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Depuis sa création, en 1988, l’association Rue 
de l’Avenir milite pour une ville plus sûre, plus solidaire et plus 

agréable à vivre. Ce qu’elle résume par un mot d’ordre, « la rue… on 
partage ! ». 
Son ambition : privilégier la vie locale et le bien-être dans l’espace 
public. Et pour cela, il faut dépasser la priorité donnée à l’automobile. 
Car dans l’euphorie motorisée du siècle dernier, beaucoup avaient fini 
par ne plus voir dans la rue qu’une route urbaine, au risque d’anéantir 
la spécificité de la ville !  
La vocation de la ville, lieu d’échanges et de sociabilité, est en effet 
d’accueillir la multiplicité des usages de l’espace public et la mixité 
des fonctions - habitat, commerce, loisirs, travail, éducation - ; c’est 
de rendre possible la coexistence et la relation conviviale entre les 
personnes. 
Mais cette vocation ne peut se réaliser que dans un juste équilibre 
entre tous ceux qui y vivent, y travaillent, y ont diverses activités. Cela 
suppose de changer notre regard, de passer d’une logique routière 
à une logique urbaine. Et, concrètement, d’apaiser la circulation 
motorisée et les vitesses pour favoriser la sécurité et le confort des 
piétons et des cyclistes - et, au-delà, des personnes vulnérables. 
Forte de ces convictions, Rue de l’Avenir se mobilise pour la 
multiplication des zones 30 et des zones de rencontre - notamment 
aux abords des écoles et les quartiers d’habitation -, pour la réalisation 
ou la requalification d’aménagements sur les espaces publics, pour 
une voirie accessible à tous les usagers et pour le développement de 
transports publics attractifs. 
Plus généralement, l’association milite pour la généralisation de la 
« Ville à 30 ».

En parallèle à ce travail de terrain, Rue de l’Avenir mène avec ses 
partenaires des réflexions sur des thématiques connexes : l’étalement 
urbain, la reconquête des espaces publics, la question du stationnement. 
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Les actions récentes

Rue de l’Avenir a mené une démarche pionnière pour 
qu’une approche urbaine des règles du Code de la route 
soit prise en compte : s’inspirant de ce qui s’était fait 
en Belgique, l’association a ainsi publié, en décembre 
2005, un fascicule intitulé « Code de la rue dans le 
code de la route ». C’est cette démarche qui, à la 
suite d’un travail mené par les pouvoirs publics en lien 
avec les associations, a permis de faire adopter des 
mesures importantes : le principe de prudence, la zone 
de rencontre et le double sens cyclable en 2008 et, en 
2010, le respect du piéton qui traverse une chaussée.

En 2011, la délégation Ile-de-France de Rue de 
l’Avenir (avec Vivacités Ile-de-France et le soutien 
de nombreux partenaires) a organisé la 6° édition du 
concours « La rue…On partage ! ». Ce concours, 
destiné à faire émerger des projets d’aménagement 
ou de sensibilisation à l’environnement urbain au sein 
des associations d’usagers, des classes et des conseils 
de quartiers, aide les lauréats à faire connaître, voire à 
réaliser leurs projets.

Des sessions de sensibilisation à la démarche Code de 
la Rue sont par ailleurs organisées dans les régions, 
ainsi qu’un travail de réseau qui, grâce à des visites 
sur le terrain et à l’information, vise à diffuser le plus 
largement possible les bonnes pratiques.

Des journées d’études

Rue de l’Avenir organise régulièrement des rencontres 
entre techniciens, associatifs et élus sur différents 
thèmes :
•	 La modération de la circulation  (Paris, octobre 2009), 
•	 La mobilité au cœur des écoquartiers  (Paris, février 

2010), 

•	 Ville à 30, Ville à vivre  (Montreuil, mai 2010 - Arles, 
décembre 2010), 

•	 De la ville automobile à la ville à vivre  (Communauté 
Urbaine de Bordeaux, novembre 2011),

•	 Strasbourg : le plan piéton (mai 2012), 
•	 Rennes (projet 2013). 

Un laboratoire d’idées

Rue de l’Avenir met en place des groupes 
pluridisciplinaires qui peuvent ainsi formaliser des 
orientations et élaborer des textes destinés à susciter 
la réflexion et le débat public. Parmi les plus récents :
•	 Manifeste pour une ville à 30 km/h (mai 2011),
•	 Stationnement et espace public (octobre 2011),
•	 Pour une Ville à Vivre (en cours en 2012).
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la FCPE, la PEEP, le Groupement des Autorités Responsables des 
Transports, le Club de Villes et Territoires Cyclables, la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette, l’association pour les Droits du Piéton…
et un réseau composé de nombreuses associations locales 
correspondantes de Rue de l’Avenir.

« Rue de l’Avenir » s’est fixé pour mission 
de contribuer à transmettre aux générations 
futures une ville plus sûre, plus solidaire et plus 
agréable à vivre. L’association agit ainsi depuis sa 
création, en 1988, pour favoriser dès aujourd’hui 
le développement de mesures indispensables à la 
réalisation de ces objectifs :
•	 La modération de la circulation motorisée en 

ville (moins de voitures, moins de vitesse)
•	 Une offre d’alternatives réalistes pour se 

déplacer : marche, vélo, transports en commun, 
automobile, roller…

•	 La qualité des espaces publics (aménagements 
et requalification de la voirie, vie de quartier…).

Rejoignez-nous !

Adhésion individuelle : 20 €
Collectivité territoriale < 5000 hab. : 40 €
Collectivité territoriale > 5000 hab. : 100 €


