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Vélo :
Zone de stationnement pour les deux-roues à l’entrée du bâtiment
Stations V’Lille à proximité (Bois Habité, Hôtel de Région, etc)
Métro :
Attention, impossibilité de stationnement rue de
Ligne 2 – stations Lille Grand Palais et Porte de Valenciennes (à 500 m – 12 min à pied)
Bavay et extension du stationnement payant dans
Bus :
le quartier !
Citadine de Lille et ligne 18 – V. d’Ascq/Lomme – arrêt le Bois Habité (à 150 m)
Nous vous invitons à utiliser les transports en
Train :
relais du réseau Transpole.
parking
les
et
commun
Depuis les Gares Lille-Europe et Lille-Flandres
Prendre le métro ligne 2 direction St. Philibert jusqu’à la station Lille Grand Palais
ou Citadine 1 direction Porte des Postes jusqu’à l’arrêt le Bois Habité (15 – 20 min)
P+R :
Gratuits pour les clients Transpole et TER situés à 4 Cantons, les Près, CHR B Calmette, Porte des Postes, Porte d’Arras, St Philibert,
Armentières, Don Sainghin ou La Bassée puis emprunter les lignes de métro Plus d’information : http://www.transpole.fr
Mobistage :
Service d’aide aux déplacements, il vous propose des solutions de covoiturage et les itinéraires en transport en commun pour vous rendre
en formation. Pour y accéder, il faut s’être inscrit à une formation du CNFPT (stagiaire et intervenant) et avoir renseigné son email.

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

UNE VOIRIE POUR TOUS
OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
« 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 (collectivités locales, services de l'État, 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 (cyclistes, piétons,
personnes à mobilité réduite, ect).
La viabilité hivernale des infrastructures urbaines est un service public particulièrement attendu de nos usagers car elle assure à
la fois leur sécurité et la pérennité de leurs déplacements lors des phénomènes hivernaux. Exercée au niveau de la commune, de
l’intercommunalité ou de la métropole elle est donc une traduction concrète de la qualité de service rendue à la population.
Dans ce contexte, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) et le Cerema (Centre d’Études et d’expertises
sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) organisent une journée qui propose des échanges autour:
 de retours d’experience de collectivités en termes d’organisation de leurs services techniques pour gérer les questions de

viabilité hivernale;
 de sujets plus techniques portant sur le matériel de déneigement ou encore explicitant les nouvelles normes européennes

sur les fondants routiers;
 de conseils pour anticiper les risques de jurisprudences administratives et judiciaires auxquelles les collectivités peuvent

être confrontées en cas d’accidents en présence de neige ou de verglas.
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 PLUS D’INFORMATIONS
 Des interlocuteurs à votre service :

Christine LAMEYSE - Chef de service Territoire Métropole CNFPT
christine.lameyse@cnfpt.fr
Emmanuelle VANDENSTORME - Assistante formation CNFPT
emmanuelle.vandenstorme@cnfpt.fr
Jennifer AMOURETTE - Cerema Est
tél. : 03 87 20 44 34 - jennifer.amourette@cerema.fr
 Restauration : le repas sera pris en charge par le CNFPT

INSCRIPTIONS
Pour les agents des collectivités territoriales, les inscriptions se font obligatoirement par votre service formation,
via la plate-forme d’inscription en ligne https://inscription.cnfpt.fr/ : code VHMUR 001
Pour les non territoriaux, inscription auprès d’emmanuelle VANDENSTORME par courriel.

PROGRAMME

animation de la journée: Jennifer Amourette - Cerema Est

9 h 0 0 Accueil des participants
9h15

Ouverture de la journée par le CNFPT

9 h 3 0 Le programme «Une voirie pour tous»
Bertrand Deboudt - Cerema Nord-Picardie
9h45

Les engins utilisés en viabilité hivernale - aspects réglementaires
Damien Vaillant - chargé d’étude Viabilité Hivernale - Cerema Est

1 0 h 1 5 L’organisation d’une ville moyenne: témoignage
1 0 h 4 5 Pause
11 h 0 0 La jurisprudence dans le cas d’accidents en présence de neige et de verglas.
Alice Bazile - Chargée d’étude Viabilité Hivernale - Cerema Méditerranée
11 h 4 5 L’élaboration d’une organisation de viabilité hivernale d’une métropole :
témoignage
................... DÉJEUNER 12h30 à 13h30 ...................
1 3 h 4 5 Comparaison des organisations en régie et externalisées pour la viabilité hivernale
Florian André - responsable espace public de Liévin
1 4 h 1 5 Les normes européennes sur les fondants routiers
Etienne Hombourger - responsable de l’équipe Viabilité Hivernale Cerema Est
1 4 h 4 5 L’organisation d’un SIVOM : témoignage du SIVOM de la communauté du
Béthunois
Bertrand Stier - Directeur des services de l’équipement
1 5 h 1 5 Évaluation du risque hivernal en milieu urbain. présentation de l’étude menée pour
la mairie de paris
Bruno Saintot - Responsable Gestion des Situations de Crise et Hivernales
dans les transports - Cerema Est

date limite d’inscription le 5 octobre 2017

............... MOT DE CONCLUSION 16h00.............

