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Vous pensez
comme nous
que la rue n’est
pas seulement
un espace de
circulation ?
Vous souhaitez des
déplacements à
pied et à vélo sûrs
et confortables ?
Vous désirez
découvrir des
aménagements
innovants et
partager vos
expériences ?

aménagements des
rues modération
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urbanisme de proximité
mobilité douce
usagers vulnérables
zones 30 réduction
du bruit routier vélo
et espaces publics
usages de la rue et
temporalités la rue
n’est pas la route des
villes pour les enfants
VILLE à 30 modération
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accessibilité
aménagements
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d’ici et d’ailleurs
espace public et
stationnement
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l’enfant et la rue
mobilité des aînés
aménagements bon
marché et efficaces
vélo piéton sécurité
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sans obstacles
nature en ville

INFORMER | éCHANGER | INSPIRER

LE BULLETIN

QUI SOMMES-NOUS ?
Rue de l’Avenir est une association indépendante,
à but non lucratif, créée en 1981. Active en Suisse
romande, elle est animée par un comité composé
de professionnels engagés dans les domaines de
l’urbanisme, de la mobilité et de l’environnement,
et de représentants des associations membres.
NOTRE VISION
La rue n’est pas qu’un espace de circulation.
C’est un espace social, un espace aux
fonctions multiples, qui doit faire place de
manière équilibrée à tous les usagers.
La rue, on partage !

UN RÉSEAU
De par son rôle de plateforme, Rue de l’Avenir
développe des liens en Suisse et au-delà des
frontières avec de nombreux organismes et
associations dans les différents domaines
concernés par son action.
Rue de l’Avenir fait partie du Réseau RUES,
réseau d’échange francophone d’experts
en mobilité et gestion de l’espace public
(correspondants de France, de Belgique,
du Luxembourg, du Québec et d’Italie).
Elle est aussi en contact avec un réseau
germanophone.

Une publication
trimestrielle et
quatre thèmes
par année, avec
une synthèse de
la journée d’étude
annuelle. Une
référence dans le
domaine.

INFORMER
les communes, les
services cantonaux, les
bureaux d’étude, les
organismes spécialisés,
les associations et
les groupements
d’habitants.

ÉCHANGER
créer des ponts entre
les régions linguistiques,
entre praticiens et
chercheurs, entre
habitants et responsables
communaux, entre
acteurs de différents
domaines.

INSPIRER
relayer et diffuser
les expériences et
recherches novatrices,
en Suisse ou dans
d’autres pays, soutenir
le développement de
bonnes pratiques en
Suisse.

L’INFOLETTRE

LA JOURNÉE

La clé d’entrée pour
se tenir au courant
de l’actualité,
de publications
intéressantes,
de l’agenda de
manifestations.
C’est utile et ça ne
coûte rien !

Organisée chaque
année en automne,
elle réunit une
centaine de participant-e-s. L’occasion
d’approfondir un
sujet, de débattre
et d’échanger entre
participant-e-s de
divers horizons.

RUE-AVENIR.CH
Des dossiers
thématiques,
les archives des
journées, l’accès
aux bulletins
parus depuis 1984,
une photothèque
d’aménagements et
de bons exemples,
d’ici et d’ailleurs.

