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MESURE M7.4 CHALAIS / EXTENSION DU CONCEPT DE MODERATION DES VITESSES DANS LES RUES 
RESIDENTIELLES 

Thématique(s) 
M7 - Aménagements multimodaux prioritaires pour la valorisation des centres de 
localités 
M8 - Aménagements routiers pour la modification du schéma d'accessibilité 
U1 - Les centres historiques 

Priorité : A 

Territoire concerné : Chalais 
Maitre d'ouvrage : Chalais 

Mesure du PA2 en relation : - 
Mesure du PA3 corrélée / liée : M7.5 - Chalais / Valorisation de la traversée des villages de Chalais et Réchy 
M3.1 - Infrastructure nécessaire à la mise en œuvre du réseau de transports publics d'agglomération - étape 1 

Autres coordinations : - 
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INTENTION 

Etat actuel 

La zone 30 km/h existante devant l'école sur les routes du Tombec et de l'Eglise est jugée positivement par les 
autorités et les riverains, bien que le réseau routier reste généreux et peu adapté à un abaissement effectifs des 
vitesses. Les quartiers autour du centre villages ne sont pas en zone tranquillisée. 
 
Données quantitatives 
TJM - routes de l'Eglise et du Tombec : non communiqué 
 
Objectifs 

− Assurer la sécurité et le confort des usagers sur les réseaux MD 
− Offrir une grande qualité piétonne autour des pôles d'attractivité et des centres urbains 
− Distribuer le trafic dans l’agglomération en évitant les secteurs urbanisés 
− Assurer la sécurité et la qualité de vie des riverains dans les centres 
− Diminuer le trafic de transit dans les lieux de vie. 

Description de la mesure 

La modération du trafic (volume, vitesse) est progressivement mise en place sur l'ensemble de la Commune. Les 
quartiers résidentiels sont apaisés et redeviennent des lieux de vie agréables et sûrs. La fonctionnalité de l'axe 
principale est maintenue, et les aménagements tiennent compte de la fréquentation par les transports publics 
d'agglomération. 

EVALUATION 

Opportunité 

Pour prolonger la modération des centres de ces deux villages, les quartiers sont également inclus dans la zone à 
vitesse modérée. Cette mesure est en accord avec la stratégie de l'agglomération qui consiste à densifier au sein 
des communes le réseau local de mobilités douces, ainsi qu'à modérer et apaiser les quartiers et les traversées 
de localité dans une volonté d'améliorer la sécurité et la qualité de vie des riverains. 
 

Utilité de la mesure selon les critères d'efficacité 

CE1 (amélioration de la qualité du système de transports) :  
− amélioration du trafic piétonnier et cycliste par la sécurisation des cheminements 
− valorisation du réseau routier. 

CE2 (développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti) : 
− coordination des secteurs bâtis avec le système de TP  
− amélioration de la qualité des espaces publics 

CE3 (accroissement de la sécurité du trafic) : 
− mesure qui améliore la sécurité de tous les usagers 
− réduction des vitesses  
− revitalisation de l'espace routier 
− extension d'une zone 30 km/h 
− modération du trafic par la mise en place d'un système de "porte" pour différencier les secteurs et donc les 

régimes de vitesse (recommandations du bpa) 

CE4 (réduction des atteintes à l'environnement et de l'utilisation des ressources) : 
− diminue le trafic et les vitesses, réduisant ainsi les nuisances environnementales (bruit, air) 

Degré de maturité : 1 

Faisabilité (pour les mesures de grande ampleur) : - 
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REALISATION 

Calendrier de mise en œuvre 

Date prévue du début des travaux : 2022 
Date prévue de la mise en service : 2024 

Calendrier de remise de l'avant-projet 

2020 

Coûts 

Coûts estimés : CHF 350 000.- HT 
 
Financement 

Part fédérale : selon décision de la Confédération 
Solde : Commune 


