
contexte et objectifs 

DÉVELOPPER LES 
MOBILITÉS ACTIVES 

POUR TOUS

Quels aménagements pour les piétons pour le déconfinement ?
Et pour après ?

WEBINAIRE

En France, les mesures de confinement ont entraîné une baisse inédite de tous les déplacements, et 
un recul sans précédent de la présence des véhicules motorisés sur la voirie, laissant la place à de 
nombreuses opportunités de rééquilibrage de l’espace public en faveur des modes actifs. Pour 
accompagner leur développement, le Cerema a produit deux guides (aménagements provisoires 
cyclables et piétons) et a proposé plusieurs webinaires portant dans un premier temps sur les 
aménagements cyclables.

Le Cerema vous propose à présent un webinaire pour échanger sur les enjeux de ce rééquilibrage de 
l’espace public, et sur les différentes pistes permettant de donner plus de place aux piétons.

La réouverture des commerces et services, le maintien des contraintes de distanciation physique 
et l’augmentation progressive des flux (piétons, vélos, et motorisés) génèrent de nouveaux 
questionnements :

• Quels sont les enjeux de cette phase de déconfinement sous l’angle de la sécurité sanitaire et 
sous l’angle de la mobilité durable ? Comment saisir cette occasion pour révéler le potentiel de 
la marche ?

• Comment permettre aux piétons, y compris les personnes handicapées ou plus généralement à 
mobilité réduite, de se déplacer dans des conditions sanitaires satisfaisantes et en sécurité ?

• Comment concilier cheminement, attente et distanciation physique ?

AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES 
POUR LES PIÉTONS : TESTER  
POUR AMÉNAGER dURAbLEMENT 
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Aménager la ville pour les piétons : pourquoi agir ?

Accueil
Marion Ailloud et Cédric Boussuge, Cerema, animateurs du Webinaire

Yannick Prebay, Cerema, directeur Territoires et ville

Rollon Mouchel Blaisot , préfet, directeur du programme national Action cœur de ville 

Christophe Béchu, maire d’Angers et président de l’AFITF  - sous réserve

Échanges avec les participants (5 à 10 min)
Modération : Thomas Jouannot, Cerema

Adapter temporairement les espaces publics : quelles opportunités, comment mobiliser ?

Anne Faure, collectif “Place aux Piétons” (Rue de l’Avenir, 60 millions de piétons, Fédération française 
de la Randonnée pédestre)

Elodie Barbier-Trauchessec, ADEME

Échanges avec les participants (5 à 10 min) 
Modération : Mathieu Rabaud, Cerema

Retrouver de la place pour les piétons : quels leviers, quels principes ?

Présentation du guide Cerema “Aménagements provisoires pour les piétons”
Marion Ailloud et Cédric Boussuge, Cerema

Échanges avec les participants (5 à 10 min)
Modération : Aurélie Duboudin, Cerema

Pause

Quelles solutions techniques mettre en œuvre au niveau des territoires ? 
Retour sur les premières réalisations

Strasbourg : une zone de rencontre à grande échelle
Clément Gerber, Ville et Eurométropole de Strasbourg

Paris : fermer des rues à la circulation, agir aux abords des commerces et des écoles
Yann Le Goff et Alice Perrin, ville de Paris

Avignon: agir aux abords des écoles, piétonniser en s’inspirant des méthodes utilisées pendant le festival
Régis Auriol, ville d’Avignon

Autre collectivité - sous réserve

Échanges avec les participants (5 à 10 min) 
Modération : Bertrand Deboudt, Cerema 

Temporaires, transitoires, pérennes : quels aménagements pour la ville de demain ? 

Anne Vial, Cerema
Sylvain Grisot, urbaniste

Fin du webinaire
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