
WEBINAIRE

QUELS AMENAGEMENTS POUR LES PIETONS 
POUR LE DECONFINEMENT ?
ET POUR APRES ?



Webinaire – Quels aménagements pour les piétons pour le déconfinement ? Et pour après ? 11 juin 2020

Le Cerema relève le défi de la transition écologique
et de la cohésion des territoires

9 champs d'action complémentaires pour accompagner les acteurs territoriaux 
dans la réalisation de leurs projets
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15H35 - PAUSE 
         

14H00

14H45

15H05

15H45

16H45

Aménager la ville pour les piétons : pourquoi agir ?

Adapter temporairement les espaces publics : quelles opportunités, comment mobiliser ?

Retrouver de la place pour les piétons : quels leviers, quels principes ?

Quelles solutions techniques mettre en œuvre au niveau des territoires ?
Retour sur les premières réalisations

Temporaires, transitoires, pérennes : quels aménagements pour la ville de demain ?

PROGRAMME

17H00 - FIN

Strasbourg : une zone de rencontre à grande échelle    -    Clément Gerber

Paris : fermer des rues à la circulation, agir aux abords des commerces et écoles    -    Alice Perrin

Avignon: agir aux abords des écoles, piétonniser en s’inspirant des méthodes du festival    -    Régis Auriol

Présentation du guide Cerema “Aménagements provisoires pour les piétons”

Anne Faure, collectif “Place aux Piétons”
Elodie Barbier-Trauchessec, ADEME

Yannick Prebay, Cerema, directeur Territoires et ville
Francisque Vigouroux, maire d’Igny, membre du bureau de l’Association des Petites Villes de France
Jean-Marc Verchère, 1er adjoint au maire d’Angers
Arthur Courty, ANCT,  programme national Action cœur de ville

Anne Vial, Cerema
Sylvain Grisot, urbaniste
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 Merci de vous renommer en indiquant votre nom + structure    
(clic gauche sur votre image puis choisir « renommer »)

 Couper votre éventuel VPN (ou autre flux vidéo) pour plus de fluidité

 Balayez votre écran vers le bas pour accéder aux outils à disposition

 Poser des questions de préférence dans l’outil « Questions / réponses » 
(soit avec votre identifiant, soit de manière anonyme)

 Réserver le « Dialogue en ligne » pour des commentaires et informations à transmettre

 Ce webinaire est enregistré et sera rediffusé en « replay » sur www.cerema.fr

QUELQUES CONSIGNES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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