


 

 

- favoriser la qualité des espaces publics pour améliorer la sécurité et le confort des usagers les plus 

vulnérables (Piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes...) ;  

- apaiser la vie urbaine en modérant la vitesse en ville (Zone 30, Zone de rencontre…) et en limitant 

l’usage de la voiture (politique de stationnement, offre de mobilité alternative…). 

 

Dans ce cadre, l’environnement proche des écoles constitue un « concentré d’usage » lors de dépôts et départs 

des enfants chaque jour. Ce temps voit cohabiter tous les modes de déplacements (voitures, vélos, trottinettes, 

piétons etc…) sur un temps court et souvent stressant pour les familles. Ces moments intenses provoquent 

parfois des situations de crispation pour une partie des usagers.  Afin de nourrir les réflexions collectives, de 

contribuer à l’étude de mobilité en cours actuellement et de créer une dynamique éducative sur les usages autour 

des écoles, la ville de Saint Genis Pouilly souhaite adhérer à l’association « RUE DE L’AVENIR » afin que 

celle-ci participe, avec son regard différent et son expérience, à la démarche générale en la matière.  

 

L’adhésion à « RUE DE L’AVENIR » permet l’accès à : 

- l’expertise de l’association (évaluation, aides…) 

- un réseau d’acteurs nationaux et à des ressources documentaires 

- la participation de l’association aux groupes de réflexion 

- un accompagnement pour inscrire des projets dans des dispositifs de subventionnement et des 

appels à projets. 

 

Conditions d’adhésion  

Le montant de l’adhésion annuelle pour la commune est de 150 €. 

 

 

Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, le principe de l’adhésion à l’association « RUE DE L’AVENIR » à 

compter de l’année 2022 ;  

 

- AUTORISE, à l’unanimité, la dépense correspondante, d’un montant de 150 € au titre de l’année 

2022. 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 
 


