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Evolution législative - Cadre juridique et administratif 
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1992  Le “Nouveau” Code de la Route 
      (Zones Trafic Limités, accès payant, PDU obligatoires pour les villes avec plus de 

30.000 habitants, «ilots environnementaux», etc.) 

1995  Règles harmonisées pour la rédaction et la mise en   
 place des PDU’s (Plan General du Trafic Urbain) 

1998  Les Mobility Managers “d’entreprise” et de  “area”        
 deviennent sujets de référence pour les pratiques de mobilité durable au niveau local 

1999   Normes pour installation et gestion  
    des outils de contrôle électronique d’accès  
               des véhicules dans les ZTLs  (DPR 250/ 22.06.1999) 

2000   LINEE GUIDA per la REDAZIONE dei PIANI URBANI della SICUREZZA     
STRADALE URBANA - Prot.3698 – 8.06.2001  (Zone 30) 

2001   PUM (Plan Urbain de la Mobilité) 
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•  art. 7 - Réglementation de la circulation dans les centres 
habités.         Parmi les autres points:    

1.  Le Maire peut limiter la circulation pour toutes les catégories de véhicules en relation à 
exigences vérifiées et motivées de prévention de la pollution et de tutelle du patrimoine artistique, 
environnemental et naturel; 

2.  Réserver des rues seulement  à la circulation des véhicules en service de transport public, avec le but 
de favoriser la mobilité urbaine   

3.  Les bénéfices du stationnement payant (qui reviennent aux administrations propriétaires des routes) 
sont à destiner pour l’installation, la construction, la gestion des parkings en surface, souterrains ou 
élevés et pour toute action (intervention) de amélioration au profit de la mobilité urbaine  

•  Art 36 – Obligation à la rédaction des Plans Urbains du Trafic  

•  Art 208 – Utilisation des recettes provenant dés sanctions 
administratives monétaires 

1.  Destinées à la rédaction de PGTU 
2.  Fixées chaque an par la Municipalité la proportion à destiner pour Police Municipale, réalisation 

infrastructures,  nouveaux aménagement cyclables,  etc.         
3.  20% de recettes va être utilisée pour interventions/activités au profit de la sécurité.  

Points marquants du Code de la Route (1992)  



Qu’est-ce que c’est une ZTL? 
!  Zone de la ville /portion de la voirie qui en raison de sa particularité 

urbanistique mais aussi du cadre environnemental (au large sens) ou 
pour les conditions de la circulation nécessite une réduction de la 
pression exercé par le volume des véhicules motorisés. 

!  La circulation n’est pas empêchée mais réduite en délivrant des permis 
d’accès seulement à certaines catégories d’usagers.  Le principe s’applique 
aussi en définissant les périodes de validité de la limitation.  

!  La décision est prise normalement par le Conseil Communal (bien que ne 
soit pas juridiquement nécessaire). La municipalité prend la charge de 
organiser la ZTL du point de vue technique et des pratiques du 
contrôle/octroi.  

!  La gestion des permis est souvent confié à la société qui exploite le TC 
ou au gestionnaire du stationnement payant  
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ZTL de Ferrara: un cas examplificatif 
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Configuration à U (fer de cheval) des rues d’accès sans restrictions de 
circulation pour rejoindre les parkings du centre  (“rues couloirs”) 
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4 différents cantons où ils y à une 
délimitation des secteurs ou les 
résidents peuvent circuler  Contrôle électronique en 

correspondance de chaque 
rue d’accès  circuler  



 ZTL Outil pilier pour soutenir la stratégie de  
 contrôle de la demande motorisée en milieu urbain  
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! Souplesse d’application et adaptation 
 Durée, limites géographiques, horaires, typologie des usager affectés 

! Moyens de contrôle efficaces  
 Cameras électroniques aux points d’accès de la ZTL avec lecture de la plaque minéralogique 
 Plus performants que les bornes escamotables  

! Frais de mise en œuvre, gestion et 
manutention réduits par rapport aux bénéfices  

 Couts d’équipements très faibles par rapport aux recettes des amendes 



   ZTL - Evolution du principe et de sa application  

Période  Caractéristiques principales  

ANNÉES ‘70÷’80  !  Introduction des ZTL (Zones trafic limité) dans les “villes 
d’art” (Ferrara, Florence, Siena) 

APRÈS 1995  
!  Application massive et ampliation des ZTL  
!   “Portes électroniques” pour le contrôle d’accès aux zone 

trafic limités et couloirs bus (Bologne, Côme, Siena, Rome, 
Milan, etc.)   

DEPUIS 2000 
!  Eclate le phénomène “motorini” qui représente la réponse 

plus facile à défaut d’alternatives performantes pour les 
déplacements urbains (lignes de TC).   

SITUATION   
ACTUELLE  

!  Intégration avec les règles du stationnement  
!  Octroi des permis d’accès parfois monétisé 
!  En quête d’un nouvel équilibre 
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Evolution surfaces ZTL 2000-2009  (source:  ISTAT)  
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Km 2  /100 km2 de surface communale  



 ZTL  Efficacité  
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" C’est une mesure qui s’adapte a quelconque milieu et situation 
en dépendent des Règlements qui fixe le Conseil Communal  

      Exemples :  BO:  7.00-20.00 sauf samedi  

   TO:  7.30-10.30 jours ouvrables + un nombre d’endroits le soir  

   FE:   24/365  

   FI , RM :   dans l’été extension dans autre zones, etc.   

" La “clé du jeu” c’est dans le choix des catégories d’usagers qui 
sont affectés.  Représente un outil puissant pour régler les 
activités de livraisons et des services dans la ville  

" S’avère être une mesure d’accompagnement pour réduire de manière 
sélective la circulation des véhicules en fonction du taux des émissions 



 ZTL  Enjeux problématiques  
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#  Mise en question très fréquente des règles et faiblesse 
des élus vis-à-vis d’une permanente “campagne d’opposition” 
alimenté par les commerçants  

#  Exposition a la fraude dans le processus de octroi et 
renouveau des permis d’accès 

#  Dérive “naturelle” entraine une augmentation progressive 
du numéro des véhicules autorisés a l’accès et 
conséquente difficulté a garder les volumes maximaux préfixés 

#  Utilisation comme levier pour introduire une sorte de 
“congestion charge” en forme subreptice  
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ZTL Contrôle automatique des accès 

Principaux systèmes de détection 
automatique des véhicules à l’accès 
des ZTL dans les villes italiennes 

(ALPR - Automatic Number Plate Recognition)  
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12 Ancona 

Rome 

Rimini 

Florence 

Livorno 
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Bologne 
Genes 



Efficacité des contrôles et recettes (un exemple)  
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TURIN  
Evolution des amendes pour franchissement  non autorisée des limites de la ZTL 
(2004-2007)   

Après un très forte réduction,  le numéro des amendes baisse 
très doucement (dans un délai de 2 ans à peu prés) jusqu’à une 
moyenne de 100-150 franchissement non autorisé par jours.   
Cela signifie une 
recette de l’ordre de 4 millions de Euro/an 



BOLOGNE ZTL 
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370 hectares 

60.000 permis  

7-20 h (sauf samedi) 
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TORINO ZTL “Centrale” - 2010 

BERN 23-09-2011 

• 2,62 km2 

• 37 accès électroniques ! 
•  Jours ouvrables  7,30-10,30 

•  ZTL nocturne 21,0-7,30 
•  ZTL TC 7,00-21,00 
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Cernusco s/Naviglio (Milan) 
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ZONE CENTRALE DE LA VILLE CONTROLEE PAR MOYENS 
ELECTRONIQUES 

!  Ville de 31.000 habitants sur 13,3 km2  
 située dans la banlieue est de Milan à 10 km du périphérique  
!  8 points d’accès électroniques au centre ville (novembre 2007) 
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FLORENCE   ZTL 2010 
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$  Horaires ne sont pas 
changés 

7,30-1930 jours ouvrables   

7,30-18,30 samedi 

$  Certains accès sont 
réservés aux résidents 

$  Payement pour entrer 
(max 3 jours consécutifs) 
au prix de 5 euro par jour  
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FLORENCE  ZTL 2010 
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18 



REGLES et SIGNALISATION  
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! Difficultés de lecture et à décerner les 
messages  

! Règles compliquées  à traduire dans une 
manière cohérente et efficace  

! Insertion et impact visuel  
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ANALYSE COMPARATIVE 

!  Extension: un développent insuffisant et sans grande perspectives  
(en moyenne 3% de la surface de la ville) 

! Horaires de limitations des accès: une bonne situation en 
général mais dans un panorama très contrasté 

! Usager affectés: très faible sélection et de courage des élus vis a 
vis des différentes catégories (les motos échappent  a toute 
réglementation) 

! Couts  pour l’accès: normalement gratuit avec quelque exception 

! Contrôles: une démarche bien répandue en faveur des contrôle  ALPR 
de type électroniques 

! Règles spécifiques pour la sauvegarde environnementale:                  
une intéressante direction de marche  
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Les effets négatives  
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Piazza Dante - GENOVA 
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Une évolution pas prévue:  
la réduction de circulation autos n’a pas déterminé une croissance 
du TC mais un simple «transvasement» de l’auto aux deux rues 
motorisés (motos /scooters/ciclomotori)    
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Il y a souvent un problème de contournement des règles: 
"  permis d’accès pour les handicapées  
"  utilisation des places réservées à la livraison marchandises 
"  diffusion des situations à la limite de la légitimité du Code qui sont tolérées (places 

réservées prés des hôtels,  permis et places réservées pour catégories de 
personnes – typiquement fonctionnaires publics - n’y ayant pas titre  

Le vrai enjeu: la règlementation  
pas seulement pour les ZTLs  ! 

“ Règles acceptées, solutions partagées ” 

Une approche fondamentalement de type “burocratique” va évoluer de la forme 
traditionnelle (disposition administrative) vers un outil flexible – surtout grâce à 
l’application de la technologie  - qui franchi et dépasse le traditionnellement point 
faible qui est celui des difficultés a exercer des contrôles efficaces (manque de 
volonté et/ou ressources insuffisantes).  
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Règles contrastées 

“Chaque samedi le système  SIRIO  
est éteint   

et  
ont peut accéder au centre de 

Bologne avec la voiture  

– librement et sans risquer amendes ! ” 

L’association locale des commerçants lance 
la contre-offensive !   
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Une solution de compromis: payer pour entrer 
avec un limite maximale d’accès pendent un période fixé 

Un certain nombre de villes ont introduit un sorte de pollution charge où bien de 
congestion charge en forme indirecte moyennant certains types de permis d’accès 

Bologne 
•   5 euro : max 3 fois dans un mois 
• 12 euro pour 4 jours consécutifs   
                          (1 fois par mois) 
• 25/100 euro/an permis opératifs! 
    typologies A /DS /DSI/F (éco/no éco) 

Florence   
•  5 euro journalier (max 3 jours/mois) 

Ferrara    
• 250  euro/an pour les non résidents qui 
utilisent garages privés  (et aussi  résidents 
qui louent places sur sol privé en déplacent 
la voiture à eux dans la rue  



MILANO ECOPASS 
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   -12%  accès zone contrôlée 
+  8,6% usagers lignes de Metro 



MILANO – Ecopass  
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!  La pollution charge va se transformer en une 
congestion charge début 2012.  

!  Tarif  “plat” de 4 (voire 5) Euro pour chaque accès     
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 49% des électeurs ont participés 

 79% parmi les participants au 
Referendum ont voté 
OUI  

     

 Correspond au 40% du corps 
électoral qui est ouvertement favorable à 
l’extension du ECOPASS  

     

1985  
  REFERENDUM sur la fermeture de 

la zone centrale (ZTL) 

2011  
  REFERENDUM sur l’élargissement 

del’ECOPASS     
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MILANO  - Referendum  



     MILANO  
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Question N° 1: 

La réduction du trafic et du smog par: 

"  un renforcement du TC 
"  l’élargissement du ECOPASS  
"  la piétonalisation du centre ville 
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ZTL  Evolution possible  (souhaitable ?) 

MODEL  EVOLUTIF 

•  progressive extension des 
surfaces et des horaires de limitation 
•  contrôles tout électroniques 
•  augmentation graduelle des couts d’accès 
•  mesures de sauvegarde 
environnementale renforcées 
•  essor des mesures de mitigation de la vitesse 
et de promotion de la mobilité douce  

MODEL  ACTUEL DE ZTL  

•  surface limité 
•  durée des limites assez contraignante  
•  faible sélectivité des 
usagers / véhicules autorisés à l’accès  
•  octroi gratuit des permis d’accès 
• croissant  souci  pour la sauvegarde 
environnementale 
•  modeste intérêt pour les mesures de 
mitigation de la vitesse et de promotion 
de la mobilité douce  

MODEL  DE ROAD PRICING  SOUPLE  

•  développement des technologies de support 
•  articulations des systèmes de référence (crédits de 
mobilité, congestion charging,) et des paramètres de souplesse (profil 
écolo des véhicules et encombrement, horaires d’accès, durée de la 
permanence, etc. )  

INNOVATION  

CONSOLIDATION 

PARCOUR  MIXTE  

•  
•  
•   



Possible evolution? Les CREDITS de MOBILITE’  
GENES : Projet Democritos 
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Zones 30/ Espaces partagés / espaces piétonniers 
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 Ferrara: la solution pour le stationnement des 
motos est obtenue avec un escamotage, soit disant de ne 
pas dessiner aucun espace dédié à eux et de ne pas accepter 
motos en dehors des espaces délimités 
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Zone 30 



SARONNO  Zona 30 

BERN 23-09-2011 

… est un but de l’Administration de mettre en place toute mesure pour obtenir une 
mobilité durable qui puisse restituer une dimension plus humaine à 
l’espace publique où actuellement la circulation motorisée domine  … 

39 200 habitants 
19,6 km2  
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TORINO MIRAFIORI 
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“Zones 30”: communication et participation  
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BERGAME   

TURIN   



BERGAMO  “Campagnola”:  Zona 30 
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# Ré-modulation de la rue avec insertion d’une bande cyclable de 700 m. 
# Etrécissement de la chaussée 
# Nouveau couloir bus contra-flow  
# Sens alternés  
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Exemple d’aménagement de la circulation  Zone 30  
avec partage de la voirie entre VP,  TC et vélo  

 FERRARA  C.so del Popolo (Pontelagoscuro)  



Repères 

BERN 23-09-2011 

!  ISFORT  
    OPMUS (Osservatorio delle Politiche per la Mobilità Urbana Sostenibile) 
 Gli strumenti dissuasivi della mobilità privata nelle città italiane.  
 Quaderno N° 7  Nov. 2007 

!  COMUNE di MILANO   
     Monitoraggio Ecopass Primo semestre 2009 –  Indicatori sintetici 

!  DEMOCRITOS Project 
 Developing the Mobilty Credits Integrated Platform enabling travellers to 

improve  urban transport sustainability  
 (consulter:  http//www.democritos.ipacv.ro   ou  http//www.mobilitycredits.com) 

!  COMUNE di CESENA  www. comune.cesena.fc.it 
 Choisir «!Piano Regolatore Integrato della Mobilità!» et dèpuis, tout au fond de la page:  
 Seminario sulla ciclopedonalità: confronto tra varie città italiane (27.05.2011) 
 sur le thème "Isole ambientali e ciclomobilità a Cesena: riqualificazione e messa in sicurezza “ 
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     Merci pour votre attention  

Ing.  Alberto Croce -  Consultant Independent 

++39 348 0971637  
alberto.croce@hotmail.it 


