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Actions du MIMS (Ministère des Infrastructures et de la Mobilité Durable): 

aide au transports en commun (100 millions d’euros)

aide pour l’achat d’abonnements au transports en commun (10 millions)

transformation de l’Observatoire National des transports en commun en 

Observatoire National pour le suivi de la mobilité durable locale

Plan national de la mobilité à vélo

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-

08/PG%20Mobilit%C3%A0%20Ciclista%20e%20allegati.pdf

les zones scolaires dans le Code de la route

les rues cyclables dans le Code de la route

A) niveau national

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/PG%20Mobilit%C3%A0%20Ciclista%20e%20allegati.pdf


Les zones scolaires dans
le Code de la route

Interprétation de la Ville de Lodi (MI)



Les zones scolaires dans
le Code de la route

Interprétation de la Ville de Catania (CT)



Les rues urbaines cyclables
dans le Code de la route
strada urbana ciclabile: “strada urbana ad unica 

carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, 

con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da 

apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità 

per i velocipedi.”



B) niveau local

Turin: 

vélos et trotinettes électriques en hausse: 
+ 36% (Giretto d'Italia) par rapport à 2021
https://www.legambiente.it/campagna/giretto-ditalia/; 

(trois check point, 07:30 – 09:30)

11 nouvelles écoles sans voitures jusqu’au
31 janvier 2023
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/09/15/news/da_domani
_stop_alle_auto_davanti_alle_scuole_strade_chiuse_e_fiori-
365756095/#:~:text=Ma%20quali%20saranno%20le%20nuove,
alla%20scuola%20dell'Infanzia%20Europea
https://www.torinotoday.it/attualita/car-free-scuole-torino.html

https://www.legambiente.it/campagna/giretto-ditalia/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/09/15/news/da_domani_stop_alle_auto_davanti_alle_scuole_strade_chiuse_e_fiori-365756095/#:~:text=Ma%20quali%20saranno%20le%20nuove,alla%20scuola%20dell'Infanzia%20Europea
https://www.torinotoday.it/attualita/car-free-scuole-torino.html


Turin: accès interdit

A partir du 15 Septembre et 
jusq’au 15 avril de l’année
suivante: accès interdit aux
véhicules diesel jusqu’à Euro 4 de
8.00 à 19.00 de lundi à vendredi.



Milan:

Piazze aperte per ogni 
scuola (doc en PJ)

Une place ouverte pour
chaque école

B) niveau local









Milan: AREA B
un nombre croissant de véhicules exclus d’ici à 2031

• ZTL active de lundi à vendredi de 7.30 à 19.30, sauf les jours fériés.

• La Ville de Milan a décidé d’interdire l’accès au véhicules jusqu’à Euro 2 à essence et jusqu’à
Euro 5 diesel.

• Aucune amende pour ceux qui installent un dispositif Move-In, qui fait le suivi des kilomètres
parcourus en voiture (maximum permis: 2.000 kilomètres/diesel Euro 5, 1.800 
kilomètres/diesel Euro 4 jusqu’au mois de Septembre 2024. Les automobilistes qui vivent à 
Milan peuvent entrer dans l’AREA B 50 fois sans payer jusqu’au mois de Septembre 2023.

• A partir du mois d’Octobre 2025: accès interdit aux véhicules Euro 3 à essence et Euro 6 A, B, C 
diesel achetés après le 31 décembre 2018. 

• A partir du 1er Octobre 2028: accès interdit aux véhicules Euro 4 à essence et diesel Euro 6 A, B 
e C achetés avant le 31 décembre 2018. 

• A partir de 2031: accès interdit aux véhicules diesel Euro 6 D-temp et Euro 6 D.



LaQUP APS

Programme d’information sur le 
rapport entre espaces publics et 
sociabilité: 1 heure, un mardi par 
mois

Septembre

Valentina Peagno, le manuel de 
l’urbanisme de la vie quotidienne
de la Ville de Barcelone

https://bcnroc.ajuntament.barcelo
na.cat/jspui/handle/11703/112461

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112461


LaQUP APS

Programme de 
sensibilisation
de 16 villes de 
la Métropole
de Turin sur les
zones scolaires



LaQUP APS

Programme
d’expérimentation
de places aux
enfants à Turin et 
dans 4 villes de la 
Métropole: 
démarches
participatives avec
la supervision du
Politecnico di 
Torino



LaQUP APS

Programme de formation des
associations locales et des jeunes
de 5 villes de la Métropole de Turin 
sur le thème des espaces résiduels
et sur la méthode d’évaluation
développée par l’Université de 
Florence

https://www.researchgate.net/pub
lication/359268290_Small_Forgott
en_Places_in_the_Heart_of_Cities
_On_the_residuality_of_public_sp
aces_in_historical_contexts_Floren
ce_as_a_case_study

https://www.researchgate.net/publication/359268290_Small_Forgotten_Places_in_the_Heart_of_Cities_On_the_residuality_of_public_spaces_in_historical_contexts_Florence_as_a_case_study


LaQUP APS

Séminaire 2023

Thème: la régénération des
espaces résiduels

Dialogues entre urbanistes, 
sociologues, psychologues et 
anthropologues


