
Maison de la Promotion Sociale d’Aquitaine
24 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux
tél. 05 56 77 33 33

��Lieu de rencontre

��Modalités d’inscriptions

Compléter le bulletin d’inscription qui correspond à votre statut et l’envoyer par mail  

�z pour les fonctionnaires territoriaux 
       au C.N.F.P.T d’Aquitaine à   thierry.gouteredonde@cnfpt.fr
              A la réception du bulletin d’inscription, une convocation sera adressée par le CNFPT
            Le repas du midi, uniquement, sera pris en charge par le CNFPT 

�z pour les services de l'état, les Élus et autres organismes
        au Cerema du Sud-Ouest à  bernadette.sanchez@cerema.fr
              Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants ou de leur employeur.
              Le repas du midi sera pris sur place pour un montant de 11,50 €

L’inscription vaut convocation.

� Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Thierry Gouteredonde - CNFPT d’Aquitaine
tél. 05 56 99 95 11
E-mail : thierry.gouteredonde@cnfpt.fr

Carine Flahaut - Cerema Sud-Ouest 
tél. 05 56 70 64 61
E-mail : carine.flahaut@cerema.fr

Artigues-près-Bordeaux, 20 novembre 2014
Maison de la Promotion Sociale d’Aquitaine

Une Voirie pour Tous 
Comment apaiser et rendre plus agréables les traversées d’agglomérations ?

Comment utiliser les aménagements modulables pour optimiser et sécuriser l’espace public ?

voir +

Date limite d’inscription : le 10 novembre 2014

http://www.maisondelapromotionsociale.org/infospratiques.htm


La journée qui vous est proposée s’articule autour de deux thèmes  : l’apaisement des traversées 
d’agglomération et la mise en place d’aménagements modulables pour optimiser et sécuriser l’espace public.

L’apaisement des traversées d’agglomérations 
Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008 a fait évoluer le code de la route en introduisant le principe de prudence des 
conducteurs par rapport aux usagers les plus vulnérables et en définissant de nouvelles règles d’aménagement des 
voiries urbaines. 

Depuis la parution de ce décret de nombreux aménagements destinés à apaiser la circulation ont été réalisés. 

Mieux partager l’espace public entre toutes les catégories d’usagers, renforcer la sécurité des déplacements des 
usagers, en particulier des plus vulnérables, et favoriser durablement des solutions alternatives aux déplacements 
automobiles sont aujourd’hui les préoccupations des gestionnaires de la voirie.

Au cours de la journée qui vous est proposée, un focus sera fait sur les aménagements permettant d’apaiser les 
traversées d’agglomérations. Des aménagements avec différentes problématiques à résoudre seront présentés  : 
l’apaisement d’une voie de transit au sein du quartier d’une ville, la sécurisation d’une voie à grande circulation  qui 
traverse une petite ville comportant un pourcentage important de poids lourds et des aménagements de traversée 
de bourgs de moins de 1000 habitants pour apaiser la vitesse et redonner place à la vie locale.

La mise en place d’aménagements modulables pour optimiser et sécuriser l’espace public
Les espaces publics peuvent être utilisés différemment selon les périodes de la journée, de la semaine, du mois et de 
l’année. 

Des rues, des voies, des places publiques, des parkings  peuvent avoir des statuts différents et des fonctions 
différentes mais comment les identifier et organiser leur changement de statut ou de fonction. 

Les différents exemples qui seront présentés permettront d’apporter des réponses à ces questions.

Organisée en partenariat entre le CNFPT délégation Aquitaine et le Cerema, cette journée d’échanges « Une 
voirie pour tous » permettra à chacun de mieux cerner les problèmes qui peuvent être rencontrés pour aménager 
une traversée d’agglomération et de trouver des solutions pour apaiser les vitesses et rendre les lieux plus agréables 
pour les riverains. 
Elle permettra également de mieux connaître les astuces qui peuvent être trouvées pour optimiser au mieux et 
sécuriser les espaces publics en ayant recours aux aménagements modulables. 

Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’aménagement de l’espace public urbain (Elus et techniciens des 
collectivités locales, Services de l'Etat, professionnels du secteur privé, associations...).

Accueil des participants
Ouverture de la journée

Quartiers apaisés et modalités d’aménagement 
Une nécessaire hiérarchisation des voies au préalable en voies de proximité et de transit 
l’exemple de la ville de Bègles dans la Communauté Urbaine de Bordeaux .
Nathalie  Plénard – Chef du service Développement Local - Communauté Urbaine de Bordeaux 
Direction Territoriale Sud

La démarche qualité du Département de la Dordogne illustrée par l’exemple de la traverse 
de Terrasson (volet technique - Mode de financement - Subventions, etc.)
Présentation de la politique du département de la Dordogne en matière de traversées 
d’agglomérations, illustrée par l’exemple de la commune de Terrasson -  Ville touristique de 
6300 habitants traversée par une RD à grande circulation comportant un nombre important de 
poids lourds.
Michel Levrai – Pilotage des opérations d’investissements des traversées d’agglomérations  - CG 24
Jean-Philippe Bagard – Chargé de mission sécurité routière – CG 24
Eric Roussel – Référent technique des aménagements de traverses. – CG 24

PAUSE

Apaisement de la traversée d’agglomération d’une petite commune du Lot et Garonne
Exemple de Caumont sur Garonne – Commune de 640 habitants qui a apaisé, sécurisé et rendu 
accessible  la traversée de son village qui compte 1500 véhicules par jour tout en la requalifiant 
et la revalorisant.
Pierre Imbert – Maire de la commune de Caumont sur Garonne
Laurence Ruelloux – Ingénieur Paysagiste – D&H Paysages Agence de Cestas

Conduite d’un projet communal vue au travers de l’expérience d’une collectivité des Landes 
Jacques Peigné - Chargé d’Études Déplacements Actifs - Cerema DterSO

Déjeuner

Des aménagements modulables pour sécuriser les entrées et sorties des écoles�
([HPSOHV�GHV�DLUHV�SLpWRQQHV�WHPSRUDLUHV�GH�&UpRQ�HW�GH�0RQWDOLYHW

Une initiative pour développer les transports en commun : La Voie Spécialisée Partagée. 
L’utilisation modulable de l’espace public : la rue partagée
Christian Paties – Chef de projet –  Egis France - Direction Sud-ouest

Un aménagement modulable pour créer un parking relais et limiter la circulation 
automobile dans un centre-ville en période estivale
Exemple de la commune d’Arcachon  : Commune touristique de 10776 habitants qui utilise le 
parking des bus des établissements scolaires comme parking relais en période estivale pour 
limiter la circulation dans  le centre bourg

 Jean-Paul Archer - Directeur Général des Services Techniques - Mairie d’Arcachon
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