
Invitation

Lieu de la rencontre : 
Cerema Nord-Picardie
44 ter rue Jean Bart - Lille
Amphithéâtre Jean Brunot de Rouvre
tél : 03 20 49 60 00
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Carrefours urbains et modes actifs
Vers de nouvelles pratiques !

Contact : Cerema Nord-Picardie
Bertrand.DEBOUDT@cerema.fr
Tél : 03 20 49 62 31

NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

Rendez-vous à Lille
Inscription en ligne

(date limite d’inscription : 19 mars 2018)

AMENAGEMENT 
 ET COHESION 
DES TERRITOIRES

Matinée « Une voirie pour tous » en Nord-Picardie

             Site internet Une voirie pour tousF

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=54377&newtest=Y&lang=fr
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=54377&newtest=Y&lang=fr 
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=54377&newtest=Y&lang=fr 
https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-nord-picardie


Contexte / enjeux

Partager la rue et l’espace public entre les différents usagers est un enjeu majeur pour nos villes et 
bourgs en renouvellement. Le programme partenarial « Une voirie pour tous » promeut les pratiques de 
conception qui gèrent de manière apaisée les conflits d’usages en accordant une attention particulière 
aux plus vulnérables.

En région Hauts-de-France, deux matinées d’information sont proposées pour partager l’actualité ré-
glementaire, des retours de bonnes pratiques et échanger en réseau. 

Ces rendez-vous s’adressent à tous les praticiens de l’aménagement (élus et techniciens des collecti-
vités locales, AMO, acteurs privés, ...). Elles s’inscrivent dans un programme interrégional et national 
plus vaste, « Une voirie pour tous », qui œuvre à l’évolution et à la diffusion des pratiques et savoir-faire 
dans ces domaines.

La matinée débat du 20 mars 2018 organisée à Lille nous invitera à faire évoluer nos pratiques au 
niveau des carrefours urbains.

Rappel des objectifs des rencontres régionales

• Partager des pistes de progrès et de projets collectifs en partenariat, conforter les dynamiques 
initiées sur les territoires,

• Accompagner le partage de la culture de projet « voirie pour tous ».

Modalités

• Un point d’informations sur les dernières actualités réglementaires et documentaires
• Un focus sur un sujet d’actualité
• Un retour d’expérience.

Dans le prolongement de la matinée, des supports seront disponibles sur le site internet « Voirie pour 
tous », et le site internet du cerema Nord-Picardie.
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Matinée « Une voirie pour tous » en Nord-Picardie

info
Pour en savoir plus sur le programme partenarial 
« Une Voirie pour tous » 
www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr

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


diffusion du film « feux rouges : faire confiance aux cyclistes ! » 
conçu par :  la coordination interministérielle pour le développement 
de l’usage du vélo. 
partenariat : 
• Cerema
• Ville de Paris
• Association « mieux se déplacer à bicyclette »
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Animateur : Cyprien Richer - Cerema Nord-Picardie

Une grande place sera laissée aux échanges 
et au partage d'expériences.
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Accueil

Ouverture  

Cyprien Richer - Cerema Nord-Picardie

Accidentalité des carrefours à feux sur le territoire métropolitain
Marc Pouchain – Métropole Européenne de Lille

L’impact des ondes vertes sur les temps de parcours 
des véhicules et des vélos

Samuel Melennec, Cerema Nord-Picardie

Extension du domaine d’emploi du « cédez-le-passage cycliste 
au feu rouge » - Quel impact sur la sécurité ?
Thomas Jouannot - Cerema Territoires et ville

Expérimentation de l’implantation de bandes d'éveil de vigilance 
non contrastées au niveau d’un trottoir traversant
Bertrand Deboudt - Cerema Nord-Picardie
Valérie Schutt - Communauté Urbaine de Dunkerque

Bilan et clôture de la matinée

Matinée « Une voirie pour tous » en Nord-Picardie
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