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1. [Wuhan – Mobilité] Lancement à Wuhan du service d’autopartage du groupe PSA 

[武漢 – 交通] 易微享 FREE2MOVE：PSA 集团正式在华推出共享汽车业务  

- En coopération avec le constructeur chinois Dongfeng, PSA, sous la marque Free2Move, a déployé 

pour sa 1ère phase une flotte de 300 véhicules électriques (E30L). L’utilisation du service se fait via une 

application mobile 

- Le réseau Free2Move à Wuhan sera composé en 2019 de 3000 véhicules.  

- L’usager pourra stationner les véhicules dans des parkings avec des places dédiées ainsi que dans des 

places de stationnement ordinaires. 

Source/ 来源 : Sohu 

2. [Wuhan – Environnement] Les voies vertes du lac de l’Est obtiennent le prix international ISOCARP 

[武漢 – 環境] 東湖綠道獲國際規劃界最高獎項 已多次名揚海外 

- ISOCARP est l’association internationale de planification des villes et des régions disposant d’un statut 

consultatif à l’UNESCO. Lors de sa 54ème réunion annuelle en Norvège, le prix ISOCARP a été attribué 

aux voies vertes du lac de l’Est pour la qualité de cet espace public constituant un réseau de plus de 

100 km et de son rôle de connexion entre plusieurs sites importants de la ville (université, centres 

culturels, banlieues, etc.). 

- En 2016, la restauration et la mise en valeur de l’avenue Zhongshan avait permis à Wuhan d’obtenir ce 

prix pour ses efforts sur la protection du patrimoine historique.  

Source/ 来源 : Quotidien du Peuple 

3. [Wuhan – Transport] Publication du plan sur le développement des infrastructures de transport 

pour la période 2018 – 2020 

[武漢 – 交通] 武汉综合交通体系未来 3 年攻坚方案公布 

- Ce plan prévoit notamment en 2018 le début des constructions de 3 nouvelles lignes de métro (lignes 

12, 11 et 19) et l’ouverture en 2019 du prolongement des lignes 2 et 8 et les lignes Zhifang et Caidian. 

- Ouverture en 2019 de la gare régionale de la vallée optique et début des constructions de la ligne à 

grande longeant le Yangtzé. 

Source/ 来源 : Tencent 

4. [Wuhan – Environnement] La municipalité fixe l’objectif de 12m² d’espace vert par habitant 

[武漢 – 環境] 武汉定了个小目标，到 2020 年人均公园绿地 12 平方米 

Source/ 来源 : Gouvernement de Wuhan 

 

5. [Wuhan – Transport] Les constructions de la nouvelle gare à grande vitesse du grand Hanyang à 

Wuhan démarreront en 2019 

[武漢 – 交通] 新汉阳火车站拟明年开工建设 

Source/ 来源 : Toutiao 
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