
 

Programme de la 3ème  rencontre du réseau francophone 

les 23-24-25 avril 2008 à Berne 
programme 

 
Mercredi 23 avril 2008 

Soirée :  
• rendez-vous dans le foyer de l’Hôtel National à 18h15 
• Repas en commun (frais partagés) 
• Premières discussions :  

• Présentation des participant-e-s 
• Présentation de la journée d’étude de Rue de l’Avenir France et Suisse « Chambéry, la ville qui a donné la 

priorité aux piétons » à Chambéry et Grenoble les 25 et 26 septembre 2008 
• Réactions au document de Rue de l’Avenir France « Aménagement et bonnes pratiques » 
• Prochaine rencontre en 2009 : désignation du pays organisateur 
• Nom du réseau 

• Visite : Place et terrasse du Palais fédéral 
Jeudi 24 avril 2008  

Matin : 
 Déplacement en train à Bienne   dép 8h12 

• Visite du P+B (parc + bicyclette) de la gare de Bienne, et autres aménagements cyclistes en compagnie 
de Jonas Schmid, resp. mobilité douce au service d’urbanisme de Bienne 

• Visite de la zone rencontre de la Vieille-Ville et de la place qui illustre la frontière des langues… 
• Visite de la zone de rencontre de la place Centrale (20 km/h, priorité piéton, 10'000 v/j), en présence de 

Niklaus Liechti, l’architecte qui a réalisé le projet 
• Repas au « restaurant Romand », en compagnie de Gabriele Gsponer, OFROU 
• Retour en train Dép 13h21  

Après-midi : 14h 00 Salle de réunion de l’ATE Suisse (61 Aarbergergasse) 
•  Zones de rencontre : point de situation  
•  Nouvelles de Suisse 

o Extrait du film les piétons d’abord (zones de rencontre) Thomas Schweizer, Mobilité piétonne (MP) 
o Ilot piétonnier en marquage : compte-rendu étude de MP et Verkehrsteiner 
o Modèle bernois de cohabitation des usagers, avec choix politique quant au niveau de trafic souhaité 

<http://www.bve.be.ch/site/fr/bve_tba_dok_bernermodell> et participation des citoyens  
•  Nouvelles de Belgique 

o Code de la rue : état des lieux Belgique, Luxembourg, France 
• Nouvelles du Luxembourg 

Soirée :  
• Repas en commun (frais partagés) 
• Visite de la zone de rencontre de la Vieille-Ville de Berne (classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 

comme Lyon et Québec) et de la zone 30 de l’hyper-centre 
• Place de la Gare de Berne réaménagée 

Vendredi 25 avril 2008 
Matin :  

• 8h00 Départ avec le tram 9 jusqu’au terminus à Wabern 
• Visite à pied de la Seftigenstrasse à Wabern – Köniz (suppression du site propre tram et cohabitation des 

usagers)  
• Transfert en bus 
• Visite à pied d’aménagements de traversées libres à la Schwarzenburgstrasse à Köniz (route principale en 
zone 30 sans passage piétons), en présence de David Wetter, chef du service circulation de la commune de 
Köniz 
• Transfert en bus 
• 10h30 Visite de zones de rencontre à la demande et de zones 30 en ville de Berne, en présence de Jürg 
Stähli du service d’urbanisme de la Ville de Berne.  
12h00 Repas au restaurant « Knock » 

Après-midi : 13h30 Salle de réunion de l’ATE-Suisse 
• Zones environnementales (en vigueur ou en cours d’introduction dans une septantaine de villes européennes) Elena 

Strozzi, cheffe de projet à l’ATE Suisse 



 
• Nouvelles du Québec (à 14h par téléphone)  

• Les suites de l’Année de la sécurité routière (2007)  
• La gestion des vitesses en milieu urbain (le Code de la sécurité routière a été modifié récemment et des réflexions 

sont en cours)  
• Les déplacements actifs vers l’école primaire  

• Nouvelles de France:  
• Priorité du piéton en traversée de chaussée et bandes d’arrêt 
• le roller 
• l'ouverture des couloirs bus à d'autres modes, les règles de signalisation  
• la définition du trottoir et du trottoir traversant 

Fin de la réunion 16h00 
Départ des trains pour Lausanne – Genève – Lyon - Bruxelles : 16h34 
Départ du TGV direct pour Paris : 17h07 
 

Membres du réseau francophone participant à la réunion de Berne 

1. Benoît Hiron, CERTU Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 
du Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables - Lyon  

2. Catia Rennesson, CERTU Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions du Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables - Lyon  

3. Armelle Poidevin, Rue de l’Avenir (France), Paris  
4. Denis Moreau, Rue de l’Avenir (France), Paris  
5. Isabelle Jannsens, IBSR Institut belge de sécurité routière, Bruxelles  
6. Benoît Dupriez, IBSR Institut belge de sécurité routière, Bruxelles  
7. Isabelle Mediger, Sécurité routière du Luxembourg, Luxembourg    
8. Paul Hammelmann, Sécurité routière du Luxembourg, Luxembourg  
9. Jean-Luc Maret, conseiller spécial, Coalition québécoise sur la problématique du poids, Québec  
10. Philippe Hanocq, ingénieur - urbaniste, Université de Liège 
11. Alain Rouiller, Rue de l’Avenir (Suisse) – ATE, Genève  
12. Dominique von der Mühll, Rue de l’Avenir (Suisse) – EPFL, Lausanne 

et  
13. Catherine Berthod, Ministère des Transports du Québec, Direction de la sécurité en transport, 
Québec par téléphone le vendredi  

Intervenant-e-s : 

1 Jonas Schmid resp. mobilité douce au service d’urbanisme de la 
ville de Bienne 

Jonas.Schmid@biel-bienne.ch 
 

2 Niklaus Liechti architecte du bureau GLS, qui a réalisé le projet de 
la place centrale à Bienne 

gls@glsag.ch 
 

3 Gabriele Gsponer chargée du domaine piéton au sein de la cellule 
mobilité douce de l’OFROU Office fédéral des 
routes du DETEC (Département fédéral des 
transports, de l’environnement, de l’énergie et de 
la communication) 

gabriele.gsponer@astra.admin.ch 
 

4 David Wetter chef du service circulation de la commune de 
Köniz 

david.wetter@koeniz.ch 
 

5 Jürg Stähli service d’urbanisme de la Ville de Berne juerg.staehli@bern.ch 
 

6 Elena Strozzi cheffe de projet à l’ATE  elena.strozzi@ate.ch 

7 Thomas Schweizer directeur de Mobilité piétonne thomas.schweizer@fussverkehr.ch 

8 Pascal  Regli Collaborateur de Mobilité piétonne pascal.regli@fussverkehr.ch 
 

Alain ROUILLER 

Vice-président de Rue de l’Avenir  |  Conseiller en mobilité à l’ATE-Suisse 

18, rue de Montbrillant  | CH-1201 Genève  |  Tél. 004122 777.1002   

Courriel: <vice-president@rue-avenir.ch>  |  Internet: <http://www.rue-avenir.ch> 
 

Dominique von der Mühll   
Téléphone portable 0041 (0)79 227.53.57  


