Inscription
L’inscription est gratuite et tient lieu de convocation à la journée. Le nombre de places
étant limité, les inscriptions seront closes si la jauge de la salle est atteinte.
• Pour les agents territoriaux, sur la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT
avec le code d’accès D1A03
•
Pour tous les autres, en remplissant le formulaire d’inscription en ligne, aussi
accessible depuis le site internet voiriepourtous.cerema.fr

Contact
Céline Debès
Cerema Centre-Est – unité « Usagers et partage de la Voirie »
tél : 04 74 27 51 21 – courriel : UV.DCAP.DTerCE@cerema.fr
Vincent Psalmon
CNFPT – Délégation Bourgogne-Franche-Comté
tél : 03 86 52 77 91 – courriel : vincent.psalmon@cnfpt.fr

Accès
Depuis la gare de Chalon-sur-Saône, un bus sera mis à la disposition des participants à
la journée pour accéder à la salle de conférence à Virey-le-Grand.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, merci de le confirmer en cochant la case dans
le formulaire d’inscription en ligne, ou en l’indiquant, pour les agents territoriaux, dans un
mail adressé à UV.DCAP.DTerCE@cerema.fr
Des informations complémentaires (horaires et lieu précis) seront transmises aux inscrits
avant la journée.

Les Pep 71

Espaces publics apaisés pour des
Centres-bourgs dynamiques

341 rue Jean Moulin
71 530 Virey-le-Grand

(8 km au nord de
Chalon-sur-Saône)

Virey-le-Grand (71) – 5 décembre 2017

Contexte et enjeux
Les principes d’un meilleur partage de la voirie et des espaces publics au bénéfice de
tous se diffusent progressivement au sein des aménageurs. Ainsi, la « ville apaisée »
investit aujourd’hui les bourgs et communes rurales, comme signe d’un engagement dans
la transition écologique et énergétique. Cependant, certains centres-bourgs sont
confrontés au difficile maintien en place de la population, à une dévitalisation
commerciale et à un déficit de valorisation de leurs atouts patrimoniaux.
Conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et
dans les zones périurbaines, est ainsi l’un des objectifs du programme de revitalisation
des centres-bourgs porté par l’État.
De nombreux leviers existent pour réinventer les centre-bourgs et faire (re)vivre les
villages : apaisement de la circulation, sécurité et confort, incitation aux déplacements de
proximité, prise en compte de tous les usagers, notamment les plus vulnérables comme
les seniors et les personnes à mobilité réduite, offre commerciale et de services, etc.
Cette journée consacrée aux centres-bourgs propose de les aborder au travers de
présentations de projets d’aménagement des espaces publics qui permettent
l’apaisement de la circulation et la (re)dynamisation de la vie locale, ainsi qu’autour de
tables rondes entre acteurs de l’aménagement.

Objectifs de la journée
•
•
•
•

Partager collectivement des repères et des références de qualité
Tirer des enseignements des retours d’expériences présentés
Conforter les dynamiques initiées sur les territoires
Enrichir le réseau d’acteurs-ressources

Organisation
Une Voirie pour Tous est un programme national partenarial qui s’adresse à tous les
praticiens de l’aménagement de la voirie et des espaces publics urbains (services de
l’État, collectivités territoriales, CAUE, agences d’urbanisme, acteurs privés). Son objectif
est de contribuer à l’évolution et à la diffusion des pratiques et des savoir-faire qui visent
à mieux prendre en compte, dans l’aménagement, l’ensemble des usagers de l’espace
public et notamment les plus vulnérables (cyclistes, piétons, personnes à mobilité
réduite…).
Cette journée d’échanges interrégionale (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-RhôneAlpes) est organisée par le Cerema Centre-Est, en collaboration avec la Délégation
Bourgogne-Franche-Comté du CNFPT et le CVRH de Mâcon. Elle s’inscrit dans le
dispositif des Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de
l’Aménagement (CoTITA) qui œuvre au développement d’une communauté technique
publique locale et l’échange entre techniciens locaux de l’État et des Collectivités.
Elle s’inscrit enfin dans le programme transversal du Cerema intitulé Ville Accessible à
Tous, qui vise à faciliter l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement aux
personnes à mobilité réduite, du logement aux équipements publics, en passant par les
transports et espaces publics.

Programme de la journée
Animatrice : Julie Tissot, Cerema

09h00 – Accueil-café des participants

09h30 – Ouverture de la journée
Guillaume Thiebaut, Maire de Virey-le-Grand
Vincent Psalmon, CNFPT
Co-président de la CoTiTA Centre-Est

09h45 – Des centres-bourgs à vivre
•
•
•
•

Aménager des espaces publics qualitatifs : un levier pour revitaliser les centres-bourgs
Anne Vial, Marion Ailloud et Nicolas Merle, Cerema
Offrir des espaces publics accessibles à tous et polyvalents : Virey-le-Grand (71)
Pascal Boissard, Maire jusqu’en 2014 et Emmanuelle Limare, CAUE 71
Aménager à destination des personnes âgées, l’exemple de Glisy (80) en images
Vidéo présentée par Eric Alexandre, Délégation ministérielle à l’accessibilité
Table ronde : le centre-bourg, au cœur d’une commune et d’un territoire
→ favoriser les déplacements actifs – Julien Lovey, Rue de l’avenir Suisse
→ aménager les traversées de bourgs – Cédric Ansart, Cerema
→ accompagner les communes pour des projets qualitatifs – Jacques Fatras, CAUE 74
→ valoriser le patrimoine architectural et naturel – Bruno Marty, Maire de La Réole (33)
et Marion de Lajartre, Sites et cités remarquables de France

12h30 – Déjeuner (cocktail déjeunatoire offert sur place)

13h30 – Des outils au service de la redynamisation
Table ronde : les démarches participatives pour remettre le citoyen au cœur du projet
• Saint-Genest-Malifaux (42) : d’un diagnostic participatif à des orientations d’aménagement
pour le bourg – Marie-Aude Corbillé et Patrice Champon, Cerema
• Neuville-sur-Saône (69) : la démarche de management pour développer et gérer un
centre-ville – Anne Piaguet, Manager de Neuville-sur-Saône
• Grenoble (38) : un guide métropolitain des espaces publics pour impulser la revitalisation
des « cœurs de villages » – Annelyse Comparet, Grenoble-Alpes Métropole
Revitalisation : méthodes et outils mobilisables – Caroline Rallo, DDT 71
Valorisation et reconnaissance
• Villages botaniques de la Drôme – association ou village
• Commerces de proximité dans la ville – Hervé Lemainque, président

16h30 – Synthèse de la journée
16h45 – Visite du centre-bourg de Virey-le-Grand
17h30 – Fin de la journée

