
Pour une ville plus sure
Et plus agréable à vivre                                                                                                     
Objet : appel de cotisation 2019 Paris le 2 février 2019

Madame, Monsieur,

En 2018 l’activité de Rue de l’Avenir a été marquée par la préparation des
Premières assises de l’espace public organisées à l’occasion de ses 30 ans les
17 et 18 octobre à Montreuil et à Paris sur le thème «  Vivre et se déplacer
dans les territoires ». 

Pour  ces  journées,  qui  ont  réuni  plus  de  200  personnes,  l’association  s’est
mobilisée  afin,  d’une  part,  de  diffuser  des  documents  concernant
« L’apaisement  de  la  circulation  en  Europe »,  le  travail  de  4  collectifs
d’animation urbaine,  le  stationnement et  l’espace public  et,  d’autre part,  de
réaliser une exposition intitulée « Espaces publics : quelles évolutions en
30 ans ? » avec des exemples dans une quinzaine de villes.

Les présentations et les documents publiés sont disponibles sur le site qui a été
complètement refondu en 2018 pour améliorer sa présentation pour le grand
public et lui permettre de suivre plus facilement l’actualité de l’association tout
en maintenant pour un public spécialisé (professionnels, associatifs, étudiants...)
l’accès  à  des  ressources  importantes  concernant  nos  thèmes  de  travail.
www.ruedelavenir.com 

  Par ailleurs Rue de l’avenir a assuré la poursuite du séminaire sur « L’avenir
de la rue » avec des séances consacrées à la rue et aux gares du Grand Paris
« Les places du grand Paris : espaces de ville, lieux de vie » et a été
présente, au niveau national, dans différentes instances (CNSR, Assises de la
mobilité) afin d’apporter sa contribution à l’élaboration des projets initiés par
plusieurs  ministères.  Elle  a  organisé  fin  mars,  en  lien  avec  Rue  de  l’avenir
Suisse,  une  visite  à  Grenoble  Métropole pour  prendre  connaissance  des
réalisations  en  matière  de  modération  de  la  circulation  et  échanger  sur  les
premiers enseignements de cette politique ambitieuse.

Sur  le  plan  de  la  communication  notre  newsletter  poursuit  son  rythme  de
parution trimestriel et nous sommes présents sur les réseaux sociaux.

http://www.ruedelavenir.com/


En ce qui concerne enfin l’action du collectif « Rues aux enfants, rues pour
tous » l’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre de l’appel à projets
lancé en novembre 2017 avec la  sélection de 52 projets.  Rue de l’avenir  a
assuré la coordination de l’instruction et du suivi des 36 initiatives de « Rues
aux enfants, rues pour tous » réalisées en 2018 avec, en particulier, la remise
par Rue de l’avenir de 20 labels dans différentes régions.

En  2019  dans  un  contexte  ayant  permis  de  réelles  avancées  pour  le
développement  de  l’usage  du  vélo, Rue  de  l’avenir  mettra  à  profit  les
interventions et les échanges des journées organisées en octobre 2018 pour ses
30 ans pour :

- promouvoir le bien être en ville en particulier en ce qui concerne la prise
en  compte  d’une  culture  de  la  marche  et  la  place  des  personnes
vulnérables 

- améliorer sa connaissance des modalités d’intervention pertinentes pour
apaiser  le  trafic  dans les  périphéries  urbaines,  les  petites  villes  et  les
villages 

- poursuivre  la  réflexion  sur  les  mutations  de  l’espace  public  liées  aux
nouvelles technologies et aux nouvelles formes de la mobilité

Ces thèmes seront abordés à l’occasion de rencontres (Atelier Rue de l’avenir
2019 pour l’Ile-de-France, réunions régionales, Assemblée générale) de visites
et d’interventions auprès d’associations et de collectivités territoriales.
Rue  de  l’avenir  assurera  également  en  2019  le  suivi  d’une  dizaine  de
réalisations de l’appel à projets 2017 « Rues aux enfants, rues pour tous ». 

Pour nous permettre de maintenir le niveau élevé de nos activités, d’améliorer 
la qualité de nos documents et de développer notre audience, nous vous 
remercions vivement de bien vouloir renouveler votre cotisation pour l’année 
2019.  

En espérant  que vous  pourrez  participer,  ou vous faire  représenter,  à  notre
assemblée générale qui  se  tiendra  le  16 mars  2019  à  Paris nous  vous
adressons,  avec  nos  remerciements  pour  votre  soutien,  l’expression  de  nos
salutations les meilleures.

                                                                                                  
 

Anne Faure, Présidente
07 67 53 41 89


