
 Maîtrise des vitesses en traverse d'agglomération et sécurisation
 des déplacements des différentes catégories d'usagers      

     Favoriser la conduite apaisée

▪ Installation de ralentisseurs type trapézoïdal A  75% 25 000 €

▪ Réaménagement ponctuel de la voirie type création d'îlots ou de chicanes (hors éclairage public) B  75% 25 000 €

▪ Installation d’équipements de régulation * (y compris les raccordements et supports)

- Feux tricolores (répétiteurs piétons et armoire inclus)  jusqu’à 4 unités C-1  75% 30 000 €

- Feux vert-récompense (répétiteurs piétons et armoire inclus)  jusqu’à 4 unités 
(conforme à l'arrêté du 09.04.2021)

C-2  75% 25 000 €

- Feux micro-régulés (répétiteurs piétons et armoire inclus)  jusqu’à 4 unités C-7  75% 25 000 €

- Feux d'alerte de type R1   jusqu’à 2 unités C-3  75% 10 000 €

- Radars pédagogiques  jusqu’à 2 unités C-4  75% 10 000 €

- Signalisation renforcée à Leds   jusqu’à 4 unités C-5  75% 20 000 €

▪ Requalification (fourniture et pose) de la signalisation verticale de police d'un itinéraire sur la base d'un diagnostic
photo. La liste des panneaux éligibles au présent dispositif est donnée en annexe.

H  75% 10 000 €

▪ Amélioration de la lisibilité et de la visibilité des aménagements de sécurité par marquage au sol spécifique (type résine
colorée - hors bande d'éveil et bande rugueuse)

I  75% 40 000 €

     Mise en sécurité des déplacements sur trottoirs ou abords des établissements scolaires ou des établissements recevant du public

▪ Réaménagement de l’espace public avec mise aux normes de l’accessibilité J  75% 20 000 €

     Eclairage public

▪ Associé à une traversée piétonne K  75% 5 000 €

▪ Associé à un aménagement de sécurité L  75% 10 000 €

     Sécurisation et mise en accessibilité des traversées piétonnes

▪ Mise en place de plateaux surélevés ou création de refuges*   (hors marquage du passage piétons) D  75% 25 000 €

▪ Traversée piétonne avec îlot refuge, y compris marquage du passage piéton et signalisation de police requise E  75% 10 000 €

▪ Réalisation de passages piétons (incluant la signalisation de police requise)
et la mise en accessibilité des trottoirs*

F  50% 5 000 €

*Conformément aux recommandations techniques à la réglementation et aux normes en vigueur au plan national.
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