Visite de terrain en Valais et à Berne!
!

Martigny!

!
Liens: !
!
Clin d’oeil No 8. Martigny zone rencontre de la place Centrale!
!

rue-avenir.ch

Martigny, une ville lente!
Blogue d’Isabelle Lesens, conseillère municipale à Paris « Isabelle et le vélo » !

!

Emission InterCités sur la Radio suisse romande!
• 11 septembre 2012 (inauguration) : Nouvelle Place Centrale: la convivialité au coeur de
Martigny, avec en 2ème partie l’intervention de l’Architecte de la Ville de Sion Roberto Salvi !

!

Webcam « en direct de la Place centrale »!

Place Centrale : avant - après

!
!
!
!
!
1

Sion !

!
Liens : !
!

Journée Rue de l’Avenir à Sion 2009 avec 4 galeries de photos,
Présentation 39 diapos « Zones de rencontre à Sion »

!

Place du Midi :
historique (2 pages) photos 1900, 1990 et 2004
historique en photos, 12 pages

!
Espace des Remparts (vue aérienne): avant - après 2000 - 2007
!
Sion, le jour de sa résurrection la philosophie du projet,
!

3 pages Le Temps 3 mai 08

Prix Wakker 2013

Patrimoine suisse attribue chaque année le Prix Wakker à une commune politique. Doté de 20'000 francs, le
prix a un impact surtout symbolique; l’objectif est de mettre publiquement à l’honneur la qualité d’un travail
exemplaire… en favorisant la qualité des espaces publics et architecturale des nouvelles constructions, en
réservant un traitement respectueux à la substance bâtie historique et en se dotant d’un aménagement du
territoire exemplaire sur le plan du développement durable.

!

Situation avant - après à l’Espace des Remparts

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Ville de Berne

!

Zone de rencontre à temps partiel de la basse Vieille-Ville (site UNESCO)

«Begegnungszone Untere Altstadt» (ab Ende 2005)

Fahrverbot Zytglogge-Laube

mit Ausnahme BERNMOBIL
und Lastwagen Richtung
Kornhausplatz (Anlieferung)

Zytglogge

Poller Hotelgasse

Haltestelle Zytglogge

zur Vermeidung von Durchgangsverkehr (Durchsetzung
des bestehenden Verbots)

wird stadtabwärts verschoben,
um Platz für Touristen vor dem
Zytglogge-Turm zu gewinnen

Rathausgasse

Umkehrung der Fahrtrichtung

Öffnung des Stadtbaches

und Abdeckung mit Gitterrosten, stellenweise mit Steinplatten

Erweiterung Rathaus-Parking

um 118 Parkplätze
Sperre Münstergasse

(bestehend)

Trottoir-Verschiebung

Mani-Matter-Stutz

Haltestelle Rathaus

(bestehend)

Künstlerische Intervention

(z.B. Brunnen) zur Klärung der
stadträumlichen Situation.
Wettbewerb in Vorbereitung.

Haltestelle Nydegg

stadteinwärts neu als
Kaphaltestelle betrieben

Was ist eine
Begegnungszone?
Seit dem 1. Januar 2002 unter dem Begriff
«Begegnungszone» im Strassenverkehrsrecht
(Art. 22b SSV) verankert. Die Merkmale einer
Begegnungszone sind:
• Tempo 20
•

Vortrittsberechtigung für
Fussgängerinnen und Fussgänger

Um eine Begriffsverwirrung zu vermeiden,
wird das bisher als «Flanierzone Untere Altstadt» bezeichnete Projekt künftig unter dem
rechtlich klar definierten Begriff «Begegnungszone Untere Altstadt» kommuniziert.

Nydegg

■ Begegnungszone
(Tempo 20,
Fussgängervortritt)

➜ Fahrtrichtung
Nachtfahrverbote
Post-/Rathausgasse
(bestehend)
Kompensation der Parkplätze Erweiterung
Casino- /Rathausparking

Lien: galerie de photos FLICKR

!
Zones de rencontre à la demande
Liens : !

!
•
•
•
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article de Jürg Stähli dans Route et Trafic 4/2007 !
site zonederencontre.ch!
dépliant à l’intention des habitants (en allemand

Wabern (commune de Köniz)

Seftigenstrasse (tram en site banal - axe 50)
Liens : !
vidéo Seftigenstrassen avant-après du bureau
Verkehrsteiner!
(observez le temps d’attente des piétons)!
vidéo traversée libre sur un axe 50 (Vehrehrsteiner)!

!

Journée Rue de l’Avenir 2000 à Wabern!
cohabitation des usagers, étude de suivi, projet,
galerie de photos

Page sur Fritz Kobi et le
modèle bernois, prix Rue de l’Avenir 2013.!
Oui à la cohabitation, non à la séparation,
avec nombreuses photos avant!
Le modèle bernois et la communication, etc!
Très nombreux liens

Köniz

Schwarzenburgstrasse :
traversées libres - zone 30
Liens: !

!

Divers documents de la Journée RdA 2006 à
Köniz: évaluation, modèle bernois, 30 km/h dans les
traversées de localités, galerie de photos!

!
vidéo : traversée libre à Köniz (Steiner)1min11!
!
Köniz, zone de traversées libres (9 diapos)

avant
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