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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Si la crise sanitaire a généré une prise de conscience collective de tout l’intérêt de se déplacer à pied ou à vélo, les 
transports collectifs ont connu quant à eux une chute temporaire drastique de leur fréquentation. 

Néanmoins, les TC constituent un service de première nécessité pour permettre à l’ensemble des citoyens de se 
déplacer au quotidien. Augmenter leur domaine de pertinence, grâce à des innovations en termes d’aménagement ou 
d’exploitation reste en conséquence un objectif de fond. 

Le présent webinaire organise les réflexions dans ce sens, autour d’une table ronde introductive qui explore les 
impacts de la crise sanitaire, et des 3 sessions suivantes :  

● Vélos et "Tramway / BHNS". Comment offrir un haut niveau de service à la fois pour les TC et les vélos sur une 
même voirie ?  Comment profiter de la gestion spécifique des mouvements dans les carrefours pour optimiser 
l’efficience de ces modes sans pénaliser leur sécurité ?

● Optimisation des performances des lignes de bus existantes. Peut-on améliorer à moindre coût l’efficacité 
des bus pour renforcer leur attractivité ?  Quels aménagements ponctuels et quelles mesures d’exploitation le 
permettent ?

● Pôles d’Échanges Multimodaux. Comment l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux sur voies rapides 
ou la création de Hubs Mobilité en milieu rural, permet-il d’améliorer la connexion des territoires peu denses aux 
centres urbains ?



PROGRAMME

09:00 Ouverture / Présentation de la journée
Yannick Prebay, Directeur du Cerema Territoires et ville
Catia Rennesson et Christian Sautel -  Cerema

09:15 Attractivité et performance des TC, une nécessité renforcée
par la crise sanitaire 
Table ronde animée par Nicolas Mercat – Consultant expert Mobilité

Avec, par ordre alphabétique : Pascal Berteaud, Directeur Général du Cerema; Marie-Claude Dupuis, 
vice-présidente de l’UTP ; Charles-Eric Lemaignen,  vice-président du GART ; Marc Papinutti, Directeur de la 
DGITM ; Arnaud Passalacqua, professeur à l’école d’urbanisme de Paris.

10:15 Aménagements TC et vélos : quels compromis ? Quelles synergies ?
Session animée par Aurélie Duboudin, Thomas Jouannot et Flavien Lopez - Cerema 

10:20 Rouen ouvre en cœur de ville les voies du BHNS aux vélos 
Bruno Tisserand  – Métropole Rouen Normandie, Directeur mobilité et exploitation des transports

10:35 Lyon modélise la mixité bus-vélos
Pierre Soulard – Métropole de Lyon, Responsable du service Mobilité Urbaine 
Timothé Bronkhorst – MobiSIM, Consultant 

10:50 Espace-temps débat

11:05 Besançon diagnostique les usages sur le pont de la République
Hervé Girardot – Grand Besançon Métropole, Directeur développement et gestion des Infrastructures

11:20 Lyon expérimente le cédez-le-passage cycliste aux feux sur des sites TC
Élodie Trouche – Métropole de Lyon, service Voirie Mobilité Urbaine,chargée d’opération vélo
Florian Bonet – Egis 

11:35 La doctrine de prise en compte des vélos à proximité du tramway s’affine
Perceval Gaillard – STRMTG, Département tramway
Flavien Lopez - Cerema

11:45 Espace-temps débat

12:00 Pause déjeuner

MATIN



14:00 Performance des lignes de bus : une large palette d’outils
Session animée par Sandrine Rousic, Jean Robert et Christian Sautel - Cerema

14:05 Chronobus à Nantes : des aménagements évolutifs et innovants
Damien Garrigue – Nantes Métropole, Chef de projets bus
Olivier Delerue –  SEMITAN – Chef de projet

14:25 Lyon expérimente une voie réservée bus dynamique 
Pierre Soulard – Métropole de Lyon, Responsable du Service Mobilité Urbaine
Philippe Raccurt –  KEOLIS Lyon,  Chef de projet

14:35 Flowell, un concept innovant de signalisation au service du partage de la voirie
Emmanuel Orlianges – COLAS, Responsable du projet Flowell

14:45 Espace-temps débat

15:00 Namur met en place des petits aménagements au service de la performance des TC
Aline Verbist –TEC Wallonie,  Responsable du bureau d'études Infrastructures
Laurie Hollaert – TEC Wallonie,  Responsable Projets & Développement de l'exploitation namuroise 

15:15 Pratiques françaises et perspectives en matière d’aménagements TC et de priorité aux feux
Nicolas Speisser, Franck Monti et Christophe Damas - Cerema

15:25 Espace-temps débat

15:40 Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM) et Hubs ruraux : de nouvelles 
opportunités d’intermodalité ?
Session animée par Florence Girault et Sylvain Michelon - Cerema 

15:45 Panorama français et international de PEM sur autoroutes 
Sandrine Rousic –  Cerema

16:00 Déploiement d’un programme de PEM à l’échelle d’une agglomération 
Yannick Tondut – Métropole Aix Marseille Provence, Directeur général adjoint mobilité

16:20 Des hubs de mobilité pour favoriser l’intermodalité en territoire peu dense
Mathilde Remuaux – Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, Chargée de mission Mobilité

16:35 Espace-temps débat

16:50 Clôture
Catia Rennesson et Christian Sautel – Cerema

APRÈS – MIDI

PROGRAMME



Établissement de référence dans les domaines de l’expertise et de l’ingénierie publique pour 
accompagner les territoires dans leurs missions d’adaptation aux changements climatiques, le 
Cerema assiste l'État, les collectivités territoriales et les entreprises pour les conduire vers une 
stratégie d’aménagement durable et des mobilités adaptées aux enjeux écologiques. 

Retrouvez sur le site du Cerema, l’activité et les services qu’il propose sur les champs 
thématiques de la rencontre :

Transports Collectifs et voirie     

Promotion des modes actifs 

Gares et pôles d’échanges multimodaux

Cette journée s’inscrit dans le cadre du dispositif national "Une Voirie pour Tous". 

À l’écoute des territoires, ce dispositif partenarial animé par le Cerema, s’attache à diffuser 
auprès de tous les acteurs concernés, les connaissances et savoir-faire en matière 
d’aménagement de la voirie et des espaces publics urbains. Il assure notamment l’organisation 
de nombreuses journées d’échanges.

Au cours de celles-ci, grâce au partage d’expériences, il invite à explorer ensemble les 
innovations et solutions possibles pour répondre de façon toujours plus efficace aux nouveaux 
enjeux qui questionnent la façon d’organiser les mobilités et d’aménager l’espace public. 

Retrouvez sur le site du Cerema les contenus des dernières rencontres et restez informés des 
dates et thèmes des prochaines :

Dossier « Une Voirie pour Tous »

INSCRIPTION ET CONTACT

Inscription en ligne, jusqu’au 15/11/2020 : 

https://www.cerema.fr/fr/evenements/journee-nationale-amenagements-innovants-transports

Pour toute question, veuillez contacter : journee.uvt.tc@cerema.fr 

Les membres de l’équipe projet organisatrice de la rencontre restent également à votre écoute !

Florence Girault, Thomas Jouannot, Flavien Lopez, Sylvain Michelon, Jean Robert
Catia Rennesson et Christian Sautel (pilotes)

 

www.cerema.fr                  @CeremaCom                    @Cerema 

Siège social : 25 avenue François Mitterrand 69674 Bron Cedex

POUR PLUS D’INFORMATIONS

https://www.cerema.fr/fr/activites/ville-strategies-urbaines/espaces-publics-voiries-urbaines/transports-collectifs-voirie
https://www.cerema.fr/fr/activites/mobilite-transport/planification-gouvernance-organisation-mobilites/promotion-modes-actifs
https://www.cerema.fr/fr/actualites/gares-poles-echanges-multimodaux-centre-ressources-lieux
https://www.cerema.fr/fr/actualites/dossier-voirie-pour-tous
https://www.cerema.fr/fr/evenements/journee-nationale-amenagements-innovants-transports
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