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Commune de Valbirse – Zone 30 de Malleray-Sud
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Figure 1
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Source : Swisstopo
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Un important
générateur de trafic
en marge du secteur

Une entreprise de
carburant générant du
trafic de camions-citernes

Plusieurs générateurs
de trafic regroupés
en haut du secteur
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et véhicules autour de
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directement sur la
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Source : Swisstopo
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Contraintes géométriques
des accès à la zone (visibilité et largeur) :
→ organiser les flux entrant et sortant du secteur

Rencontre de flux motorisés et doux :
→ améliorer la cohabitation entre véhicules et piétons

Perceptibilité difficile des intersections :
→ clarifier les régimes de priorité

Génération de trafic sur des axes larges :
→ maîtriser les vitesses

Figure 3
Commune de Valbirse

Source : Swisstopo

Diagnostic et enjeux
Malleray - Etude zone 30 quartiers sud

N

50 100m0

Échelle 1:5’000

188602 / 03.09.2021 / MA - DC



Objectifs

Sécuriser les abords de l’école secondaire et les
cheminements scolaires

Améliorer la qualité de vie dans le secteur sud de Malleray

Contraintes

Eviter le transit par le secteur résidentiel

Utiliser les axes existants avec leur gabarit

Maintenir les accès riverains et les places
de stationnement

Améliorer la cohabitation entre modes de transport

Réduire les nuisances dues au trafic

Réduire les vitesses pratiquées
Permettre une gestion du stationnement particulière
lors d’événements

Figure 4
Commune de Valbirse

Objectifs et contraintes
Malleray - Etude zone 30 quartiers sud

188602 / 06.07.2021 / MA - DC



Les véhicules ont la priorité
Dans les zones 30, les conducteurs sont tenus de circuler d’une
manière particulièrement prudente et prévenante.

Les principales prescriptions légales sont :

• La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

• Les véhicules ont la priorité.

• C’est la priorité de droite qui s’applique (sous réserve d’une
   signalisation particulière).

• Traversée de la chaussée autorisée partout (sauf à moins de 50m
   des passages pour piétons).

• Pas de passage pour piétons (sauf si la situation l’exige,
   p.ex. écoles).

Zone 30

Les piétons ont la priorité
Dans les zones de rencontre, les piétons peuvent utiliser toute l’aire
de circulation.

Les principales prescriptions légales sont :

• La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

• Les piétons ont la priorité.

• C’est la priorité de droite qui s’applique (sous réserve d’une
   signalisation particulière).

• Pas de passages pour piétons (traversée de la chaussée
   autorisée partout).

• Stationnement uniquement aux endroits prévus.

Zone de rencontre

Figure 5
Commune de Valbirse

Rappel des règles relatives à la modération de trafic
Malleray - Etude zone 30 quartiers sud
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Figure 7
Commune de Valbirse

Source : Swisstopo
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Figure 8
Commune de Valbirse

Source : Swisstopo

Concept d’aménagement de la zone 30 / zone de rencontre
Malleray - Etude zone 30 quartiers sud
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Création / réaménagement de trottoir

Aménagement d’un point dur

Porte d’entrée de zone

Eléments de modération
(p. ex. rétrécissements)

Espace partagé

Légende



l-.-T-.-l-|
051015m

Echc$r l: t0
lmp.im6 ls 01.0C.2G11 17:06 MESZ
htipe://a.geo.edn*.drfi lod40e2c'f

www.ero frr clr rt un porfl Cd.uI inhnrr|lir'l gaoloc.lila.3, donna- .l rvia3 qui .ont mb a dl*n lEr l'rdtdrlhatix| fidar.le

Rdoo.ranf hbra h olrnal rt tr eu'ellco oo.b.tl I L iualci! d6s inlbm5r dlllutdes 8w il tl- b rlo.ilC8 tadff na osuv€nt
mOorrrrmriponliuhae-tlaIid6lit6, Ifde.ald,Itralualil6,al.ldLrliI'int6gnlitlrbctilomr.liom.Dr-d'rilsur: rutoritas
de la Corfft-n auira€. h{prh*.aLdaimor.rdmh.drtofilt tra_dulilisalin hm
O CNES. SFt lm.ge, ewiirtopo. i{POC

o Sd*errane b i i?EKntchrll
cslaatarattF les
csladeratio. \r:r-a
cmt*l..iunh''
lr.drturalhfl



20.04.2022 3

Exemple d’aménagement

Porte d’entrée de zone

modérée
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Exemple d’aménagement

Rétrécissement latéral

(bastion)
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Exemple d’aménagement

Aménagement de zone

de rencontre
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Exemple d’aménagement

Trottoir franchissable
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Exemple d’aménagement

Stationnement latéral

comme élément de

modération






