Journée d’échanges
Cœurs de villes et villages
accessibles et conviviaux
Rennes, le 15 octobre 2019

CONTEXTE / OBJECTIF
Partagés par tous, supports des mobilités mais aussi lieux de vie et de sociabilité, les espaces publics
constituent un ingrédient essentiel de l’attractivité des cœurs de villes et villages.
La marche, omniprésente, source de nombreux bienfaits pour la santé, éco-responsable, est un mode de
déplacement durable par excellence. En termes de mobilité elle peut se suffire à elle-même, mais souvent
interstitielle, elle constitue le ciment de la multimodalité.
La ville existe et fonctionne d’abord à travers les usages qu’en font les piétons, faisant ainsi de la marche
l’une des composantes premières de l’urbanité.
L’accessibilité de la voire et des espaces publics répond plus particulièrement au besoin d’un environnement
adapté et sécurisé pour tous et notamment pour les plus fragiles. Elle apporte à tout un chacun une liberté et
un confort d’usage au quotidien, au sein d’espaces publics plus accueillants et attractifs qui contribuent ainsi
à la vitalité économique et sociale des villes et villages.
Partager, échanger, débattre, autour de repères, de références, de pratiques : telle est l’invitation de cette
journée destinée à enrichir les compétences collectives et conforter les dynamiques initiées sur les territoires
pour développer la marche en ville et favoriser la vie locale.

Elle est destinée à tous les acteurs de l’aménagement des territoires (élus, techniciens, services de l’État,
bureau d’études, associations).

RENSEIGNEMENTS
CEREMA OUEST
Département Mobilité et Infrastructures / Groupe Sécurité & Optimisation des Déplacements
Gwenaëlle DAVID : gwenaelle.david@cerema.fr - 02 40 12 84 65

INSCRIPTION
Date limite d’inscription : lundi 7 octobre 2019
Inscription exclusivement en ligne : http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/968588?lang=fr
Elle est gratuite, restauration possible sur place (chèque de 11,12 € à prévoir : pour entrée + plat+ dessert).

Cette journée d’échanges s’inscrit à la fois dans le cadre :
• du programme d’animation « Une Voirie pour Tous » qui propose à tous les acteurs de
l’aménagement d’explorer et d’apprendre ensemble pour repenser les mobilités et les espaces publics
autrement, afin de parvenir à plus de confort d’usage, de bien-être, de lien social, d’attractivité.
• du programme « Ville Accessible à Tous » qui vise à faciliter l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne
de déplacement aux personnes à mobilité réduite, du logement aux équipements de la ville, en passant
par les transports, la voirie et les espaces publics.
• du dispositif des CoTITA (Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de
l’Aménagement) qui œuvre au développement d’une communauté technique publique locale et l’échange
entre l’État et les collectivités.

PROGRAMME

PUBLIC

09 h 00

Accueil des participants

09 h 30

Introduction

09 h 45

Faire de l’accessibilité une opportunité pour des cœurs de ville et villages à vivre
Marion AILLOUD, chargée de mission accessibilité et qualité d’usage, Cerema
Territoires et ville

10 h 15

Fresnay- l’Evêque (28) : l’accessibilité, un levier du développement communal
Frédérique GARNIER, paysagiste concepteur, Atelier FG

11 h 00

Saint-Méloir-des-Ondes (35) : rénovation du centre bourg et accessibilité des
commerces
René BERNARD, maire de Saint-Méloir-des-Ondes.

11 h 30

La Bernerie-en-Retz (44) : aménagement du square Bellevue, le lien d’une promenade
accessible en bord de mer
Hugues DEBEC, directeur général des services, commune de la Bernerie-en-Retz

12 h 00

Marche et espace public
François PROCHASSON, Rue de l’avenir

13H00

DÉJEUNER

14 h 30

Boite à outils : « comment favoriser la marche en cœur de ville et village ?»
Gwenaëlle DAVID, chargée d’étude modes actifs, Cerema Ouest

15 h 00

Le plan piéton de Brest Métropole
Valérie DENIS, Direction des transports, service des mobilités durables Brest
Métropole

15 h 30

Statistiques accidents : le piéton, un usager vulnérable
Catherine CHAUVINEAU, chargée d’études sécurité routière, Cerema Ouest

16 h 00

La marche à pied à Rennes
Sylviane RAULT, adjointe en charge des mobilités Rennes

16 h 30

Bilan et clôture de la journée

