Réseau francophone
pour une mobilité urbaine conviviale et sûre

Programme du Réseau RUES
Visite des 3 et 4 septembre 2009
Programme et objectif des journées:
1. Échange entre les délégations des pays francophones
2. Visite de terrain : voir ce qui est plus ou moins réussi, voir ce qui est reproductible
2 septembre 2009 Arrivée LORIENT
•
•
•
•
•

Chaque participant prend son billet pour se rendre à Lorient.
Accueil de l’hôtel le 2 septembre à partir de 14h
Départ Paris 17h 05 arrivée Lorient 20h 47, autre train départ 18h 05 arrivée Lorient 21h 39.
Hotel CLERIA 27 Blvd Franchet d’Esperrey LORIENT (réservation faite pour 10 personnes)
Dès 19h30 Repas en commun pour les personnes déjà présentes1

3 septembre 2009 LORIENT
Participants du Réseau Rues prévus pour la journée du 3 septembre :
10 personnes + 6 personnes de Nantes.
8h 30 accueil en Mairie. (Salle Ludwigshafen)
Présentation de la politique de déplacement de la ville de Lorient Par M. Olivier LE LAMER Maire adjoint
délégué aux déplacements, à la voirie, à la circulation et au stationnement
10h 30 à 13h. Visite à vélo d’aménagements, zones 30, TCSP…
13h à 14h 30 Déjeuner au restaurant administratif de l’Orientis
14h 30–16h Echanges et discussion en Mairie (Salle Ludwigshafen) :
1°/ 14h 30-15h sur les lieux visités 30 mn
2°/ 15h-16h sur le coût des Zones 30, sur la généralisation des zones 30 ; articulation Zone 30, zones
de rencontre, aires piétonnes, « La ville à 30 » : une action prioritaire ?
16h Départ à pied vers la gare pour le train de 16h 30
Départ de Lorient pour Nantes Billet de groupe pris par Rue de l’Avenir France
Départ 16h 30 arrivée 18h 35 (changement à Redon) :
discussions informelles et contacts bilatéraux

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Demander l’adresse à l’hôtel ou appeler Armelle ou Alain

Nantes (soirée 3 septembre)
Hôtel IBIS Jean Jaures 19 rue Jean Jaures à Nantes (réservation faite pour 13 personnes)
19h 30 à 20h 30 Diner lieu à déterminer2 proche de l’hôtel offert par Rue de l’Avenir France (pas de
restauration à l’hôtel Ibis)
20H 30 à 22h Ordre du jour Réseau RUES (1ère partie) voir page suivante

4 septembre 2009 NANTES (matinée 4 septembre)

Participants du Réseau Rues prévus pour la journée du 4 septembre : 14 personnes + 4 participants de
Lorient.

8h30 – 9h30 : Accueil Salle de la Mairie de Nantes M. Bertrand VRAIN, adjoint au maire, et Jacques
GARREAU, vice-président de Nantes Métropole
Historique des politiques de déplacement et d’aménagement sur Nantes et son agglomération,
favorisant la modération de la circulation et le développement des modes doux. Perspectives : PDU, la
démarche stratégique.

9h30 - 11h00 : ligne 3 tramway (secteur Poitou – Hauts Pavés) : visite d’aménagements mixtes
tramways/ circulation automobile dont le Cours des 50 otages.

Transfert vers Rezé (ligne 2 Tramway)
11h30 – 12h30 : Quartier du château à Rezé : réaménagement du quartier à l’arrivée du tramway,
effets induits
12h30 – Rezé Déjeuner offert par Nantes Métropole
Après-midi :
Salle de la Mairie
14h00 – 14h45 : Débriefing visite
14h45 – 17h : réunion Réseau Rues :
Ordre du jour Réseau RUES (2ème partie) voir ci-dessous

Départ : chaque participant prévoit l’organisation de son retour
• Pour Paris un train toutes les demi heures entre 17h et 19h
• Train de nuit direct pour Lyon et Genève
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Pour les retardataires, vérifier avec l’hôtel ou appeler Armelle ou Alain

