
Paris – 06 novembre 2018

Carrefours à feux : 
vers de nouvelles pratiques 

pour une ville 
des mobilités actives !



OuvertureOuverture  

  Christophe Najdovski – Ville de Paris 
Maire adjoint chargé des transports, des déplacements, 
de la voirie et de l’espace public

  Christian Curé – Cerema
Directeur de la Direction Territoires et ville



   Programme

Matin Après-midi

OuvertureOuverture

150 ans de carrefours à feux !150 ans de carrefours à feux !

Carrefours à feux et modes actifs Carrefours à feux et modes actifs 

Carrefours à feux et TCCarrefours à feux et TC

TABLE RONDETABLE RONDE  
Croisement des Croisement des 
regards techniquesregards techniques

Moins de feux : plus de sécurité Moins de feux : plus de sécurité 
et de fluidité pour tous ?et de fluidité pour tous ?

Vers une ville apaiséeVers une ville apaisée

Discours de clôtureDiscours de clôture

Croisement des Croisement des 
visions politiquesvisions politiquesTABLE RONDE TABLE RONDE 



Un hashtag dédié à la journée : 

#UVTfeux



Croisement Croisement 
des regards techniques des regards techniques 

TABLE RONDETABLE RONDE  

 Caroline Grandjean, Ville de Paris
   Olivier Schneider, Fubicy
   Valérie Schutt, Communauté urbaine de Dunkerque
     Philippe Raccurt, KEOLIS Lyon
     Christophe Damas, Cerema



13:00 – 14:00 : déjeuner libre 
  

14:00 –14:30  
café 



Croisement Croisement 
des visions politiquesdes visions politiques

TABLE RONDETABLE RONDE  

 Yann Mongaburu, Grenoble Alpes Métropole / SMTC
  Emmanuel de Lanversin, DGITM
   Medy Sejai - Ville de Montreuil
    Sonia Lavadinho – Bfluid
     Catherine Goniot - Rouen Métropole
       Thomas Jouannot, Cerema 



A suivre :A suivre :
 un article post-rencontreun article post-rencontre
 la mise en ligne des diaporamasla mise en ligne des diaporamas
 un questionnaire de satisfaction à renseignerun questionnaire de satisfaction à renseigner

Merci d’avoir partagé cette journée !

Sur le site du Cerema :Sur le site du Cerema :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/carrefours-feux-https://www.cerema.fr/fr/actualites/carrefours-feux-
nouvelles-pratiques-ville-mobilites-activesnouvelles-pratiques-ville-mobilites-actives



Journées prochaines

http://voiriepourtous.cerema.fr

Twitter : @programmeUVT

http://voiriepourtous.cerema.fr/
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