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Les priorités communiquées au Gouvernement: 
 
1. Extension des nouvelles normes pour les pistes cyclables 

urbaines aux aménagements cyclables hors ville (ex. sas 
vélo) 
 

2. Voies des bus ouvertes aux vélos 
 

3. Double sens cyclable 
 

4. Voie à priorité cyclable possible sur  toute la voirie, non 
seulement  dans les  rues qui desservent un quartier 
 

5. zones/rues scolaires 
 

6. simplification administrative pour installer des caméras qui 
contrôlent les accès aux zones piétonnes, ZTL etc. 
 

7. Extension de la possibilité d’utiliser les  radars sur la voirie 
urbaine et de tester les coussins berlinois dans les zones 30 
 

8. Révision des normes concernant le  contrôle du 
stationnement (non seulement le stationnement mais 
aussi l’arrêt) 

 
 



• Voie à priorité cyclable 

• Sas vélo non seulement sur les pistes mais aussi sur les voies cyclables 

• Double sens cyclable (mais le marquage au sol…) 

• Voies bus+ vélo (mais seulement les voies réservées aux bus et ayant 
une largeur minimum de 4,30 m) 

• Priorité aux cyclistes 

• Obligation d’utiliser la piste cyclable si existante 
 



• zones/rues scolaires 
(mais aucune indication 
spécifique) 

 

• installation plus simple 
de caméras qui 
contrôlent les accès aux 
zones piétonnes, ZTL 
etc. 

 

 

 

 

• possibilité d’utiliser les  radars sur la voirie urbaine 





Le Plan vise à: 
 
• la sécurité des citoyens et des entreprises 
• l’accessibilité (réseaux, services, accesibilité aux 

informations); 
• l’efficacité (qualité de l’offre); 
• l’efficience (économique); 
• l’attention aux impacts energétiques et 

environnementaux  (requalification energétique, limitation 
des emissions); 

• soutenir les entreprises (emploi); 
• la vivibilité du territoire et au cadre de vie. 
 



Plan Régional pour la 
Mobilité des 
Personnes 

Plan Régional pour la 
Mobilité des 

Marchandises 

Plan Régional de 
la Mobilité à Vélo 



 

• Le vélo comme moyen de transport quotidien, 
«le meilleur moyen de transport en ville» 

• Fin de l’étude: 31.12.2020 

• Sensibilisation des collectivités 

• Connection avec le réseau national Bicitalia 
(tourisme et intermodalité) 

 

 



• Ecouter et informer un quartier sur la mobilité douce 

https://torinomobilitylab.it/ 







• Impliquer les citoyens pour imaginer un 
quartier où l’on puisse marcher et se déplacer 
à vélo en sécurité dans un environnement qui 
invite à le faire 

Un focus group avec des 
associations du quartier 



https://alfabeto-urbano.it/ 



  La città va a scuola / La ville va à l’école 
   150 écoles à Turin et dans 4 villes autour 

   Qualité de l’air 

   Index d’entassement 

   Enquête physique, sociale et projets récents/en cours concernant  
   les espaces devant les écoles 

 

en collaboration avec la Faculté d’Architecture de Turin, la Faculté d’Architecture de Milan, 
les associations Architettura Senza Frontiere, LABSUS, Or.Me., Torino Respira 



Réseau RUES 
Visioconférence 2020 A

va
n

t 
la

 p
an

d
é

m
ie

 

A
u

 m
o

is
 d

’ a
o

û
t 


