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DREAL Nord - Pas-de-Calais - Picardie

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

2016

Les rencontres 
régionales de 
l’aménagement durable

9 juin à Creil (60)
Communauté de l’Agglomération Creilloise

CMVRH
Centre de Valorisation
des Ressources Humaines
d’Arras

Des gares, lieux de vie 
et de nouvelles mobilités 
pour des villes moyennes attractives

Se déplacer 
autrement 
avec le train 
La ville accessible à tous

Centre de Valorisation 
des Ressources Humaines d'Arras

100 avenue Winston Churchill - BP 10907

 62022 ARRAS cedex

Tél. 03 21 21 34 56
Fax. 03 21 21 34 55

Courriel : cvrh-arras@developpement-durable.gouv.fr
Visitez notre Site : http://intra.cvrh-arras.i2

Responsables de l’action : 
Hélène FONTAINE

CVRH -  03 21 21 35 54
Portable (uniquement pour cette journée) 06 76 27 58 78

Renée BACQUEVILLE
Cerema DTer Nord-Picardie -  03 20 49 60 11 

Assistante de formation : 
Pascale ARBINET.  03 21 21 34 74 

Les rencontres régionales de l’aménagement durable 
Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres sont une invitation à 

partager des repères, des références, avec l’ensemble des acteurs partenaires concernés. 
Elles visent à nous faire progresser  dans les projets d’aménagement durable des territoires.

F

Communauté de l’Agglomération Creilloise  
24, rue de la Villageoise 60106 CREIL

  De la Gare SNCF,emprunter les lignes de bus E, arrêt Louis Blanc.

Inscription en ligne
Cliquez ici

http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=54766&lang=fr


Contexte et enjeux 
Les villes moyennes constituent des charnières territoriales entre 
les métropoles et l’espace rural. Leur rôle d’interfaces les rend 
incontournables pour la compétitivité et l’attractivité des centres 
urbains, l’accessibilité et le renouvellement des territoires. 
Elles sont à la fois parties prenantes des enjeux d’innovation 
productive, de diffusion de l’économie de la connaissance, et du 
renforcement de la qualité des services à la personne.

L’espace de gare en particulier, où se conjuguent qualité de vie 
et mobilités est un levier puissant pour dynamiser la reconquête 
urbaine. Il permet de renouveler les modes de déplacements et 
les services à la mobilité, d’équilibrer transit et séjour, de trans-
former l’image et l’urbanité des lieux.

Pour vivre des villes moyennes à la fois accessibles, attractives, 
connectées et apaisées, la rencontre-débat du jeudi 9 juin 
prochain à Creil nous invitera à débattre des leviers pour mieux 
vivre ensemble la ville à partir de la gare.

Avec le réseau « voirie pour tous» associé à cette rencontre 
régionale, nous capitaliserons les processus fertiles pour « faire 
de la gare, le cœur de l’agglo » et pour « orienter par le rail, 
l’urbanisme d’un territoire ».

Rencontres régionales de l’aménagement durable  
Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, AF, ADSTD, ENRX, PNR, ARUNPP, Conseil Régional, Conseils Départementaux, MBM, 
Intercommunalités, CCI, FFB, SYNTEC Ingénierie, SNAL, DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS,VNF, DRAC, 
DIRECCTE, DRAF, STAP, Cerema, CVRH, CGEDD/MIGT1, ENTE, IRA, CERDD, RRA, ADEME, CNFPT

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

A partir des débats : 
-  partager des pistes de progrès et de projets collectifs, 
-  conforter les dynamiques initiées sur les territoires,  
-  accompagner le management des compétences collectives,
 pour une approche renouvelée de l’espace public et de la ville...

Modalités 
- des retours d’expériences  d’origines et à des échelles contrastées, 
-  des tables rondes réunissant des acteurs partenaires de la voirie pour  
 tous et de la ville durable
- une visite commentée du site du projet. 
Dans le prolongement de la rencontre,
-  une évaluation en ligne et des propositions d’actions,
- les actes de la rencontre sur les sites du CVRH, du  Cerema DTer Nord- 
 Picardie...

Des gares lieux de vie et de nouvelles mobilités,
pour des villes moyennes attractives 

Se déplacer autrement avec le train 
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Tranches de vie mobile : enquête sociologique sur la grande mobilité liée au travail
Emmanuel Ravalet, Vincent Kaufmann, Stéphanie Vincent-Geslin et Jean Leveugle,

Grandes mobilités liées au travail, perspectives européennes
Emmanuel Ravalet et Stéphanie Vincent-Geslin, , Vincent Kaufmann
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 9h00 :  Accueil
 9h15 :  Rechercher la mobilité durable 
  et réinventer la ville autour de gare
  accessibilité ? attractivité ? éco-mobilité ? confort d’usage ? 
  Corinne Biver, DREAL Nord-Pas de Calais – Picardie 
  Tristan Guilloux, Cerema 
  Animation: Benoît Poncelet 

 9h30 : Penser les villes et les gares avec la grande mobilité   
  En France et en Europe
  Stéphanie Vincent-Geslin, École polytechnique de Lausanne 
  En Picardie
  Fabrice Hasiak, Cerema 
  Aymeric Egea, Conseil régional Hauts-de-France

10h30 :  Orienter par le rail l’urbanisme des villes moyennes 
  Faire de la gare de Creil, le cœur d’agglomération
  Approches croisées des maîtrises d’ouvrage, d’oeuvre et d’usage 
  Aïssata Maiga-Peguet, Communauté de l’Agglomération Creilloise 
  Nicolas Michelin, ANMA
  Caroline Depeyrot, Conseil Régional des Hauts-de-France 
  Francis Ansotte, SNCF
  Véronique Picard, Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise
  Animation: Benoît Poncelet
  Grand témoin: Stéphanie Vincent-Geslin

Sources images :  ANMA, C agglo Creil, Conseil Régional Nord-Pas de Calais-Picardie, Agence Urbanisme Oise la Vallée, Ville de Creil, E Ravaler, Cerema Nord-Picardie Douai 
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Animateur : Benoît Poncelet, Directeur du CAUE du Nord
Grand témoin : Stéphanie Vincent-Geslin, École polytechnique de Lausanne

Des gares lieux de vie et de nouvelles mobilités,
pour des villes moyennes attractives 

Se déplacer autrement avec le train 

 
 12h45 :  Pause - déjeuner

14h00 :  Adapter la gare et la ville pour le confort et le plaisir de tous 
   Innover et inventer pour faire la gare et la ville demain
   Approches croisées de chercheurs et d’acteurs du territoire
   Cyprien Richer, Cerema
   Sandrine Gomes, Conseil régional des Hauts-de-France 
   Dominique Chuffart, SNCF Développement 
    Hubert Darques, Agence d’urbanisme et de développement 
   de la région de Saint-Omer  
   Thomas Werquin, Agence d’urbanisme et de développement 
   d’Oise la vallée 
   Animation: Benoît Poncelet 
   Grand témoin: Stéphanie Vincent-Geslin

16h30 :  Invitation à la visite du site de projet

   Corinne Biver, DREAL Nord-Pas de Calais – Picardie

17h00 :  Clôture  


