
Les cheminements
des personnes

aveugles et…
L'accessibilité de la ville est
essentielle pour satisfaire…

www.cerema.fr/fr/centre…

Demarrage Espaces publics  - Typologies / enjeux

EXEMPLES  

FOCUS MARCHE TEMOIGNAGE  - La Reole DES ENJEUX A CROISER 

Envisager autrement les
espaces publics

Design Actif

Changement climatique

Abords d'écoles

Votez sur vos photos préférées Aménager pour les piétons

Sobriété/Perennité
Parcours/trajets

Guide du design
actif|Agence

nationale de la…

agence-cohesion-territo…

L'adaptation au
changement

climatique au servi…
Rendez-vous Mobilités du

Cerema

www.cerema.fr/fr/evene…

Espaces publics des
centres-bourgs

Le présent ouvrage ambitionne
de démontrer que…

www.cerema.fr/fr/centre…

Coeurs de villes et de
villages accessibles

à tous
L'objectif de cet ouvrage est de

valoriser des opérations…

www.cerema.fr/fr/centre…

Ludifier la ville :
rendre l'espace

public aux habitants
La crise sanitaire a renforcé une
tendance qui se dessinait déj…

www.cerema.fr/fr/evene…

INTRODUCTION

Anne Vial Directrice de projets 
Quartiers durables, Coeur de ville
Cerema

Cédric Boussuge Chef de projets Espaces publics et marche
Cerema

Raphaele Ratto Directrice de projets  Aménagement et petites villes
Cerema

Emmanuelle Le Bris Directrice de projets, adjointe du programme
Petites Villes de Demain
ANCT

Thibaud Desbarbieux Chef de projets 
Ville de La Réole

Revitaliser les
centres-bourgs : des

fiches du Cerem…
Le Cerema a accompagné,

auprès d’autres partenaires, l…

doc.cerema.fr/Default/d…

voir la fiche "qualifier
les espaces publics"

Traversées de
bourgs : des rues et
des places à vivre…

En s’appuyant sur l’analyse de
cinq bons exemples de…

www.cerema.fr/fr/centre…

Vers une ville
confortable pour les

piétons
Quelle place pour le piéton en
ville ? Comment faciliter se…

www.cerema.fr/fr/actual…

Traverse du bourg de
Chaliers

CHATILLON EN
DIOIS -

Amenagement de…

220614-Design_Actif-
Webinaire-1.pdf
3 pages • 1.8 Mo
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Handicaps et Usages
Les acteurs, décideurs et

techniciens, qui travaillent à…

www.cerema.fr/fr/centre…

Réussir
l’accessibilité des
espaces publics
Les Jeux olympiques et

paralympiques (JOP) qui se…

www.cerema.fr/fr/centre…

Aménagements
provisoires pour les
piétons : tester po…
Le déconfinement impose de

respecter la distanciation…

www.cerema.fr/fr/centre…

Favoriser la marche
La série de fiches « Favoriser la
marche » vise à promouvoir …

www.cerema.fr/fr/centre…

Rendre sa voirie
cyclable

 Le vélo est une solution de
déplacement dont les bénéfic…

www.cerema.fr/fr/centre…

220615-Design_Actif-
Webinaire-2.pdf
3 pages • 2.5 Mo
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conclusion et RESSOURCES 

Forum des
solutions|Agence

nationale de la…
Les rendez-vous de la
revitalisation des villes…

agence-cohesion-territo… voir la session
"Centres anciens,

espaces nouveaux"

16h1015h00 15h20
15h10 16h40

15h35

15h45

16h00

16h50

Envisager autrement
les espaces publics :
une infographie d…

Aménager les espaces publics à
l’échelle du quartier : une…

www.cerema.fr/fr/actual…

Quizz PVD - Espaces
publics et

changement…
Quiz

app.klaxoon.com/join/D…

+27 VOTES

Quelle est la part modale de la marche en
France ?

9.1 %

2.7 %

23.7 %

63 %

SETTIMO
TORINESE

(ITALIE)

Pour en savoir plus :

Graphic Days®
Design Lab – Posto

giusto per
An Italian project of urban

regeneration involving citizen…

www.behance.net/galle…

Settimo_FR.mp4
49sec • 22 Mo

Voici des exemples de marquage au sol réalisés à l'étranger : 
sont-ils réglementaires en France ?
Souhaiteriez-vous qu'ils soient mis en place ?

Quizz 2

https://www.comune.
milano.it/documents/
20126/257087214/P…

www.comune.milano.it/…

Piazza Dergano,  
Programme

Piazze Aperte, 
Milan (Italie)

Pour en savoir plus   :

Dergano_soustitreFR.mp
4

43sec • 11.9 Mo

Madrid : les
passages piétons

prennent des…
Après le passage piétons

musical au Brésil, voici une…

kultt.fr/christo-guelov/

Pour en savoir plus  :

+38 VOTES

Quelles sont les recommandations de l’OMS en
terme d’activité physique pour un adulte ?

- 30min par jour (5j/…

- 10000 pas par jour

- 15min par jour (5j/…

- 60min par jour (7j/…

+18 VOTES

Parmi les 500 piétons tués chaque année dans
un accident de la circulation, qui sont les
principales victimes?

0 à 18 ans

65 ans et +

35 à 65 ans

18 à 35 ans

+22 VOTES

Selon vous, quelle est la largeur minimale
réglementaire d’un cheminement piéton ?

1,40m

1,20m

1,80m

2,50m

+28 VOTES

Quels sont les droits du piéton dans une zone
de rencontre ?

Circuler librement s…

Traverser la chauss…

Stationner sur la ch…

+ 2 autres choix

Enjeux de la marche en ville

Echanges

Quizz 1

+4 VOTES

Cet aménagement serait-il règlementaire en
France ?

Oui
Non

+5 VOTES

Souhaiteriez-vous qu'il soit mis en place ?

Oui
Non

+4 VOTES

Cet aménagement serait-il règlementaire en
France ?

Oui
Non

+4 VOTES

Souhaiteriez-vous qu'il soit mis en place ?

Oui Non

+4 VOTES

Cet aménagement serait-il règlementaire en
France ?

Oui
Non

+5 VOTES

Souhaiteriez-vous qu'il soit mis en place ?

Oui
Non

Chaliers_extrait1_1.mp4
2min56 • 46.8 Mo

Chatillon_extraits1.mp4
2min46 • 41.9 Mo

Versions complètes

Quels bénéfices à réaménager les espaces
publics de centres-bourgs ?
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Traversées de
bourgs : des rues et
des places à vivre…

En s’appuyant sur l’analyse de
cinq bons exemples de…

www.cerema.fr/fr/centre…

Espaces publics des
centres-bourgs

Le présent ouvrage ambitionne
de démontrer que…

www.cerema.fr/fr/centre…
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