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UNE VOIRIE POUR TOUS
Rues et espaces publics À VIVRE

ExpérimEntations Et innovations
pour un mEillEur partagE dE la voiriE

Métro : ligne 1 & 11, station Hôtel de Ville



14h00
Présentation de l'offre de service du Cerema 
et de l'accompagnement des expérimentations 
au service des collectivités
Dan MAGNAN-CESARETTI / Cerema

14h30
Innovons pour mieux partager l'espace public

- Projets pilotes, quand l'aménagement temporaire vise l'excellence
Medy SEJAI, Ville de Montreuil

- Nuits blanches, quand les cheminements piétons illuminent vos pas 
(exemple du béton drainant fluorescent)
Nora LAICHOUR / Cemex & Nicolas-Yves HENRY / 
Ville de l’Haÿ-les-Roses

- Autour de la table : quel espace public pour demain ?
Christophe Najdovski / Ville de Paris
Philippe ARNOUD / Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Hervé DUPONT / 60 millions de piétons

16h45
Clôture de la journée par Christophe Najdovski
adjoint à la maire de Paris en charge des transports, 
des déplacements, de la voirie et de l’espace public
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09h30 
Accueil café 

10h00
Ouverture de la journée par Jean Gaber, 
directeur adjoint du Cerema Île-de-France

10h10
Vélo & Sécurité - actualité réglementaire et législative
Dan MAGNAN-CESARETTI / Cerema

10h30
Les projets innovants en faveur des modes actif

- Expérimentations autour des feux de signalisation :
détection automatique du nombre de piétons pour adapter le temps de 
traversée (présentation de l'expérimentation de la ville de Metz)
Mathieu LAFONT / Cerema

- Les mathématiques au service de la mobilité :
un algorithme innovant visant à identifier les meilleurs endroits 
pour créer du stationnement trottinettes/vélos
Jonathan COUPPE / Ville de Paris

- les passages piétons lumineux au service de la sécurité
Frédéric FABRE & Mathieu LAFONT / Cerema

- Un meilleur guidage de nuit avec les pistes cyclables auto-lumineuses
Amandine TERREUX / COLAS

12h30
Déjeuner libre
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