furent à la base de leur transformation 

tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est justement sur eux et pour eux que 

doit être centrée l'idée d'un code de la rue destiné à remplacer aux yeux et dans les usages 

de tous les interdictions et autorisations auparavant contenues et véhiculées par le code de 

la route. Il y a là quelque chose comme un enjeu de société, à savoir la manière d'être 

ensemble, avec ses spécificités et ses différences, sur les espaces majeurs de la cité et de la 

vie urbaine. 

Le code de la rue doit avoir pour ambition d'incarner cette nouvelle manière d'être et  de 

comprendre les civilités. 

Chapitre II - Evolutions récentes des espaces publics lillois et des modes de 

déplacements 

a) La zone de rencontre de la Grand-Place (place Charles-de-Gaulle) 

La création de la zone de rencontre de la Grand-Place a fait l'objet au cours des années 2009 

et 2010 d'une campagne volontaire d'informations et de concertation2. Cette politique a 

permis à l'ensemble des acteurs de s'interroger et de se situer par rapport à cette nouveauté 

statutaire de la « zone de rencontres ». À l'issue des travaux, il a été constaté une certaine 

déception dans l'aménagement qui, finalement, se concrétisa par l'abandon des feux rouges 

et la restauration de l'état initial de la chaussée, le projet innovant de bancs publics ayant 

été mis en sursis à statuer. On remarque et l’on regrette également que divers dispositifs de 

sécurité, par exemple la création d’une surélévation ou « gardane » à chaque entrée de la 

zone sous le passage des véhicules, bien que prévus, n'aient pas été réalisés par les services 

de la communauté urbaine. Le C.C.C. avait également invité la ville, à travers l’avis du 5 juin 

2010 sur « l'accessibilité à la ville et la circulation douce »3, à considérer d'une manière plus 

élargie le périmètre de la zone de rencontre. Les travaux récemment entrepris rue de 

l'Hôpital Militaire, bien qu'apportant une sensible amélioration de la qualité des espaces 

publics, auraient pu s'installer dans un projet à moyen terme d'une plus grande envergure 

pour la redéfinition des espaces publics du centre lillois. Quelques mois après sa création, un 

bilan doit être tiré par la ville, alors que quelques incidents de circulation ont alimenté avec 

quelque véhémence les tribunes et les rubriques des journaux quotidiens locaux. 

 

                                                           
2
 Les différentes instances de Démocratie Participative étaient représentées au Comité de Pilotage « Zone de Rencontre » 

3
 « Accessibilité et circulations douces dans la ville : perspective à moyen et long terme » Avis 10.08 CEI du CCC 5 juin 2010 
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On notera qu’une autre zone de rencontre a été créée à Fives, rue Brasseur, à côté de la 

place DEGEYTER, mais sert aujourd’hui essentiellement pour un stationnement illégal. 

 

Deux points essentiels peuvent être portés dès à présent à la réflexion des élus : 

 

1 - une réelle méconnaissance des automobilistes sur les nouveautés du code de la route 

et le statut réglementaire d'une zone de rencontres. La signalisation à son entrée reste peu 

lisible et visible. De plus, à Lille, le maintien des potelets balisant le parcours des automobiles 

sur la Grand-Place est source de confusion sur la priorité qu'ils doivent accorder aux piétons 

et aux cyclistes. 

 

2 - une difficulté accrue, voire une angoisse réelle pour les personnes mal ou non voyantes, 

qui ne peuvent plus bénéficier de la sécurité offerte hier par le feu rouge à signal sonore. 

 

Nos appréciations ne tendent pas vers une remise en cause de la zone de rencontre ; mais 

au contraire pour un approfondissement de la qualité et de l'étendue des secteurs à qualifier 

en « zone de rencontre » à Lille. 

 

b) Le vélo en libre-service 

 

La mise en place du V’Lille et les premières semaines d'exploitation ont rencontré un vif 

succès parmi de nombreux publics et un intérêt certain comme véhicule de démonstration 

d'une autre manière de penser et de réaliser les déplacements en ville. Là aussi il faudra 

attendre quelques mois avant de pouvoir présenter un bilan complet sur cette nouvelle offre 

de services de déplacement métropolitain. L'effet V’Lille constaté à sa création saura-t-il 

franchir l’écueil du temps ? Le coût de ce service, consenti par la collectivité, sera-t-il un 

vecteur notable d’une transformation des usages ? Comment articuler cette offre nouvelle 

avec une redéfinition de l'aménagement des espaces publics ? Devrions-nous considérer dès 

à présent des projets de « gare à vélo » d'une manière plus ample et déterminée ?  

 

Il est souhaité que ces questions puissent être prolongées par quelques études et enquêtes 

permettant d'avoir une idée plus précise sur les formes de développement publiques et 

privées à apporter au vélo en ville. 

 

c) Les transports publics (métro, tramways, bus, auto-partage, bateau-bus…) et privés 

(voiture, co-voiturage, vélo, marche à pied…) 

 

La recherche de diversité et de complémentarité entre les modes de déplacements publics 

et privés est devenue un enjeu aussi important que l'augmentation géographique du réseau 

des transports publics et de sa capacité en passagers. Au-delà de l'offre en temps et de la 

satisfaction des usagers à pouvoir se déplacer rapidement, il émerge également aujourd'hui 



Code de rue lillois” - n° 12.03 CEI - Assemblée plénière du 28 JANVIER 2012 - 9 

une appréciation très critique liée au sentiment de confort et de sécurité. L'agrément, voire 

le plaisir du voyage devient un facteur aussi essentiel que le temps du trajet. Le bateau-bus 

sera à cet égard une offre appréciée. On a pu assez justement décrire, ces dernières 

décennies, le lieu du transport public comme un lieu neuf de l'espace public, celui d'une 

possible convivialité retrouvée le temps d'un parcours entre voyageurs d'un moment. Ce 

sentiment se trouve aujourd'hui trop souvent bousculé, et de plus en plus souvent aux 

extrémités de lignes et aux heures tardives, par des comportements d'agressivité, des 

incivilités qui discréditent complètement le transport public aux yeux de ceux qui peuvent 

s'en affranchir et laissent les autres usagers otages de situations de violences verbales et 

physiques. 

 

Le code de la rue a-t-il vocation à s'insérer dans ce débat nécessaire sur les comportements 

dans les transports publics qui sont devenus par extension des espaces publics de la ville 

contemporaine ? 

 

d) Les circulations douces dans la ville 

 

Nous avons souligné dans l'introduction la part prépondérante prise dans la deuxième moitié 

du XXe siècle par l'automobile sur les espaces publics de la cité. Assurément, il appartiendra 

à la première moitié du XXIe siècle le soin de requalifier les espaces publics centraux de la 

ville et des quartiers pour installer les circulations douces comme modes de déplacements 

privilégiés. Il faut s'interroger sur la définition avancée d'un « partage de la voie », c'est-à-

dire procéder ou non à une qualification des sols selon les modes et les types de circulation. 

Les trottoirs, les pistes cyclables, les couloirs de bus, les bandes de stationnements sont-ils 

des procédures d'aménagement à vocation universelle ? Le vélo doit-il être toujours 

considéré comme une forme de circulation douce alors que sa présence est souvent 

contestée sur les larges trottoirs de la ville par les piétons, notamment les plus fragiles ? 

 

La commission, confortée par la récente réglementation pour les personnes à mobilité 

réduite, propose : 

 

 - d’une part l'aménagement de plateaux d'espaces publics dans les parties les plus 

centrales de la ville, sans matérialisation au sol ni signalisation, la meilleure signalisation 

étant l’absence de signalisation là où les circulations pourront se déployer selon le modèle 

esquissé par la zone de rencontre,  

 - et d’autre part réserver un type d'aménagement en « bandes organisées » pour les 

autres parties de la cité, principalement aux endroits les plus problématiques et 

dangereux.  

 

La qualité de ces aménagements dans les zones centrales doit être organisée autour des 

personnes les plus fragiles : la disponibilité de bancs, de sculptures et de fontaines 
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d'agrément, l'absence de seuils, des pentes douces autant pour l'écoulement des eaux que 

pour l'embellissement des façades urbaines doivent fonder une recherche patiente pour 

générer la qualité des espaces publics de la cité. 

 

e) Une nécessaire clarification du statut et des aménagements des zones urbaines 

La juxtaposition en ville de zones standards à 50 km/h, de zones 30 à circulation modérée, 

des zones de rencontres, aujourd'hui naissantes, et de zones piétonnes, a construit un 

nouvel ordre urbain, une hiérarchie basée principalement sur la vitesse autorisée pour les 

véhicules. Si cela ne semble pas être le meilleur moyen d'aborder la question du statut de 

l'espace public et de la qualité de ses aménagements, il faut néanmoins s’attacher à installer 

un dessin accordé aux usages de la chaussée, afin que chacun puisse, quel que soit son mode 

de déplacement, apprécier les formes de sa conduite et de sa vitesse. Alors que d'autres 

villes en France et à l'étranger présentent des exemples très qualitatifs et à grande échelle 

sur ce sujet, la ville de Lille comme les autres grandes villes de la métropole restent avares 

de réalisations exemplaires. Tout au plus pourrions-nous citer l'exemple ancien de la Grand-

Place de Roubaix (1998), les travaux entrepris sous l’égide de Lille 2004 et plus récemment 

les aménagements autour d’Euratechnologies. 

Cette ambition qualitative pose deux questions : celle des moyens financiers que l'on 

accordera à leur entreprise et celle de la maîtrise d'œuvre de ces opérations 

d'aménagement, soit pour le moins une révolution culturelle pour les services de la 

communauté urbaine organisés à produire principalement une voirie lourde de type 

automobile. 

Chapitre III – Du code de la route au code de la rue ? 

a) L'ombre du modèle : le code de la route du 27 mai 1921 

« En France, le code de la route est l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires 
régissant la circulation sur la voie publique (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.) par les 
usagers (piétons, deux roues avec ou sans moteur, automobiles, etc. L'ancien code de la 
route était découpé en titres, pour sa partie législative, et trois livres pour sa partie 
réglementaire. En 2011, le nouveau code de la route est décrit en quatre livres, pour la partie 
législative tout comme pour la partie réglementaire. Il décrit les caractéristiques des 

véhicules aptes à circuler sur les voies publiques (Livre 3), les panneaux routiers, les règles de 
circulation et de priorité, les règles de stationnement (Livre 4) ainsi que les sanctions 
encourues en cas de violation de ces textes. Enfin il décrit les procédures nécessaires pour 
être autorisé à conduire ces véhicules (Livre 2). Le premier des quatre livres concerne des 
dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions, 
et dispositions relatives à l'outre-mer. Les dispositions relatives à la voirie sont définies dans 
un autre code, le Code de la voirie routière. » (Source Wikipédia) 

Le code de la rue, quant à lui, repose actuellement sur deux textes réglementaires : le décret 
du 30 juillet 2008 (2008-754) et le décret du 12 novembre 2010 (2010-1390) qui ont modifié 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_voirie_routi%C3%A8re
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le code de la route pour insister sur le principe de prudence, pour créer la zone de 

rencontre, pour généraliser le double sens cyclable dans les zones 30 et les zones de 
rencontres et pour autoriser le tourne à droite au feu tricolore pour les cyclistes.  

Mais les ambitions du code de la rue peuvent paraître plus larges : définir les formes 
d'aménagement convenables pour le partage de la rue entre tous, assurer la sécurité des 
usagers les plus vulnérables, favoriser l'usage des modes de déplacements doux, rappeler ou 
transformer les règles du code de la route en milieu urbain, faire évoluer la réglementation 
en fonction des attentes nouvelles de la société sur la qualité des espaces publics de centre-
ville et de quartiers, etc. 

Le code de la rue vise à la fois un changement des mentalités et des comportements des 
usagers de l'espace public et des modifications réglementaires à apporter au code de la 
route, mesures qui participent à la création d’un meilleur équilibre entre les différentes 

catégories d'usagers de la rue.  
 
Sa prise en charge progressive et sa mise en œuvre par les municipalités a montré l'intérêt 
de réaliser : 

- une large information du public et des usagers de la rue de ces nouvelles mesures du 
code de la route en milieu urbain, 

- une sensibilisation des usagers de la rue sur leurs droits et leurs devoirs. 

Il est important de souligner que le code de la rue doit être un outil de sensibilisation et de 
compréhension, tout en étant également et pour partie progressive un contenu 
réglementaire. Il faut lui permettre d’être autre chose que la copie de son modèle et 
s’attacher à développer sa vocation de manuel pour des «zones de courtoisie retrouvée ». 

b) Pédagogie et répression, droits et devoirs 

Le code de la route a été principalement diffusé et respecté à travers deux interventions 
autoritaires : la nécessité d'un permis de conduire (décret du 31 décembre 1922) et la 
présence de plus en plus renforcée d'une maréchaussée apte à verbaliser les infractions. Le 

code de la rue doit-il emprunter le même chemin ?  

Comment établir la complémentarité entre la vocation pédagogique du document et la 
nécessité de sanctions lorsque celles-ci s'imposent en droit ? Il est tout à fait intéressant et 
symptomatique de retrouver ici une capacité d'action ouverte par l'État vers les collectivités 
locales, à charge pour elles d'organiser les formes de sa compréhension et diffusion. Si 
l'ambition du projet « code de la rue » se place résolument sous l'angle de la civilité et du 
mieux vivre en ville, cela laisse en suspens une autre dimension du projet : la prise en charge 

de la police du code de la rue. Comment engager compréhension et acceptation de règles 
que les citoyens s'imposent à eux-mêmes sur les espaces publics afin de faire régner ordre et 
sécurité, civilité et convivialité ? La volonté contemporaine de réalisation d'un code de la rue 
renvoie aux conditions observées dans la Grèce antique lors de la naissance de la cité (polis) 
et l'invention de la « police » pour faire connaître, partager et respecter entre tous les règles 
adoptées par la voie de la démocratie. 

Cette double dimension du projet ne pourra se construire qu'en marchant. La première 

phase est assurément du côté de la collectivité locale pour la pédagogie et la 
sensibilisation du public, toujours du côté de l'État pour la police de la voie publique et la 
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transformation des règles du code de la route. L'ensemble de ces investissements reste à 
situer et à mesurer. 

c) Une stratégie de communication vers tous les âges de la vie 

 

La volonté de s'adresser à tous les acteurs et usagers de la voie publique de manière à faire 

passer comme message essentiel le respect de chacun vis-à-vis de l'autre est une entreprise 

à segmenter selon les différents publics auxquels on s'adresse, notamment rapidement 

entreprendre une action volontaire envers les enfants et la jeunesse qui porteront mieux 

que les adultes, et pendant de plus longues années, l'apprentissage d'un comportement.  

À Lille, le Projet Educatif Global doit être sollicité afin de concevoir, pour les plus jeunes, un 

matériel pédagogique performant du type «junicode»4, afin de leur faire prendre conscience 

des conduites à tenir et respecter à pied, à vélo, à rollers, à patinette, avec les personnes 

âgées et les personnes à mobilité réduite, seul ou en groupe, etc. 

Le public des adolescents doit être plus volontairement sensibilisé vers ses centres 

d'intérêts, principalement sur le rôle et la place accordés aux deux-roues motorisés de 49 

cm³ en ville, la qualité des lieux de la ville et la fréquentation des transports publics. 

Le public des adultes motorisés doit être rapidement informé des dispositions nouvelles du 

code de la route, règles profondément méconnues par tous ceux qui ont obtenu leur permis 

de conduire il y a quelques années et qui n'ont pas eu la chance de pratiquer un recyclage à 

l'issue d'infractions constatées. 

 

Ces trois publics spécifiques comme tous les autres publics doivent être informés de la 

volonté de la Ville, à travers un code de la rue, de transformer les règles de comportement 

et d'usage à l'intérieur des espaces centraux comme dans les autres rues de la cité. 

Apprendre à vivre ensemble et réinstaller citoyenneté, civisme et civilité au milieu de ville 

reste une ambition majeure à faire partager et prospérer. 

Les supports papiers, les supports informatiques, les panneaux d’information municipaux 

doivent être mobilisés pour cette campagne d’envergure qui devrait également rechercher à 

associer les communes proches. 

 

d) Propositions de forme et de contenu rédactionnel 

Afin d'illustrer l'état d'esprit des réflexions, la commission a souhaité présenter, grâce à la 

présence d’un jeune graphiste en réunion, lauréat de la bourse de la vocation attribuée par 

la Fondation de Lille, un projet d'affiche orienté sur la conjugaison des modes de 

déplacements et des personnes qui les effectuent en ville, avec un slogan principal de « 

respect citoyen ». Cette porte d'entrée pour une campagne ultérieure de communication 

constituera l'épilogue provisoire du travail de la commission élargie du Conseil Communal de 

Concertation. 

                                                           
4
 Cette proposition émanant du Conseil Municipal des Enfants a été intégrée dans le Projet Educatif Global 
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Positionnement 
 

Université Club de Lille 
 

 

DU CODE DE LA ROUTE AU CODE DE LA RUE 
JUSQU’AU CODE DE LA RUE PIETONNE 

 
 
 
 

Il serait souhaitable que soit évoquée la question des conditions de 
circulation des vélos dans les rues piétonnes qui, manifestement, présentent 
un caractère de plus en plus dangereux, accentué par la mise en œuvre des 
V’LILLE. 
 
Des jeunes, de plus en plus nombreux, utilisent les voies piétonnes comme 
voies express ; la vitesse d’une part, et les slaloms dangereux d’autre part 
entre les piétons, les voitures d’enfants et les fauteuils roulants, risquent 
d’accentuer la gravité des accidents. 
 
Des dizaines de milliers de personnes empruntent les voies piétonnes. 
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Positionnement 
 

Chambre du Commerce et d’Industrie Grand Lille 
 

 

 

Il est important de souligner que la rue est aussi un lieu d’échange et de 

passage à caractère marchand, et particulièrement dans le centre de la ville de 

Lille.  

Nous rappelons que la fonction économique de la rue est une notion 

essentielle au développement de cette ville à vocation Euro-régionale. 

Cette fonction, à ce titre, mérite la plus grande attention et prudence lorsque 

l’on est amené à envisager le devenir des rues de la Cité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


