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RASSEMBLEMENTS ET ÉVÈNEMENTS

Abidjan, République de Côte d’Ivoire

Des musulmans dans le quartier d’Adjame participent 
aux prières pour fêter la fin du ramadan.
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Panneaux et barrières aux points d’entrée 
indiquant « Circulation réservée aux 
riverains » ou « Route fermée » ; panneaux 
de déviation si nécessaire

Marquages au sol pour indiquer les 
obligations de distanciation physique si 
nécessaire pour les rassemblements plus 
grands
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Fermer totalement ou partiellement des 
rues pour fournir un espace extérieur 
pour accueillir les rassemblements 
culturels, religieux ou civiques.

CONTEXTE 
• Rues résidentielles peu fréquentées, allées ou rues 

piétonnes.
• Rues commerçantes ou autres axes sans transports en 

commun.
• Rues à plusieurs voies à faible trafic
• Des parkings en surface, qu'ils appartiennent à la ville ou 

à un établissement privé.

ÉTAPES CLÉS
• Installer des barrières de contrôle de la circulation 

temporaires et des panneaux « Circulation réservée aux 
riverains » ou « Route fermée » selon le type de fermeture 
appliquée.

• Désigner le service ou les membres du service de l’ordre 
chargés d’installer et de surveiller les barrières pendant 
les évènements.

• Garantir l’accès aux véhicules de livraison essentielle et 
d’urgence.

CALENDRIER : Plusieurs jours ou une semaine.

DURÉE : Plusieurs heures, jours, semaines.
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Longview, Texas, États-Unis.

L’école catholique St. Mary a remis les diplômes 
à sept élèves de dernière année à la fin de l’année 
scolaire 2020 dans le cadre d’une cérémonie restreinte. 
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•  Créer/modifier et faire connaître des applications simples pour permettre aux institutions 
culturelles, religieuses et civiles de mettre en place des fermetures de rues si nécessaire. Utiliser 
des applications pour prévoir les besoins en matière de gestion des rues. Inclure tous les besoins, 
responsabilités et coûts de gestion de la collecte des ordures pour chaque plan type de gestion 
d’événement.

•  Définir et communiquer des critères de fermeture spécifiques, notamment : capacité d’accueil 
de la rue et vitesse de circulation, juridiction, disponibilité d’autres espaces extérieurs, présence 
d’itinéraires de transports en commun ou de vélos, utilisation des terrains adjacents, fréquence, 
heure, etc. Indiquer clairement les types d’organismes pouvant bénéficier d’une utilisation 
temporaire des rues. 

•  Communiquer les possibilités de fermetures de rues et d’évènements à travers les groupes 
culturels, les églises, les associations de quartier ou autres organisations de quartier résidentiel 
et les groupes de commerçants.

•  Consulter à l’avance le calendrier des jours fériés, des évènements artistiques et culturels et des 
fêtes de quartier afin de mobiliser les groupes concernés.

•  Établir des partenariats avec les parties prenantes, les associations militantes et les associations 
d’entraide pour diffuser des messages. 

•  Consulter la population pour déterminer les principaux obstacles ou difficultés liées aux sensibilités 
culturelles, aux aménagements, aux programmes ou à la sélection des tronçons de rues.

•  Utiliser les critères établis lors de la planification pour confirmer les intersections/rues à fermer 
totalement ou partiellement à la circulation automobile.

•  Placer une séparation légère pour bloquer partiellement les rues et indiquer leur utilisation 
restreinte et la réduction de la vitesse dans les tronçons fermés partiellement (10-15 km/h).

•  Utiliser des panneaux temporaires « Circulation réservée aux riverains », « Route fermée » ou 
« Nouveau sens de circulation à ... mètres », qui peuvent être fixés à des barrières de contrôle  
de la circulation ou à des chevalets de signalisation si nécessaire. 

•  Mettre en place des marquages au sol pour indiquer la distanciation physique à respecter  
(si possible).

•  Prévoir d’autres matériels et éléments de contrôle de la circulation qui peuvent être adaptés à ce 
type de rassemblements (zones dépose-minute, zones de scène, etc.).

•  Critères clés : réaliser des mesures régulières aux « heures d’affluence » et des observations 
empiriques pour garantir le respect d’une distance physique sûre.

•  Surveiller et signaler toute défaillance du contrôle de la circulation (panneaux, barrières, etc.).
•  S’assurer que l’aménagement et les recommandations opérationnelles respectent les 

recommandations et les normes sanitaires locales, régionales et nationales.

Planification

Mobilisation

Aménagement + 
mise en œuvre 

Suivi 

New York, État de New York, États-Unis.

Les invités se tiennent à une distance physique appropriée 
lors d’une cérémonie de mariage tenue en plein air alors 
que la salle de mariage de la mairie est fermée.

Photo : Kisha Bwenge




