JOURNÉE
TECHNIQUE
LIEUX
Conférence :
Maison du Conseil Général
de la Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard
Parc des Lilattes
38300 Bourgoin-Jallieu
ACCES

Déjeuner :
Lycée professionnel Gambetta
14 avenue Gambetta
38300 Bourgoin-Jallieu

UNE VOIRIE POUR TOUS
Zones de rencontre
et
autres zones apaisées

Maison du Conseil Général
de la Porte des Alpes

depuis A43
sortie 7

Lycée professionnel
Gambetta
(déjeuner)

Avenue Frédéric Dard

(lieu de conférence)

Place
de la
République

Mégaroyal

Boulevard Emile Zola
Avenue
Gambetta

Gare SNCF
Vous venez en train (depuis la Gare jusqu’à la salle : 15 min à pied)
A la gare SNCF de Bourgoin-Jallieu, emprunter l’avenue Ambroise Génin puis l’avenue Gambetta.
Prendre à droite sur la place de la République, et au rond point prendre la deuxième sortie sur
l ’avenue Frédéric Dard.
Vous venez en voiture
A43 depuis Lyon : sortie 7 « L’Isle d’Abeau Centre - Bourgoin-Jallieu Ouest »
A43 depuis Grenoble/Chambéry : sortie 8 « Bourgoin-Jallieu »
Direction territoriale Centre-Est

RHONE-ALPES

CVRH
Mâcon

Bourgoin-Jallieu, 03 novembre 2015

UNE VOIRIE POUR TOUS
PROGRAMME
OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
« 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 interregionale (Rhône-Alpes, Auvergne) est organisée par la Direction
Territoriale Centre-Est du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Cerema) en collaboration avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale Délégation Régionale Rhône-Alpes de Grenoble (CNFPT) ainsi que le Centre de Valorisation des
Ressources Humaines de Mâcon (CVRH). Elle s'inscrit dans le dispositif des Conférences Techniques
Interdépartementales des Transports et de l’Aménagement (CoTITA) qui oeuvre au développement d'une
communauté technique publique locale et l’échange entre techniciens locaux de l'État et des Collectivités.

9h45

animation de la journée: Nicolas Merle - Cerema

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée par un co-président de la COTITA Centre-Est
et par un représentant du CNFPT

Zones de rencontre et autres zones apaisées : éléments de choix
Présentation des zones apaisées dans leur contexte
Patrice Champon - Cerema
Le choix d’une ZCA : exemple des zones apaisées d’Aubière (63)
Pierre-Louis Marty et Vincent Soulignac - commune d’Aubière
Échanges avec la salle
Points-clés à prendre en compte dans l’aménagement d’une ZCA
Lucie Bruyère - Cerema
Des zones de rencontre vivantes : aperçu en images

Consacrée aux zones de rencontre et autres zones apaisées, elle alterne présentations d'avancées
réglementaires, recommandations techniques, outils existants et expériences locales.

Exemple de zone de rencontre : La Verpillière
Jean-Pierre Oddoux - commune de La Verpillière

Partager, échanger, débattre, autour de repères, de références, de pratiques : telle est l'invitation de
cette journée destinée à enrichir les compétences collectives et conforter les dynamiques initiées sur les
territoires.

Échanges avec la salle

C O N TA C T S
Céline Debes
Cerema - centre Est - unité « Usagers et partage de la Voirie »
Tél. : 04 74 27 51 21 - courriel : celine.debes@cerema.fr
Sandrine Gourin
CNFPT - Délégation Régionale Rhône-Alpes Grenoble
Tél. : 04 76 15 00 14 - courriel : sandrine.gourin@cnfpt.fr
Sabrina Rorive
CNFPT - Délégation Régionale Rhône-Alpes Grenoble
Tél. : 04 76 15 00 14 - courriel : sabrina.rorive@cnfpt.fr
Bruno Goujon
CVRH de Mâcon
Tél. : 03 85 21 17 45 - courriel : bruno.goujon@developpement-durable.gouv.fr

INSCRIPTIONS
Informations et modalités d ’inscription à l’adresse suivante: http://cnfpt.fr/content/voirie-tous?gl=MGM1ZjBkNjE
Inscription à effectuer avant le 30 octobre 2015

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr
www.cnfpt.fr
www.cotita.fr

1 2 h 0 0 Plan d’action pour les mobilités actives (PAMA)
Nicolas Merle - Cerema
................... Déjeuner 12h30 à 14h15 (Lycée Gambetta)...................
1 4 h 1 5 Zones apaisées et enjeux économiques
Une zone de rencontre à Sion (Suisse), le point de vue des commerçants
Patrice Champon - Cerema
Commerces et zones à priorité piétonne
Anne Faure - Rue de l’Avenir France
Échanges avec la salle
1 5 h 0 0 Zones apaisées et accessibilité
L’accessibilité dans les zones apaisées
Isabelle Peyreron et Céline Debes - Cerema
Les besoins des personnes en situation de handicap
Jean Joseph Parriat - Association des paralysés de France
Alain Carlier - Point de vue sur la ville
Isabelle Peyreron - Cerema
La prise en compte de l’accessibilité dans les aménagements :
- la place d’Italie à Chambéry
Franck Villand - commune de Chambéry
- le référentiel de la CAPI
Eric Michoud - CAPI et Delphine Le Berre - Cerema
Table ronde
1 6 h 4 5 Synthèse de la journée
Daniel Pendarias - Mission d’Appui du Réseau Routier National (MARRN)
............... Fin de la journée 17h00 .............

