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Vivre la ville lente et les bourgs apaisés :
Adapter les espaces publics et les modes de vie

Invitation Jeudi 7 décembre 2017

Date limite d’inscription : 
5 décembre 2017
Contact inscription :
christiane.lerche@cerema.fr

NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

Inscription
en ligne

F

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=64991&lang=fr


Contexte / enjeux

Partager la rue et l’espace public entre les différents usagers est un enjeu majeur pour nos villes et bourgs en 
renouvellement. Le programme partenarial « Une voirie pour tous » promeut les pratiques de conception qui 
gèrent de manière apaisée les conflits d’usages en accordant une attention particulière aux plus vulnérables, en 
donnant toute leur place à la marche, au vélo. 

Pourtant à l’échelle du bassin de vie beaucoup de territoires fréquentés au quotidien restent peu accessibles à 
ces « modes actifs », du fait d’obstacles et de barrières de nature physique ou psychologique.

• Comment agir sur les villes morcelées et les bourgs sans intensité ? Comment s’attaquer aux coupures 
linéaires, surfaciques, pour tisser, couturer et améliorer la connectivité de ces territoires ?

• Comment injecter du maillage à échelle humaine ? du séjour au-delà du transit ? de l’art de vie dans la ville ? 
Comment vivre la ville des courtes distances et promouvoir l’urbanisme en pantoufles ?

Pour vivre des bourgs et des villes plus accessibles, attractifs, connectés et apaisés, la rencontre-débat du jeudi 
7 décembre prochain à Lille nous invitera à débattre des leviers pour traverser et vivre les bourgs autrement.

Aux côtés des partenaires du réseau Une voirie pour tous, nous capitaliserons ainsi les processus fertiles pour 
réconcilier la voie, le bourg et la ville, à différentes échelles du territoire.

Rappel des objectifs des rencontres régionales

À partir de retours d’expérience présentés, partager collectivement des repères et des références de qualité et 
tirer les enseignements en partenariat et enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

À partir des débats, partager des pistes de progrès et de projets collectifs en partenariat, conforter les dynamiques 
initiées sur les territoires, pour une approche renouvelée de l’espace public et de la ville...

Modalités

• Des retours d’expériences et des tables rondes réunissant des acteurs partenaires de la voirie pour tous et 
de la ville durable,

• Une évaluation en ligne et des actes, dans le prolongement de la rencontre.
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Animation : Benoît Poncelet, CAUE du Nord
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Accueil

Vivre la ville lente et les bourgs apaisés 
Comment adapter les espaces publics et les modes de vie
Catia Rennesson, Cerema et Benoît Poncelet, CAUE du Nord

Stimuler l’émergence de projets attractifs au service des territoires

Une déambulation attractive et apaisée, levier de revitalisation du bourg 
Du familistère de Godin au Château des Ducs de Guise

Une place palimpseste des voix et pratiques des habitants 
Bleu-Grenay, une œuvre en résonance avec la mémoire collective

Des espaces publics au coeur de la qualité de vie des centres-bourgs 
Des repères et  des références à partager

Clément Mangot, ville de Guise
Christian Champiré et Ali Boukacem, ville de Grenay
Anne Vial, Cerema 

Animation : Benoît Poncelet, CAUE du Nord

Adapter les espaces publics et les modes de vie 
pour vivre une ville lente et attractive 

Florian Bouthors, Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral Picard
Françoise Dubois, DRAC des Hauts-de-France
Laurent Lefebvre, Conseil départemental de l’Aisne
Anne Faure, Rue de l’Avenir
Catia Rennesson, Cerema

Animation : Benoît Poncelet, CAUE du Nord

Clôture

Programme




