
ASSEMBLEE GENERALE

10 MARS 2018



ORDRE DU JOUR
• Introducton de 10h à 10h15

– Tour de table de présentaton des présent-e-s, et procuratons,

– Approbaton du compte rendu de l’assemblée générale 2017, 

– Approbaton de l’ordre du jour de cete assemblée générale 2018,

• Informatons et échanges sur l’actualité de 10h15 à 11h
– perspecties de traiail sur le « 30 en iille ça marche », contrôle de la iitesse,

– sur les deux ateliers du C.N.S.R. (Conseil Natonal de la Sécurité Routire) où Rue de l’Aienir 
est présente,

– notre communiqué sur le « 80 km/h »,

– sur les contacts aiec des associatons partenaires,

– sur la réforme du statonnement, les remontées des régions,

– Rues aux enfants, rues pour tous : point rapide (nombre de dossiers, iilles de cete éditon, 
rapporteurs…)  

• Thème de cete AG « LA RUE ET LES AINES »de 11h à 12h30
– Introducton du sujet par Anne Faure,

– Interienton d’un représentant de « Wimooi*»,

ORDRE DU JOUR - MATIN



LES SENIORS ET LA VILLE

• Introducton
–  mobilité et accidentalité : rappel 

–  les mesures de janiier 2019

–  enfants et séniors : des points communs

–  circuler et séjourner dans l’espace public

• Les actons de WIMOOV



MOBILITE ET SANTE

• Pour toute la populaton, surtout pour les séniors, l’actiité physique est 
indispensable

• Elle est source de bien-être, de santé; elle éiite des coûts sociaux 
importants

• Pour les séniors, c’est le mainten de la mobilité et surtout de 
l’autonomie et de la sociabilité

• Faioriser les modes actfs, c’est aussi améliorer les conditons de iie des 
aînés



CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT :
UNE MARGE DE PROGRES, RAPPEL

• En France, 98% des déplacements relèient de ce que l’on 
appelle la mobilité « locale » (- de 80 km)

• 35% ne dépassent pas 2 km et 60% font moins de 5km

• En agglomératon les ioitures sont utlisées à 40 % pour faire 
des trajets inférieurs à 3 km (soit l’équiialent de ½ heure à 
pied et 10 minutes à iélo).

• à Paris, la moité de la voirie est consacrée à l’automobile, qui 
n’assure que 10% des déplacements des habitants







MESURES DU 9/1/2018



LES CHUTES SUR TROTTOIR :
UNE ACCIDENTOLOGIE IGNOREE

Chutes de piétons sans interacton avec un véhicule (tués + blessés) et 
comparaisons aiec les accidents de circulaton de piétons. 

Statstques cumulées de trois pays : Pays-Bas, Suisse et Autriche.

• Total accidents de piétons 141 200 

• Dont chutes de piétons 130 80092%

• Dont accidents de circulaton     11 400 8%

Chifres Pays-Bas concernant les piétons bslessés hospitalisés en raison 
d’une chute et comparaisons aiec les accidents de circulaton de piétons. 

• Total piétons blessés hospitalisés 11 000

• Dont chutes de piétons   8 600 78%

• Dont accidents de circulaton   2 000 18%



LES CHUTES SUR TROTTOIR :
UNE ACCIDENTOLOGIE IGNOREE

Chifres Pays-Bas concernant les décès de piétons dus à une chute et 
comparaisons aiec les accidents de circulaton de piétons. 

• Total tués piétons 160

• Dont chutes de piétons   86 53%

• Dont accidents de circulaton  74 46%

•



Besoins des jeunes et des aînés
DES POINTS COMMUNS



A l’uniiersité de Vienne (Autriche), des traiaux qui portent  sur

- La reconnaissance des « points noirs » pour les aînés, leur 
repérage par GPS et leur cartographie 

- L’étude des obstacles concrets mais aussi des problèmes 
subjectfs

- Les besoins des jeunes (6/14 ans) et des aînés (+ de 65) et 
ce qui leur est commun : carrefours, barrières, trotoirs, 
bancs, rampes …



La iille d’Essen, aiec les « Walk Audits »,
a traiaillé aiec les étudiants de l’Uniiersité de Duisbourg qui 
ont mené des expérimentatons de terrain. 
Les éialuatons ont montré:

- L’intérêt de l’expérimentaton sous forme d’aménagements
      temporaires et du questonnement in situ 
- Les diférentes bsarrières obsjectves et les contraintes subsjectves
- L’importance des points d’arrêt bsus et du confort des échanges 

multmodaux



- Ce sont les + de 65 ans qui marchent et obsservent le plus
- Ils ont une bsonne connaissance et une expérience de la
  pratque de  leur environnement
- C’est une référence pour tous les autres usagers

A Vancouver,

L’opératon « Panthères Blanches » consiste à faire 
systématquement partciper des personnes de + de 65 ans au 
processus de décision sur l’aménagement urbain:



CIRCULER EN SECURITE 
ET SEJOURNER 

dans l’espace public



La qualité des sols, 
l’éclairage, le végétal,
le mobsilier urbsain 
( les bsancs, les murets,
les toiletes, les fontaines…) 
jouent un rôle important :
pour le bsien-être de l’ensembsle 
des usagers, grands et petts



Pouvoir s’asseoir dans l’espace pubslic ,
c’est :

- une ouverture 
  sur le monde extérieur
- la rencontre avec des
  plus jeunes



A Mexico City, 
la iille la plus dangereuse du monde ?

- Importance de la présence d’usagers sur l’espace pubslic qui rassure
  les séniors et toutes les autres catégories de populatonn
- Les bsancs apportent aussi de la sécurité dans l’espace pubslicn



La parole aux  correspondant-e-s locaux qui le souhaitent de 14h à 14h 45
 
Notre communicaton de 14h 45 à 15h30

La restructuraton de notre site,
Point sur le bulletn,
L’expositon « aiant-après » et quel message décliner pour les 30 ans ?

 
Parte administratve de 15h30 à 16h30

Projet de programme 2018, en partculier la rencontre des 30 ans de RdA,
Rapport moral, iote,
Rapport d’actiités, iote,
Rapport fnancier, quitus au trésorier,
Electon au conseil d’administraton : candidatures, iote.

 
Questons diverses de 16h30 à 17h
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - 17 h 17 h 30

ORDRE DU JOUR – APRES MIDI
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