INSCRIPTION & CONTACT
L’inscription est gratuite et tient lieu de convocation à la journée. Le nombre de places étant limité,
les inscriptions seront closes si la jauge de la salle est atteinte.
• Pour les agents territoriaux, sur la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT avec le code
d’accès CTITA
• Pour tous les autres, en remplissant l’inscription en ligne, aussi accessible depuis le site
internet voiriepourtous.cerema.fr
Le repas de midi n’est pas pris en charge mais est organisé sur place. Si vous souhaitez en
bénéficier, merci de le préciser lors de l’inscription et de nous faire parvenir le règlement par voie
postale avant le 28 novembre 2019. Frais de repas : 15 € / TTC.

JOURNÉE D’ÉCHANGES

Centres-bourgs, espaces
publics et lien social

Contact
Cerema Centre-Est
DIZIER Sandrine
Tél. : 04 74 27 53 79 – Courriel : sandrine.dizier@cerema.fr

CNFPT – Délégation de Rhône-Alpes Grenoble
• GOURIN Sandrine
Courriel : sandrine.gourin@cnfpt.fr
• NEMIR Samia
Tél. : 04 76 15 01 28 – Courriel : samia.nemir@cnfpt.fr

CVRH Mâcon
Bruno Goujon
Tél. : 03 85 21 17 45 – courriel : bruno.goujon@developpement-durable.gouv.fr

ACCÈS
Centre socio-culturel de Saint Jean de Moirans
Avenue Charles Delestraint
38 430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
• En voiture : sortie 11
Suivre Moirans puis Saint-Jean-de-Moirans.
Parking des Cerises (gratuit) à proximité.
• En train : gare SNCF de Moirans
Si vous souhaitez arriver en train, merci de nous
préciser vos horaires d’arrivée et de départ dans
le bulletin d’inscription.

VENDREDI

13
Déc.
2019

Saint-Jean-de-Moirans
Centre socio-culturel

CONTEXTE
Conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et dans les
zones périurbaines, est l’un des objectifs des programmes de revitalisation des centres-bourgs et
« Action Cœur de Ville » portés par l’État. Localement, cela se traduit souvent par des projets de
réaménagement de centre-bourg dont les espaces publics.
Les espaces publics sont des lieux de vie et de rencontre, jouant un rôle d’interface important
entre les différents usages : logement, commerces, déplacements, tourisme… Conscientes de
ces enjeux, les populations se mobilisent de plus en plus autour de ces projets, afin d’obtenir des
espaces plus adaptés aux usages locaux. Ainsi émergent des attentes sur la convivialité, la
sécurité, une meilleure accessibilité, le développement des modes actifs, le stationnement, etc.
La prise en compte de tous ces aspects n’est pas toujours évidente et des choix sont souvent
nécessaires. Pour y arriver, les démarches participatives peuvent être intéressantes, car elles
permettent une meilleure prise en compte des attentes des citoyens et peuvent éclairer les élus
sur les décisions à prendre.
Cette journée consacrée aux centres-bourgs propose d’aborder les projets d’aménagement au
travers de retours d’expériences mêlant technique et participation citoyenne, ainsi qu’autour
d’ateliers participatifs.

OBJECTIF
• Partager collectivement des repères et des références de qualité
• Tirer des enseignements des retours d’expériences présentés

Journée animée par Julie Tissot, Cerema

09h00 – Accueil-café des participants

09h30 – Ouverture de la journée
Représentant de la commune de Saint-Jean-de-Moirans
Sandrine Gourin, CNFPT

09h45 – Des centres-bourgs pour tous et avec tous
• Aménager des espaces publics qualitatifs : un levier pour revitaliser les
centres-bourgs
Anne Vial, Marion Ailloud et Patrice Champon, Cerema

• Revitalisation commerciale des centres-bourgs et espaces publics : des
méthodes coopératives
Thibault Berlingen, Villages Vivants

• Offrir des espaces publics accessibles à tous et polyvalents : La Verpillière
Jean-Pierre Oddoux, La Verpillière (38)

• Conforter les dynamiques initiées sur les territoires
• Enrichir le réseau d’acteurs-ressources

PUBLIC

• Évaluer les espaces publics avec les habitants pour mieux réaménager
Représentants d’une collectivité (38) et du CAUE 38

Cette journée s’adresse aux élus, techniciens des collectivités et autres acteurs des territoires.

12h30 – Déjeuner

ORGANISATION

13h30 – Quels espaces publics pour les centres-bourgs ?

Une Voirie pour Tous est un programme national partenarial qui s’adresse à tous les praticiens
de l’aménagement de la voirie et des espaces publics urbains (services de l’État, collectivités
territoriales, CAUE, agences d’urbanisme, acteurs privés). Son objectif est de contribuer à
l’évolution et à la diffusion des pratiques et des savoir-faire qui visent à mieux prendre en compte,
dans l’aménagement, l’ensemble des usagers de l’espace public et notamment les plus
vulnérables (personnes à mobilité réduite, piétons, cyclistes…). Il vise aussi à produire des
espaces publics autrement, offrant plus de confort d’usage, de bien être, d’attractivité, de lien
social, d’urbanité.

Introduction des ateliers :

Cette journée d’échanges interrégionale (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes)
est organisée par le Cerema Centre-Est, en collaboration avec la Délégation Rhône-Alpes
Grenoble du CNFPT. Elle s’inscrit dans le dispositif des Conférences Techniques
Interdépartementales des Transports et de l’Aménagement (CoTITA) qui œuvre au
développement d’une communauté technique publique locale et l’échange entre techniciens
locaux de l’État et des Collectivités.
Elle s’inscrit enfin dans le programme transversal du Cerema intitulé Ville Accessible à Tous, qui
vise à faciliter l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement aux personnes à mobilité
réduite, du logement aux équipements publics, en passant par les transports et espaces publics.

• Prendre en compte l’expertise d’usage : Saint-Jean-de-Moirans (38)

Représentant de la mairie de Saint-Jean-de-Moirans et Patrice Champon

Ateliers participatifs : initiation aux méthodes participatives et échanges
d’expérience

•
•
•
•
•

Accessibilité
Commerces
Sécurité et vitesses
Patrimoine
Diagnostic en marchant

16h00 – Clôture de la journée
16h15 – Fin de la journée

