2

TEMPS FORT
METZ

RL METZ 10/08/2019

Transport

Communes : le 30 km/h
Tout le monde s’est focalisé
sur le retour des départementales à 90, au lieu de 80. Si
les automobilistes veulent
rouler vite entre deux villes,
les riverains veulent de la
tranquillité dans leurs communes. Ces dix dernières
années, de très nombreux
secteurs ont vu leur vitesse
diminuer de 50 à 30 km/h.
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e n’est pas une histoire de
contradiction, mais de casquette. L’habitué de la route veut
aller vite d’une ville à l’autre,
d’une nationale à une départementale. Les plus expressifs ont
réclamé, et obtenu, le retour aux
90 km/h.

réticents. Le triangle Hagondange-Richemont-Mondelange, s’est
contenté de quelques ralentisseurs. Aux Étangs, par exemple,
deux gendarmes couchés ont suffi pour casser la vitesse d’entrée
depuis Metz ou Bouzonville.
D’autres élus, ailleurs, ne veulent
pas en entendre parler. Ils sont
souvent à la tête de communes
de moins de 250 habitants, pas
toujours très fréquentées. Ils se
trouvent déjà « loin ».
Souvent, la nécessité du 30
s’impose avec la création de nouveaux lotissements ou la proximité des écoles. C’est notamment ce
qu’expliquent les correspondants
de Gandrange, Herny ou Pour-

noy-la-Grasse. Jury a été plus
loin : il a imposé le 30 km/h à
tout le village. Même chose pour
Ancy-Dornot. Sainte-Barbe va
s’y mettre pour son bourg principal (elle a trois annexes). Certains élus préfèrent jouer de la
chicane, du coussin berlinois ou
du radar pédagogique. Hayes de
son côté a choisi d’implanter
deux feux récompense qui passent au rouge si on dépasse les 50
km/h. Jussy a réintroduit ses priorités à droite, qui obligent à la
vigilance. Est-ce que ça suffit ?
Pas toujours. À Féy, le constat est
amer : le 30 semble rarement respecté dans la traversée.
Olivier JARRIGE

Stop aux chauffards
En revanche, le même habitué,
une fois redevenu citadin, riverain et chargé de famille, ne supporte pas les chauffards, veut du
calme, de la sécurité, de la tranquillité. Il demande le 30 km/h à
domicile. Celui-ci se répand de
ville en ville, touche les conseils
municipaux, se laisse adopter
partout. Ces dix dernières années, le phénomène s’est accéléré. Metz a ouvert le bal, dès 2007.
Mais d’autres communes ont effectué la même démarche, de
leur côté. Le résultat est visible
sur notre infographie. Nous
avons démarché 110 villes et villages de notre zone d’édition.
C’est net : le 30 s’est invité presque partout.
Bien sûr, il y a des secteurs plus

Les zones 30 se sont diffusées dans tout notre secteur. Partout ?
Non. Certaines communes résistent encore et toujours à
l’abaissement des vitesses. Photo archives RL/Julio PELAEZ
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Moins d’accidents ?
Les chiffres de Metz
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La baisse des vitesses entraîne-telle une baisse du nombre d’accidents ? Spontanément, on pense
oui. Mais comment l’établir de
façon statistique ? Dans les villages, où les excès de vitesse n’entraînent pas toujours des accidents (et heureusement), les
chiffres sont trop faibles pour être
valables. En revanche, c’est le cas
à Metz où la police municipale
recense tous ces événements. Il
faut dire que Metz a installé ses
premières zones 30 dès 2007, et
les premières zones de rencontre
à 20 km/h dès 2009. La zone 30
est implantée à Devant-les-Ponts
depuis plus de sept ans, celles du
centre-ville ou du Sablon depuis
plus de cinq ans. Elle est aussi
effective dans les quartiers de
Plantières-Queuleu depuis plus
de trois ans, à Bellecroix depuis

quatre ans. Bilan ? Selon les services de la Ville, « l’accidentologie a
baissé considérablement », de 50
% dans le centre-ville, de 80 % au
Sablon ou à Devant-les-Ponts.
Aujourd’hui, 40 % des voies
messines (367 km) sont en circulation apaisée : 135 km en zone
30 et 4,5 km en zone de rencontre, sans oublier les 6,2 km de
voies piétonnes. Le passage à 30
va concerner tous les quartiers,
un par an. Ce sera le cas à Vallières cette année et en Nouvelle-Ville l’an prochain. Pourquoi seulement un par an ? Parce qu’il ne
s’agit pas seulement de poser des
panneaux. Mais aussi de rétrécir
la chaussée, de poser des coussins
berlinois, de prévoir de la place
pour le vélo, les piétons… Bref, de
remettre à plat la philosophie de
la circulation en ville.

La place Saint-Nicolas aménagée comme une zone de rencontre,
avec une vitesse limitée à 20 km/h. Elle ne rassure pas forcément
les piétons. Photo RL/Karim SIARI
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s’impose partout
La rue de Metz est aménagée comme une zone de rencontre et de
partage de l’espace pour les piétons, cyclistes et voitures avec
une vitesse limitée à 20 km/h. Photo RL/Gilles WIRTZ

Metz-Métropole :
60 « quartiers » à apaiser

Ars-sur-Moselle : dès l’entrée de la ville, la D6 est à 30
km/h. Photo RL/Maury GOLINI

... Le retour du 90 est un faux semblant. Infographie ER/LRL/Samuel TROTIG

En janvier 2018, Metz-Métropole a récupéré la voirie de ses 44
communes. Depuis, ses services ont élaboré un plan d’intervention global, en lien avec les élus. Cette vision d’ensemble est
pratique : elle permet d’envisager les flux et les besoins des
secteurs, au-delà des bans communaux. Quand vous êtes
cycliste à Metz-Nord, ce que vous attendez, c’est une piste qui
continue à Woippy. De Plappeville à Devant-les-Ponts, vous
partagez les mêmes rues. C’est pourquoi Metz-Métropole a
listé 60 « quartiers » à apaiser sur tout son territoire. Une partie
de ces secteurs y est déjà, les autres y passeront au fur et à
mesure. Quand ? « Ce sera un travail au long cours, il n’y aura
pas de passage massif et systématique », précisent les services
de la Métropole, qui évoquent plutôt des besoins localisés. En
fait, le passage d’un secteur à 30 dépend soit de besoins
nouveaux, (lotissement, école ou voie douce), soit d’un effet
d’aubaine (la rénovation de réseaux secs, de canalisations ou
du stationnement). Le calendrier est aussi dicté par le budget.

La place de la République à Metz est aussi aménagée comme une zone
de rencontre et de partage de l’espace pour les piétons, cyclistes et
voitures avec une vitesse limitée à 10 km/h. Photo RL/Gilles WIRTZ
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