
Espace public et mobilité : quels enjeux pour les enfants et les jeunes ?

                    Quelques références numériques et bibliographiques  

 Introduction 

Marcel RONCAYOLO « La ville est toujours la ville de quelqu’un »  Publié dans « La ville sur mesure » François Grether Grand prix de 

l’urbanisme 2012 Edition Parenthèses 2012 et « La rue : enjeux d’une culture oubliée » Rue de l’avenir CAUE 92 15 décembre 1994

Thierry Paquot : “Les enfants dans la ville » Diversité 141 Juin 2005  

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/71869/71869-t11192-t14249.pdf 

HISTORIQUE et ENJEUX

  Sur la place des enfants 

-t Marie José CHOMBART DE LAUWE « L’enfant dans la ville : oublié, enjeu ou messager ? »Revue CCI : la ville et l’enfant

-t Philippe ARIES « L’enfant et la rue, de la ville à l’antiiville »  Urbi N°2 1979 pp III – XIV

-t Arlette FARGE «  Vivre dans la rue à Paris au XVIIIème siècle » Folio Histoire 1979

-t Jacques MARILLAUD «  La prise en compte de la sécurité des enfants ans les opérations d’aménagements urbains » 

Les accidents de la circulaton dans l’enfance INRETS Centre internatonal de l’enfance 1987

-t Sabine CHARDONNET La prise en compte de l’enfant dans l’aménagement urbain à partr de deux exemples dans des communes

de banlieue (Canteleu Seine Maritme – Saint Cloud Hauts de Seine ) Doctorat de 3ème cycle Université de Paris VIII –Insttut 

d’urbanisme -t

-t Jean Christophe BAILLY « La rue » Interventon au Colloque « Espace public et patrimoine » Rue de l’avenir 1995

Sur la place des adolescents 

-t Jeunes urbains es qualités Annales de la recherche Urbaine N° 27  1985 

-t « Des lieux pour les adolescents » CODEJ et Ministère de la jeunesse et des sports  M.P. LEFEUVRE

-t « L’espace des jeunes Territoires, identités et mobilité » Michel KOKOREFF Annales de la recherche urbaine

N° 59-t60 Juin Septembre 1993

-t « Civilités, incivilités et espace public : la ville éducatrice ? » Rue de l’avenir France Actes de la journée du 10 avril 1999

-t « La place des jeunes dans l’espace public : comment vivre ensemble ? » Olivier DAVID Francas Pays de Loire

http://www.francaspaysdelaloire.fr/IMG/pdf/InterventonODAVID.pdf 
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-t « Adolescents et jeunes des quartiers : construction de soi, rapport à l’autre » Ateliers permanents du CR-tDSU

N° 8 décembre 2011

http://www.crdsu.org/c__9_25_Publicaton_1375__1__Adolescents_et_jeunes_des_quarters_populaires_constructon_de_soi

_rapport_a_l_autre_Cles_de_lecture_et_initatves.htmlm.U4jxjPl_vng 

-t « Enfants et jeunes dans les espaces du quotidien » DANIC I, DAVID O, DEPEAU S, 2010 

-t « Ca bouge dans le périurbain ! » Place publique Eric Le Breton Bruno Le Corre Marion Steunou 2013

-t « Améliorer ses déplacements sur son territoire » Guide méthodologique N°13 de l’Associaton Natonale des Conseils de 

Jeunes et de Jeunes Collaboraton Rue de l’avenir Décembre 2013       10 euros ANACEJ  Tel : 01 56 35 05 35 

CONSTATS

-t  « Villes d’enfants, Villes d’avenir» Publicaton de la Commission européenne DG Environnement 2002

Approche globale de la place de l’enfant dans la ville des pays européens et des questons soulevées par les multples nuisances

http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2013/06/iids_on_the_move_frvilles-tavenir.pdf 

-t « Les effets du transport sur la santé des enfants  » Vers une évaluaton intégrée des coûts et de la préventon

Programme Paneuropéen Transports Santé Environnement 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&mm=3&mid=23223&mp1=00&mp2=14&mref=17597 

-t http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/11/21/21538-tenfants-tsont-tmoins-tendurants-tquil-ty-ttrente-tans   
« Conclusion des chercheurs australiens: les enfants d'aujourd'hui courent moins vite, et moins longtemps que leurs parents ne 
le faisaient au même âge. Depuis les années 1970, tous les dix ans, les enfants ont perdu en moyenne 5% de leurs capacités 
cardio-tvasculaires. Des résultats valables pour les filles comme pour les garçons, quel que soit l'âge et (avec quelques menues 
variatons toutefois) quel que soit le pays »

-t « Les oubliés de la circulation » Une analyse de dessins d’enfants sur le thème des enfants dans la circulaton 

Winthertur 1987 

UNE PRISE DE CONSCIENCE  

-t Assez roulé ! On réfléchit    Les amis de la terre 1977 

-t Des abords d’école accueillants Fondaton du Roi Beaudoin 1987 

-t Urbanisme et trafc : de la guerre à la paix  H.G  VALH, J.GISKES 1988 Disponible au Cerema   

-t La sécurité, les associations et l’espace public D. MOREAU Annales de la recherche urbaine N° 40 1988

-t Ville plus sûre Quartiers sans accidents Savoir Faire et techniques  CETUR Avril 1990

Sur ce programme cf N° Mars 2010 Rue de l’avenir France 

http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2010/10/bulletn_26.pdf 

-t Historique du Groupe conseil  romand/ Rue de l’avenir Suisse : N° 1/2004 de Rue de l’avenir « La reconquête de la rue : une 

utopie toujours vivante » http://www.rue-tavenir.ch/fileadmin/user_upload/resources/rda-t1-t2004.pdf 

-t  « Des rues où grandir » ATE  Etude de 1995 Des espaces de vie pour les enfants Insttut pour l’enfant Marie Meierhofer jurich 

M. HUTTENMOSER et D.DEGEN-tjIMMERMANN

-t  La rue n’est pas la route  Associaton Transports et environnement 1997

-t«  L’automobile en question » Problèmes politques et sociaux N° 851-t852 2 février 2001

-t « La dépendance à l’égard de l’automobile » Gabriel DUPUY Documentaton Française 2006 

-t « Le retour de la bicyclete Une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050 » Frédéric Héran 

Ed La Découverte Mai 2014  Cf en partculier chapitres 4 et 5 

CHANGER DE REGARD  
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-t Association Transports Environnement (ATE) Suiise : http://www.ate.ch 

Plan de déplacement scolaire : http://www.mobilitescolaire.ch/ 

 

-t Mobilité piétonne (Suisse) : http://www.mobilitepietonne.ch/fr/nos-tthemes/ 

Le chemin de l’école : http://www.mobilitepietonne.ch/fr/nos-tthemes/chemin-tde-tlecole/  

-t Rue de l’avenir (suisse) Plans de mobilité – pour les écoles aussi 

-t http://www.rue-tavenir.ch/fileadmin/user_upload/resources/RdA-t4-t2012-tweb.pdf   

-t « L’enfant et la rue » : Les oubliés de la circulaton, la percepton de l’enfant, la représentaton de l’enfant, l’accident, un objectf

30im/h, étude de cas : un diagnostc pour les écoles du quarter Pasteur Falguière à Paris 15ème FICHE 8 pages Rue de l’avenir 

France  http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2010/10/55253-tRUE-tAVENIR-tenfant.web_.pdf 

-t Sécurité des scolaires et code de la rue : http://www.ruedelavenir.com/session-tde-tsensibilisaton-tcode-tde-tla-true-t7-tjuin-t2013-ta-t

pais-tformaton-tgratuite-tet-tsur-tinscripton/   Session Rue de l’avenir France 7 juin 2013

-t Institut national sécurité des enfants Jacques Robin : 

http://www.securite-troutere-tplus.com/pages/l-tenfant-tdans-tla-tcirculaton.html

La plate forme collaborative BAMBINI : http://www.areneidf.org/fr/BAMBINI-t1104.html 

jone de rencontre Rues pour enfants Outls pédagogiques Mise en réseau

Pédibus : http://acteursduparisdurable.fr/eco-tactons/bouger-tleger/organiser-tun-tpedibus  

                  http://fr.wiiipedia.org/wiii/P%C3%A9dibus 

APAISER LA VILLE 

Sur la modération de la circulation 

-t L’ouvrage publié par Lydia BONAMONI

« Le temps des rues » IREC EPFL et Groupe roman pour la modératon de la circulaton Janvier 1990

-t Un cahier de l’IAU 

Vers une mobilité durable en Europe N° 150 Mars 2009

http://www.iau-tidf.fr/detail/etude/vers-tune-tmobilite-tdurable-ten-teurope.html 

-t « Le piéton dans la ville L’espace public partagé » Sous la directon de Jean-tJacques TERRIN  Parenthèses 2011

-t L’ouvrage de Jane JACOBS publié en 1961 et traduit en 2012

« Déclin et survie des grandes villes américaines » Editons parenthèses 2012

-t Le livre de Nicolas SOULIER  « Reconquérir les rues » Editons Ulmer 2012 

-t ZTL Italiennes 

-t Sur le site de Rue de l’avenir Suisse : un dossier 

http://www.rue-tavenir.ch/themes/zones-t30/demarches-t30-ta-tletranger/ztl-ten-titalie/ 

-t Sur le site de Rue de l’avenir France Bulletn N° 23 Novembre 2008

http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2010/10/bulletn_23.pdf 

-t Une vidéo sur FERRARE réalisée par l’agence d’urbanisme de Nantes 

http://www.auran.org/src/jTL_ferrare.html 

-t ZTL de Nantes 

http://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Guides-tpratques/jTL-tzone-ttrafic-tlimite-t2012.pdf 

-t Les sites : 

-t Observatoire natonal de l’apaisement des vitesses en ville

http://www.voiriepourtous.developpement-tdurable.gouv.fr/onav-tr189.html 

-t Rue de l’avenir suisse : http://www.rue-tavenir.ch/ 

-t Rue de l’avenir France : www.ruedelavenir.com 
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-t Le site sur les villes 30im/h  http://ville30.org/ 

-t Le bonus ! 

http://vimeo.com/51232246 

La modération de la circulation en Europe Séminaire Rue de l’avenir du 4 avril 2014 

http://www.ruedelavenir.com/seminaire-tla-tmoderaton-tde-tla-tcirculaton-ten-teurope-tpari  s/   

Sur le code de la rue  

-t  « Le code de la rue  La rue dans le code de la route »

-t Grâce aux décrets du 30 juillet 2008 et du 12 novembre 2010,  plusieurs  mesures ont été adoptées : créaton des "zones de

rencontre",  instauraton  des  doubles  sens  cyclables  dans  les  zones  30  et  les  zones de rencontre,  et  renforcement   de  la

protecton des piétons. Ces mesures, destnées à sécuriser les  piétons et  les cyclistes, favorisent la promoton d’une « ville

apaisée »  et  d’un espace urbain plus  convivial.  Complémentaire  d’une politque ambiteuse pour  les  transports  publics,  la

démarche "Code de la rue" est donc globale : il s’agit de repenser la ville  en termes de qualité de vie. 

Public : enseignants   Document de 32 pages Rue de l’avenir

http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2011/07/BrochureRD.pdf 

-t « Le code de la rue dans le code de la route »

2 PPT complets qui expliquent le pourquoi et le comment des mesures de la démarche code de la rue

Une version courte une version longue : http://www.ruedelavenir.com/publicatons/ 

-t Le code de la rue simplifé 

PPT de 15 slides Rue de l’avenir : support pédagogique qui explique les mesures nouvelles de la démarche code de la rue 

Public à partr de 8/10ans 

http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2010/10/Code-tde-tla-true-tsimplifié.pdf 

-t Sur le code de la rue pour en savoir plus : http://velobuc.free.fr/codedelarue.html 

Sur la réduction des vitesses 

-t Observatoire natonal de l’apaisement des vitesses en ville

http://www.voiriepourtous.developpement-tdurable.gouv.fr/onav-tr189.html 

           -t         Aire piétonne, zone de rencontre, zone 30 : quels domaine d’emploi ?

file:///C:/Users/Denis/Downloads/fiche_zca2_mo_domaine_d_emploi_75dpi_cle1511dd-t1.pdf 

- Zone 30

CEREMA  Directon technique Territoire et ville : Voirie pour tous 

http://www.certu.fr/une-tvoirie-tpour-ttous-tr126.html     

Le site de Vélobuc

Zone de rencontre

-t Document CERTU – Premier bilan des jones de rencontre  
-t Observatoire des zones de rencontre  

-t Lire le Bulletn Rue de l’Avenir Suisse 4/2009  

-t Visionner le diaporama de la journée à Sion  

Ville à 30 

-t Le site mis en place à la suite du manifeste pour une ville 30   : www.Ville30.org  
-t Un argumentaire Rue de l’avenir France 8 pages : 
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-t http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2010/10/plaquette-tville30-tvfinaleweb.pdf   

-t  une brochure grand public Janvier 2014 : http://www.ruedelavenir.com/wp-tcontent/uploads/2014/01/V8-tRDA-tA5-t16pages-t

150dpi.pdf

EDUQUER AU QUOTIDIEN

-t « Lire la ville » Revue Lire &m savoir Numéro hors série dirigé par Marie Raynal Juin 1996

-t Vivacites Ile de France : http://www.vivacites-tidf.org/  Outils développés par des acteurs franciliens :

 A destination des enseignants, éducateurs, animateurs | public jeune (dès 16 ans) et adulte :

Ecomob’IDF*     : le jeu francilien sur la mobilité durable  , conçu par le réseau Vivacités IDF.

 Enseignants, éducateurs, animateurs | public enfant (5i11 ans)

 
Le Kit pédagogique "Je m’écotransporte     !"*  , conçu par l’ARENE IDF, avec l’appui du réseau Vivacités IDF.

 Enseignants, éducateurs, animateurs | public scolaire : école & collège

 
"50 actvités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE"* > Fiche "Espace public", conçu par le FNCAUE.

 Enseignants, éducateurs, animateurs, médiateurs | public adulte

 
Cahier n°7 -t "Pettes leçons d’espace public, situatons essonniennes"*, conçu par la Maison de Banlieue.

 Collectivités, associations ou habitants, désirant metre en place une Rue pour enfants

 
Site collaboratf BAMBINI / fiches pédagogiques sur les "Rues pour enfants", conçu par l’ARENE IDF

 Enseignants, éducateurs, animateurs | public enfant et adulte

 
Outl d’animaton "Là où  je marche"*, conçu par Raphaele Héliot dans le cadre du projet Rues pour enfants.

> Outils développés par des acteurs éducatifs en région :

Enseignants, éducateurs, animateurs | public jeune et adulte

 
Dossier pédagogique "Transports     : moteurs des changements climatques"  , conçu par le réseau Acton Climat-tFrance.

 Enseignants, éducateurs, animateurs | public enfant

 
Guide pédagogique sur la mobilité durable, conçu par Alterre Bourgogne.

 Enseignants, éducateurs, animateurs | public jeune (collège et lycée)

Outl interactf "Mobil’idées     : pour comprendre l’écomobilité"  , conçu par le CRDP d’Auvergne et la SNCF.

Le compte rendu de la matinée organisée le 5/11/13 par Vivacités «  Ville d’enfant, ville durable, ville d’avenir »

https://www.thinglini.com/scene/522671318588456961 

Education Nationale 

Réseau canopée : http://www.sceren.com/me         Réseau eduscol : http://eduscol.educaton.fr/educaton-tsecurite-troutere/ 

Projet de circonscripton La goutte d’Or 2009-t2012 : http://18b-tgouttedor.scola.ac-tparis.fr/spip.php?rubrique514 

Malette ville CRDP Créteil : http://www.cndp.fr/crdp-tcreteil/telemaque/document/mallettes.htmmmallette2 

Fondaton Crédit Mutuel : http://fondaton.creditmutuel.com/lecture/fr/axes/lire-tla-tville/actons-tlire-tla-tville.html 
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