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Réenchanter
les espaces publics
des cœurs de bourg
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Les rencontres
régionales
de l’aménagement

Amiens, DRAC
Amphithéâtre Robida

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, en redonnant toute leur place aux modes 
actifs.

Plan d’accès
DRAC
Amphithéâtre Robida
5 rue Henri Daussy
Téléphone : 03 22 97 33 00

Inscription en ligne jusqu’au 10 décembre

Avec quelle stratégie
d’accessibilité à tous ?

11 décembre

Contacts : 
renee.bacqueville@cerema.fr
bertrand.deboudt@cerema.fr
06.77.78.48.70 (le 11/12 uniquement)
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http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=92876&lang=fr


Contexte et enjeux 

Objectifs 

Réenchanter les espaces publics des cœurs de bourg :

Cerema Nord-Picardie / DATHa / SFEG / SG
Crédits photos : Cerema, Ville de Guise, Ville de Glisy, Ville de Grenay

Avec quelle stratégie d’accessibilité à tous ?

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.

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.

Modalités 

Partagés par tous, les espaces publics constituent un ingrédient essentiel 
de la qualité de vie et de l’attractivité des bourgs (comme des villes) pour les 
habitants, les commerçants, les entreprises, ou les touristes. 
Fortement inscrits dans le quotidien des pratiques, ils ont à faire face à de 
nombreux défis : assurer le confort d’usage de la déambulation comme du 
séjour, mettre en valeur le patrimoine et les savoirs-faire locaux, favoriser 
les commerces de proximité comme accueillir des manifestations plus 
événementielles.

Véritable opportunité pour la qualité des espaces publics, l’accessibilité à tous 
apporte à la fois  la liberté d’usages, le confort quotidien pour les plus fragiles 
(enfants, ainés…) et la convivilaité, l’urbanité essentielle à l’attractivité des 
coeurs de bourgs. 

Avec l’appui de la délégation ministérielle à l’accessibilté, la rencontre-
débat du mardi 11 décembre à Amiens nous invite à débattre des leviers 
pour élaborer des stratégies d’accessibilité pour tous et réenchanter ainsi les 
espaces publics des centres-bourgs.
Elle nous donne aussi l’occasion de capitaliser en réseau des pratiques 
inventives pour les coeurs de villes et de villages attractifs de demain.

Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, ADTECH, ENRX, PNR, ARUNPP, CR, CD, Intercommunalités, MBM, CCI, SYNTEC Ingénierie, 
SNAL, DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS, DIRECCTE, DRAC, DRAF, STAP, DRAC, VNF, Cerema, CVRH, CGEDD, 
ENTE, IRA, CERDD, ADEME, CNFPT

Cœurs de villes et de villages 
accessibles à tous 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/coeurs-villes-villages-accessibles-tous


Accueil
Ouverture
Réenchanter les espaces publics de villes 
et de bourgs attractifs et accessibles à tous
Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, destination pour tous
Brigitte Thorin, Déléguée ministérielle à l’accessibilité 
Catia Rennesson et Marion Ailloud, Cerema  
Fil rouge : Benoit Poncelet, CAUE du Nord

Des cœurs de villes et de villages,
amis des ainés comme des enfants
 

1. Faire de Glisy un bourg accessible et convivial
    Ouvrir des lieux de vie à tous
    Guy Penaud, ville de Glisy 
    Grégory Villain, CAUE de la Somme

2. Revitaliser Guise à partir d’une déambulation touristique
    Conjuguer accessibilité et qualité paysagère et patrimoniale
     François-Xavier Favaudon, Communauté de Communes Thiérache, Sambre et Oise
    
3. Réhabiliter l’espace public en œuvre d’art accessible à tous
    La place Jean Jaures, un espace urbain où l’on vit
    Christian Champiré et Ali Boukacem, ville de Grenay
    
Fil rouge : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 
Interpellatrice : Marion Ailloud, Cerema Territoires et Villes

11
décembre

2018

Sous réserve de l’accord des intervenants 

Pause - déjeuner

Boîte à outils pour accompagner l’évolution des pratiques 
dans des bourgs accessibles
Bertrand Deboudt, Cerema
Fil rouge : Benoit Poncelet, CAUE du Nord

 

Faire de l’accessibilité des cœurs de ville et bourgs 
une opportunité 
Pour une approche globale et intégrée 
Marion Ailloud, Cerema

Mailler et jalonner des bourgs accessibles
Samy Chevalier, CAUE de l’Oise

Apporter un confort quotidien aux plus fragiles
Valérie Schutt, Communauté Urbaine de Dunkerque 

Vivre des centres-bourgs urbains, animés et attrayants
Anne Faure, Rue de l’Avenir 

Changer la vie de tous
Brigitte Thorin, Déléguée ministérielle à l’accessibilité

Fil rouge : Benoit Poncelet, CAUE du Nord  

Clôture
Brigitte Thorin, Déléguée ministérielle à l’accessibilité

Réenchanter les espaces publics des cœurs de bourg :
Avec quelle stratégie d’accessibilité à tous ?

9h00
9h15

10h45

12h45

14h00

Animation : Benoît Poncelet, CAUE du Nord                            Grand témoin : Marion Ailloud, Cerema Territoires et Villes

14h20

16h30

Interlude filmé

Interlude filmé




