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L'aménagement de l'espace public constitue un enjeu fort pour 
le développement durable car il participe activement au choix modal 
des usagers porté jusque là vers l'automobile.

Les changements récents de pratiques en matière de déplacement,
quelle qu'en soit la motivation, suscitent de nouveaux besoins et
interpellent les pratiques d'aménagements qui définiront 
la ville ou le village de demain.

La journée technique sera structurée en deux séquences : 

• matin : centrée sur la définition des enjeux liés à l'aménagement 
de l'espace public ; 

• après-midi : illustration plus large des leviers dont disposent les acteurs 
et les praticiens pour répondre aux nouvelles exigences 
croisées du développement durable et des usagers.

Nous vous proposons de venir partager, réagir et débattre
autour de pratiques et d'expériences afin d'identifier les besoins et 
les enjeux inhérents à ces nouvelles approches, de cerner les difficultés 
et les freins dans leur mise en œuvre et de contribuer à l'émergence 
de solutions efficientes et pérennes.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à visiter le site internet : 

http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/

Vous y trouverez de nombreux documents de présentation du programme « Une voirie pour tous ». 
Vous aurez accès à de multiples productions présentées lors de réunions d’échanges d’expériences.



Organisation de la journée

Accueil des participants

Introduction de la journée P. BERNAT-Y-VICENS, Cerema Normandie-Centre
Représentant du Conseil Régional de Haute-Normandie (sous réserve)

• Espace public : lieu de toutes les attentes, une réinvention permanente
B. MENGUY, Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine

• Table ronde - Espace public : des fonctions, des usages et des acteurs
- " Les diverses approches de l’espace public " D. COMONT, Cabinet Arc-en-Terre

F. MALHÈRE et S. TRANCHARD, mairie de Saint-Pierre-les-Elbeuf (76)

- " Préserver, développer et renforcer l'identité rurale d’un bourg "
O. GOSSELIN et JC. ABE-GOULIER, CAUE 76

Déjeuner - Discussions (le déjeuner est à la charge des participants)

• Table ronde - Des espaces publics concertés 
- " Concevoir l’espace public avec les habitants "

S. OOSTENBROEK, A. TERLEZ et J. GUéRARD, Communauté d’Agglomération Seine-Eure

- " La concertation institutionnelle au cœur des espaces publics "
M. LEROUX, mairie de Pont-Audemer (27)

• Comment allier les différentes approches d’un projet ?
- " Un espace public réfléchi dans une politique globale "

F. COTTARD, mairie d’étretat (76)

- " Agir à petits pas - Vers un projet global de requalification de bourg "
G. PICARD, mairie d’Envermeu (76) - JC. ABE-GOULIER et V. MAURY-DELEU, CAUE 76

Pause 

• Quelle place pour la négociation raisonnée dans la conception des
espaces publics ?

J. RICHER et T. FREJACQUES, Cerema Normandie-Centre

Conclusion de la journée P. BERNAT-Y-VICENS, Cerema Normandie-Centre
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Contacts

Pôle Régional des Savoirs - Rouen

Accès en voiture 
Rouen Rive gauche
Boulevard de l’Europe

Accès en TC
• Métrobus direction Technopole

arrêt «Europe»
• Bus Lignes F1 et 6 

ou 32 (inter-urbain)
arrêt «Blaise Pascal»

Auditorium du Pôle Régional des Savoirs
115, Boulevard de l'Europe

76100 Rouen 
tél : 02 35 15 78 00

Isabelle Belloncle - Cerema/Dter-NC/DADT

Secrétariat
tél : 02 35 68 89 07 
isabelle.belloncle@cerema.fr

Sébastien TREJBAL - Cerema/Dter-NC/DADT/GTPM

Chargé d'études
tél : 02 35 68 88 77
sebastien.trejbal@cerema.fr

logistique

technique

Département Aménagement Durable des Territoires

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Direction territoriale Normandie-Centre - 10, chemin de la Poudrière - CS 90245 - 76121 Le Grand-Quevilly Cedex - Tél. : +33 (0)2 35 68 81 00

Siège social : Cité des Mobilités - 25, avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex - Tél. : +33 (0)4 72 74 30 30 - www.cerema.fr


