
Réseau RUES 25 - 27 mai 2011 à Luxembourg et Metz 

Site coopératif / info Réseau 
On continue… 
Possibilité de centraliser avec Frédéric 
La diffusion électronique par Alain va continuer. Il est important de transmettre régulièrement les 
informations afin qu’elles soient regroupées et transmises au Réseau 

Radars info (CH) / pédagogique (F) / préventif (B) 
 • BE : en cours d’expérimentation            
 • F : étude (et lancement ministériel)            
 • CH : utilisés par les villes et communes, par exemple lors de l’introduction d’une nouvelle zone            
Prévoir des échanges infos entre les membres du Réseau 
Voies centrales banalisées 
 • F: étude CETE / CERTU => (Catia va diffuser le travail effectué au sein du CETE )            
 • BE : essai dans 2 communes            
échange d’infos à prévoir 
Québec 
 • Principe contresens cycliste accepté. Cadre légal à définir            
 • Code la rue en discussion            
 • la zone 40 se généralise            
 • réduction postes : long terme (planification, contrôle)            

Suisse 
 •  colloque piétons EPFL            
 • COST suisse            
 • RdA : assoc 30 ans             
 • 22 09 Berne (Yan LeGall)            
 • Code la rue CH            
 • Plan MD            
 • zones environnementales rejetées            
 • colloque MP : 30 août “Traversée piétonne dans les zones 30”            
 • Projet d’agglo            

France 
RdA F  
 • Concours “la rue on partage”            
 • Manifeste “Ville à 30”            

CERTU 
 • Strasbourg ; potentiel report modal et diagnostic amont des plans piétons            
 • Boite à outil pour augmenter le plaisir de marcher => sept 2011 (Sonia..)            
 • Piétonisation et commerce (Anne Faure)            
 • Fiches CERTU : exemples de plan piétons, coupures urbaines (inventaires et propositions)            
 • Colloque piéton 15 sept au ministère santé (différentes études + OCDE + COST) 15.09.11 “Mobilité,            

sécurité et santé” accueil favorable ministère santé 
 • guide             



 • Rapports : prise en compte des deux-roues motorisés            
 • éco-quartiers : analyse “espace publique” de 10 des 500 appel à projets            
 • Fiche Ferrare va sortir            
 • piste cyclable ouverte aux automobilistes (essai certu)            
 • tourner à droite cycliste au rouge (entrée en vigueur septembre prévue)            
 • 3 diaporamas sur Metz (voir site participatif)            
 • 10 actions plan piéton Strasbourg => site            

Belgique : IBSR 
 •    Voie centrale  banalisée /synergie entre projet CETE / CERTU 
 •    Motos: analyse de 250 accidents et scénarios pour interventions éventuelles 
 •    directives zones de rencontre en Wallonie signée 23 mai 2011.  
 •    colloque piéton “la marche d’avenir 20-21 juin 2011 Région Bruxelles  plan piéton Bruxelles 
 •    Namur : Zones de rencontre seront ouvertes en été, une délégation de la Ville est venue à Metz 
 •    reportage photos NL => site participatif 
 •    plan sécurité région Bruxelles-Capital (continuation) arrive à bout touchant. 
 •    Les deux-roues motorisés sont inclus dans les usagers vulnérables (débat au sein du Réseau !) 
 •    sélection 12 communes cyclistes en Wallonie 

Luxembourg 
 • campagnes sécurité routière (automobilistes, élèves, aînés)            
 • lobbying            
 • intégration mobilité douce            
 • édité Code la rue luxembourgeois           

Luxembourg 
cédez-le-passage dans toutes les 
branches équivalent aux arrêts toutes 
direction du Canada

Metz
Zone de rencontre du centre-ville


