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À l’occasion de l’année
des 40 ans, le traditionnel
programme du jeudi
sera plus étoffé et
ouvert largement aux
participant-e-s de la
journée.
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PARCOURS DE VISITE

Fribourg
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en compagnie de
représentant-e-s de la
Ville, suivi d’un moment
d’échanges sur le thème :
AXES PRINCIPAUX
EN LOCALITÉ : HIER,
AUJOURD’HUI, DEMAIN –
ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

Plus d’informations et
inscriptions :
www.rue-avenir.ch
Gratuit pour les
participant-e-s à la
journée.
PRÉCAUTIONS SANITAIRES
La Salle des fêtes est suffisamment
grande pour pouvoir accueillir le
nombre habituel des participant-e-s
à nos journées. Les prescriptions
sanitaires seront respectées à
toutes les étapes de la journée, de
manière à assurer les meilleures
conditions pour une manifestation
que nous souhaitons aussi la plus
conviviale possible !

LIEU

DE LA RUE
RÉSIDENTIELLE
À LA VILLE
APAISÉE

Salle des fêtes Saint-Léonard
Chemin Saint-Léonard 1,
1700 Fribourg
5 min à pied depuis les arrêts
« Fribourg Poya » du train
régional et du bus 1.

INSCRIPTIONS

Jusqu’au 24 septembre 2021
sur notre site.

COÛT

Plein tarif : CHF 250.–
Abonné-e-s bulletin : CHF 180.–

PHOTOS
Couverture : Fribourg, zone de rencontre Joseph-Piller (Rue de l’Avenir)
Page 2 : Oberbergstrasse Berlin (A. Rouiller). Rue Centrale Lausanne (J. Leuba)
Page 3 : Campagne 30 km/h OMS

Membres partenaires de Rue de l’Avenir

INFORMER | éCHANGER | INSPIRER

RUE-AVENIR.CH

Programme
08:45

12:15

ACCUEIL – CAFÉ

BUFFET – RÉSEAUTAGE

09:15

MOT D’INTRODUCTION ET SALUTATIONS

09:35

De la rue résidentielle à
la ville apaisée

REGARDS CROISÉS
SUR UN CHANGEMENT
SOCIÉTAL
Rue de l’Avenir fête cette année ses
40 ans d’existence. Quelle évolution
depuis l’époque des débuts de la
modération de la circulation en Europe
et les premières expériences de rues
résidentielles en Suisse au début des
années 80, lorsque nous avons créé
notre association !
Accompagner cette évolution, défendre
l’idée que l’apaisement de la vitesse est
la condition d’une rue partagée espace
de vie, faire connaître des expériences
innovantes d’ici et d’ailleurs, offrir
une plate-forme d’échanges entre
disciplines, ces objectifs qui sont la
raison d’être de Rue de l’Avenir seront
au cœur de sa journée d’étude 2021.
Mesurer l’évolution, se projeter
vers l’avenir

Si la journée permettra de mesurer le chemin
parcouru, il sera surtout question de regarder
vers l’avenir, avec un choix d’exemples d’ici
et d’ailleurs qui pourraient dessiner les
politiques de demain : zones de rencontre
étendues dans les quartiers, apaisement
des axes principaux dans les secteurs
centraux et/ou sensibles, rues partagées
entre les différents usagers, implication des
habitant-e-s, processus et aménagements
simplifiés, politique d’ensemble à l’échelle
d’une ville, voire d’un pays.

POUR COMMENCER…

(Re)découvrir des exemples inspirants

Dans tous ces domaines, la Suisse romande
se montre aujourd’hui particulièrement
dynamique. On pourra le constater notamment
à Fribourg, ville-hôte de cette 38e journée, au
travers du tour de table introductif ou de la
visite de terrain de l’après-midi. Les présentations de la matinée permettront d’aborder un
choix de thématiques au travers d’exemples
concrets, avant de regarder ce qui se passe
d’intéressant au-delà de nos frontières.

Un grand invité pour prolonger
la réflexion

Le bureau Gehl Architects sera le grand invité
de cette 38e journée d’étude. Sa philosophie
des « villes à échelle humaine » et sa riche
expérience d’études Public Space Public
Life, développées aujourd’hui à de multiples
endroits dans le monde, permettront d’ouvrir
le champ de la réflexion avant une heure
de tour d’échanges entre intervenant-e-s
et participant-e-s.

Visite de terrain et apéritif d’anniversaire

Le parcours de visite nous ramènera à pied
vers le centre-ville via la TransAgglo, avec
des haltes commentées permettant de (re)
découvrir des zones de rencontre existantes
et en projet (de quartier ou sur des axes
importants), des aménagements cyclables
à venir, ainsi qu’un projet de recalibrage du
stationnement et de piétonisation négocié
avec les commerçants dans le secteur de
la rue de Romont. Où l’on partagera un
apéritif d’anniversaire permettant de fêter
dignement l’événement !

• Un peu d’histoire
avec Hans-Kaspar SCHIESSER, ancien
responsable de la politique des transports de
l’ATE, retraité de l’UTP
• Tour de table – Regards sur Fribourg, entre
villes et canton, avec:
Pierre-Olivier NOBS et Andrea BURGENER
WOEFFRAY, conseiller·ère communal·e Ville
de Fribourg
Jean-François STEIERT, conseiller d’État
Nicolas PASQUIER, conseiller communal Ville
de Bulle, député Grand Conseil

13:30
EXEMPLES INSPIRANTS – D’AILLEURS
• À l’étranger, tour d’horizon des villes et des
pays qui bougent
Alain ROUILLER, vice-président de Rue de
l’Avenir

13:50
REMISE DU PRIX RDA 2021 ET DU PRIX
SPECIAL INTERNATIONAL

14:10

LA VILLE APAISÉE DE DEMAIN –
RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES
David SIM, directeur de la création,
Gehl architects, Copenhague

10:25
PAUSE CAFÉ

10:45
EXEMPLES INSPIRANTS – D’ICI
• Zones de rencontre étendues dans les
quartiers : la Ville de Berne précurseur
Jürg STÄHLI, Ville de Berne
• Traversées de localité en Valais : la guerre
de 3 n’aura pas lieu
Vincent PELLISSIER, ingénieur cantonal
• Les zones de rencontre dans le contexte du
projet de Centre-Ville Plus à Delémont
Hubert JAQUIER, chef Service urbanisme,
environnement et travaux publics
• Espaces publics en devenir, avec les
habitant-e-s
Jade RUDLER/Alice CHENAIS, Atelier OLGa,
Lausanne
• Mobilité, espaces publics, environnement :
une politique d’ensemble – Lausanne
Florence GERMOND, conseillère municipale
Ville de Lausanne

14:35

RETOUR VERS LE FUTUR – ÉCHANGES
AVEC LE PUBLIC
Avec les intervenant-e-s de la journée ( à la
table et dans la salle )

15:35

PARCOURS DE VISITE
De la salle au centre-ville via la TransAgglo,
les quartiers d’Alt et des Places.

17:15

APÉRITIF D’ANNIVERSAIRE
Dans le secteur de la rue de Romont

