SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
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Encourager les modes actifs dans les centres urbains

RÉF: 0881-03

Ayant des impacts positifs sur la santé, tant personnelle que collective, le développement modes
actifs (notamment la marche à pied) est devenu un élément essentiel à encourager pour le
développement des centres urbains.
Pour cela, il est important de planifier et de concevoir des aménagements favorisant les modes
actifs et donnant envie de les pratiquer à pied. Il s'agit aussi de développer des services pour les
modes actifs tout en les intégrant dans la chaîne de mobilité, au même titre que les modes «
classiques ».

Identifier les atouts et les enjeux de la marche parmi les modes actifs
Créer ldes aménagements et des services favorisant le recours aux
modes actifs
Valoriser la complémentarité de la marche avec les autres modes de
transport et son rôle dans l'intermodalité

FORMATION DELIVREE EN CLASSE VIRTUELLE

. Formation à distance

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Modalités spécifiques au distanciel:
- Moyens pédagogiques : présentations audiovisuelles, documentation et supports de cours,
exercices pratiques d'application, cas pratiques
- Assistance technique et pédagogique téléphonique disponible en amont et pendant la
formation
Déjeuner non inclus
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Service
transports,
urbanisme
et
aménagements de collectivités urbaines.
Bureau d'études et agences d'urbanisme.
Entreprises et exploitants de transports

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire pour cette
formation

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Sonia LAVADINHO, Directrice, Bfluid
Emmanuel SAUVAGE, Directeur Espaces publics, circulation, coordination, Métropole
Rouen Normandie

Date : du 21 au 22 juin 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 21 JUIN

LUNDI 21 JUIN

MARDI 22 JUIN

9h00 - 9h30
Introduction, reccueil des attentes et présentation de la
session.

Modes actifs et santé

Elaborer un plan piéton

13h30 - 14h30

08h45 - 10h00

Benjamin LARRAS, ONAPS (sous réserve)

Emmanuel SAUVAGE

Les bénéfices des modes actifs sur le plan de la santé.
Retours d'expérience.

L'élaboration d'un plan piéton.

État des lieux et enjeux des modes
actifs
9h30 - 10h15

Sonia LAVADINHO
Emmanuel SAUVAGE
Quel argumentaire pour convaincre les politiques : les
enjeux et les atouts de la marche en ville.

Visite sur site
10h30 - 12h00

Plan piéton: stratégie, aménagement et
communication

10h00 -11h15
14h30 - 15h45

Medy SEJAI, Ville de Montreuil (sous réserve)

Marcos WEIL, URBAPLAN (sous réserve)

Aménagements en faveur des piétons : retours
d'expérience.

Le plan piéton de Genève : schéma directeur
d'aménagement piéton, actions de communication et
évaluation. Retours d'expériences et enseignements de
la démarche en Suisse.

Vincent HERTENBERGER, TVK (sous réserve)
Réaménagement de la place de la République :
Présentation de l'opération en salle ;
Marche exploratoire sur la place de la
République partiellement piétonne ;
Echanges.

Les aménagements : retours
d'expérience

La communication et le management de
la mobilité
16h00 - 16h45
Communication et management de la mobilité des modes
actifs : opportunité, coût, efficacité, limites des moyens
disponibles.

Boîte à outils

11h30 - 13h00

Sonia LAVADINHO
Donner envie de marcher par l'aménagement : rendre la
voirie et ses aménagements associés aux marcheurs et
piétons.

La marche comme mode de
déplacement complémentaire aux TC
14h30 - 15h45

Marie-France VAYSSIERES, KEOLIS (sous réserve)

Un représentant du Cerema (sous réserve)

Le rôle dynamique de la marche dans l'intermodalité.
Comment faciliter l'interaction marche transport public
(accessibilité des points d'arrêts, parking relais,
rabattement, signalétique, informations aux usagers ...).

Aménagement de la voirie et des espaces publics :
principes généraux, boîte à outils.

Etude de cas

16h45 - 18h15

Fin de la journée à 18h00

16h00 - 17h15
Mise en pratique sur un cas réel.
17h15 - 17h30
Conclusion et évaluation de la session.
Fin de la journée à 17h30

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

