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INTRODUCTION

• Le Cerema, expert public de référence dans les 
domaines de ses compétences, en quelques chiffres :

• Un webinaire organisé dans un cadre double :
• Conférence territoriale mise en place par le Cerema Centre-Est
• Cycle de conférence en lien avec la publication de l’ouvrage : 

« Des ponts à vivre »

• Le Cerema héritier d’une expertise historique en 
ouvrage d’art 

• Un sujet transversal : la qualité d’usage des OA :
• Lieux de franchissement, de rapprochement
• Objets techniques
• Pourvoyeur d’espaces publics, d’urbanité

• Objectifs de l’ouvrage et du webinaire :
• Méthodes pour évaluer en amont et tout au long de la vie des 

ouvrages d’art 
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• Un dispositif partenarial associant Etat, collectivités, réseaux de professionnels 

et milieux associatifs

• Un dispositif qui place l’aménagement de la voirie et des espaces publics à 
la croisée des politiques de mobilité et d’urbanité

• Un dispositif d’animation

Et si les PONTS étaient aussi  des ouvrages A VIVRE ?  



4

• Au cœur du dispositif, des rencontres territoriales bâties sur le format « partage de 

références, de repères, de bonnes pratiques »

• Un large panel de sujets:  

• sujets historiques, de fond (comme par exemple celui du vélo, de l’accessibilité ou 
encore des zones à circulation apaisée)

• sujets plus nouveaux ou inscrits dans l’actualité (accompagnement des programmes 
« Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain », « France Mobilités »)

• Des rencontres non standardisées, mais adaptées sur le fond et la forme, aux 

besoins exprimés localement.

• Mais aussi des campagnes nationales, qui se déclinent sur l’ensemble du territoire, 

au travers de plusieurs journées régionales organisées sur le même thème

Et si les PONTS étaient aussi  des ouvrages A VIVRE ?  
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• DES PONTS A VIVRE : plusieurs rendez-vous territoriaux

• Pour en savoir plus

• Dossier « Une Voirie pour Tous » sur le site internet du Cerema (présentation 
programme, agenda journées 2021, rétrospective des journées passées, ...) 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/dossier-voirie-tous 

• Compte Twitter : @programmeUVT

Et si les PONTS étaient aussi  des ouvrages A VIVRE ?  
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