
  

Pour des villages à vivre
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Villages à vivre et sécurité routière
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-  Faire de la sécurité routière 
          une opportunité,

       - dialoguer avec les habitants : 
       « ça roule trop vite devant l'école »  
      - s'appuyer sur le ressenti de l'insécurité



Les trésors cachés des villages à vivre
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La  démarche  Villages  à  Vivre  vise  à  valoriser  des  
initiatives  innovantes  et constructives pour des villages plus 
agréables à vivre.
Contre le discours de campagnes qui se meurent,
Rue de l'Avenir voit des habitants qui sont attachés à leur 
territoire, qui ne veulent pas le quitter, qui tissent du lien social 



Les trésors cachés des villages à vivre
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 La Fontaine « Le laboureur et ses enfants » :

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants leur parla sans témoins.
Gardez-vous leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans

Lieu de vie choisi, mais aussi lieu de vie subi ...



Habiter les villages à vivre
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S'intéresser à celles et ceux qui subissent le lieu et qui sont les  
principales victimes de l'insécurité routière :

Les adolescents

Les seniors



Habiter les villages à vivre
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Pour ces deux populations, la mobilité est associée 
principalement :
À la marche
Aux deux-roues (vélos, 2 roues-motorisés)



Habiter les villages à vivre
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Partager la rue

La rue aux enfants  :
Pour redécouvrir le charme d'une rue partagée et imaginer une rue 
pacifiée, qui mêle l'utile à l'agréable

La rue aux aînés : 
L’observation des obstacles concrets mais aussi des problèmes 
subjectifs. 

 



La marche et le vélo pour tous
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Soigner les cheminements 
à pied

- les personnes âgées 
craignent plus la chute 
que l'accident de la 
circulation

- les chutes produisent 
plus de victimes 
corporelles chez les 
personnes âgées que 
l'insécurité routière



  

La marche et le vélo pour tous

                  

Rendre le vélo possible pour tous



  

Pour des villages à vivre

Merci de votre attention
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