Feuille de Route 2021-2023 : Groupes de travail

Avancement au 28 mars 2022
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Groupe 1 – Marche et Piétons
Actions en cours:
Préparation du 2ème Baromètre des villes marchables, pour octobre 2022, et
mise à jour du questionnaire.
Promotion de la prise en compte d’un Plan Marche au niveau national.
Organisation d’une rencontre « Marche et modes actifs », à Dijon, les 20 et 21
septembre 2022.
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Groupe 2 – Place de l’enfant dans la ville
Actions en cours :
Consolidation en 2022, de la régionalisation des collectifs Rues aux enfants, pour
piloter l’Appel à initiatives 2022-2023 et suivi des dossiers Autres régions
Poursuite du travail sur le site internet « Rues aux enfants, rues pour tous ».
Présentation le 16 mars de la démarche « Place(s) aux enfants de la ville de
Grenoble, par M. Gilles Namur Adjoint au Maire Virginie Chirez Cheffe de
Projet
Organisation d’une visite d’étude à Lille et à Gand, les 12-13 mai 2022, sur le
thème Rues scolaires/ rues aux enfants/ rues libres/ quartiers apaisés
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Groupe 3 – Code de la rue
Actions en cours
Diffusion du « Guide pour un espace public apaisé, la rue pour tous » réalisé
par l’ADAV, avec Rue de l’Avenir.
Réflexion à développer sur les compléments à intégrer au Code de la Rue :
préoccupations environnementales (qualité de l’air, bruit…), besoins des
piétons, des EDP…
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Groupe 4 - Ville 30 - réduire l’excès automobile :
vitesse et nombre
Actions en cours
Bilan et suite de la Conférence en ligne du 3 février 2022 « zones accès
restreint, nouveaux usages ».
Co-organisation avec Roue Libre de Chambéry, d’une rencontre « Ville 30, ville à
vivre », les 21 et 22 mars 2022 au Bourget-du-Lac (73).
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Groupe 5 - Mobilités et bien-être
Actions en cours :
Élaboration des « Ordonnances Mobilités et Santé » pour Seniors et Enfants.
Premières hypothèses sur l’élaboration d’un document de communication
(fiche, vidéo ? ) consacré au thème civisme / comportements / cohabitation
piétons-cyclistes-EDP / stationnement gênant…
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Groupe 6 - Redonner vie aux quartiers de la
périphérie
Actions en cours :
Réflexions en cours sur la qualité de vie qu’apporte la « ville vivante », la « Ville
du quart d’heure »,
les moyens qui lui sont nécessaires pour exister,
et les préconisations qui pourraient être formulées à ce sujet.
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Merci de votre attention
Rue de l’Avenir, pour une ville plus sûre, plus
solidaire, plus agréable à vivre !
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