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5ième Rencontre du Réseau Rues
Programme

En cas d’urgence un numéro de GSM : +32 498 08 17 52 Isabelle Janssens

Mercredi 19 mai 2010
Arrivée des participants.
Rendez-vous à la place Sainte Catherine vers 20h00 (l’IBSR ne sera pas présent)
Propositions de restaurants dans le quartier:
•
•

La villette, cuisine belge (où nous avions déjà mangé ensemble)
« 9 et voisins » au c'est au coin des rues Van Artevelde et Dansaert
Le Fornostar, 65, quai au Bois à Brûler, (resto italien pâtes et pizza),
Sinon plein de restaurants de poissons dans les environs.

•
•
Les retardataires nous cherchent dans l’un des restos ci-dessus
Jeudi 20 mai 2010

Louvain-la-Neuve

L’IBSR ne sera pas au départ mais nous vous donnons rendez-vous à votre sortie du train.
Il faut prendre le train à destination de Namur avec un changement à Ottignies
Demander un ticket pour Louvain-la-Neuve
Prix de l’aller-retour : 9.60€
Vous pouvez monter dans ce train à 2 gares différentes :
•
•
•
•
•

à la gare-central, départ à 8 :07
à Bruxelles-Schuman, vous devez alors depuis la station Sainte Catherine
prendre le métro jusque Bruxelles-Schuman, départ à 8 :19
Vous pouvez vous retrouver dans le premier wagon de deuxième classe.
Ensuite il faut descendre à Ottignies à 8 h43 et prendre le train à destination
de Louvain-la-Neuve Université, départ d’Ottignies à 8 :51.
Les organisateurs seront là à votre arrivée pour vous accueillir…

Arrivée à Louvain-la-Neuve Université prévue à 9h00.
Si vous venez par un autre moyen de transport que le train, le rendez-vous est alors à 9h à
la gare de Louvain-la-Neuve, devant les guichets.

•

Déroulement de la journée
o

9h00 Accueil

o

9h15-10h45 Présentation de la ville pour le Bourgmestre, Jean-Luc Roland
(politique de développement) et par Luc Boulet (planification de la ville)

o

10h45-12h00 Visite de certains quartiers de la ville avec un représentant le la
ville : séparation des trafics, et mixité à 30km/h et zone résidentielles et de
rencontre

IJ MOBI
10 mai 2010
o

12h00-14h00 Repas offert par IBSR

o

14h00- 17h30 Discussion

o

Retour vers Bruxelles vers 18h (arrivée à Bruxelles 18h53)

o

Rdv pour le souper à frais partagés

Ordre du jour de la discussion du jeudi 20 mai 14h-17h30
Vers 14h30, Catherine nous rejoindre via téléphone si la technique le permet…

1. "Plans" traitant de mobilité douce pour la Ville de Liège (Philippe
Hanocq)

2. Présentation du plan piéton en RBC et du principe STOP (IBSR)
3. Diaporama sur FERRARE, capitale de la mobilité douce (CETE de
Lyon)

4. "Chaussées à voie centrale banalisée" (CETE de Lyon)
5. “Ville à 30” et évaluations de zones 30, 50/30 et retour colloque
Montreuil (Rue de l’Avenir France et RdA CH)

6. Diverses études suisses et européennes (RdA CH + EPFL)
7. Présentation de la Fondation “Rues principales” et actualités du
Québec

8. Dispositifs repérables et détectables par les personnes aveugles et
malvoyantes en zone de rencontre (Cete Lyon/CERTU)

9. Un retour rapide sur la visite par le Cete Nord Picardie de la future

zone de rencontre de Namur où les besoins des personnes aveugles
doit faire l'objet d'une prise en compte spécifique (CERTU)

10. Zone de rencontre Namur présentation du projet et enjeux de
règlementation (IBSR)

11. Accident tram et piétons, recrudescence (IBSR)
12. Les états généraux de la Sécurité Routière en Région de BruxellesCapitale. (IBSR)
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Vendredi 21 mai 2010

Mechelen (Maline)

Rendez-vous à la gare de Bruxelles-central à 8h30, devant l’entrée près de l’église de la
Madeleine en contre bas de la gare. Soyez à l’heure pour l’achat des tickets !
Train à destination d’Anvers-Central de 8h59, descendre à Mechelen
Demander ticket pour Maline/Mechelen
Prix de l’aller-retour : 8€
Arrivée à Malines- Mechelen vers 9h20.
Pour ceux qui viendraient par un autre moyen de transport, le rdv est à 9h20 devant les
guichets de la gare.
•

Déroulement de la journée
o

9h30-11h45 Visite de la ville avec un représentant de la commune
(promenade piétonne sur la Dyle, aménagements cyclables, zone piétonnes
et bus)

o

12h retour vers Bruxelles-Nord et repas (frais partagés)

o

13h30- 17h Discussions

Ordre du jour de la discussion du vendredi 21 mai 13h30-17h

1. Actualités du code de la rue
2. Site Internet participatif : bilan intermédiaire
3. Zones de rencontre : site et autres
4. Projet éventuel du réseau RUES“ la clause du piéton le plus

favorisé” (voir en lien le dossier “la clause de l’Européenne la plus favorisée”
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/fpsLaclause.
pdf)

5. Suivi des réunions de Nantes et de Lyon
6. Colloques divers (Walk 21, Jacques Cartier etc)
7. Rencontre 2011 (organisation CETE ?)

