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Finalité

Promouvoir les pratiques de conception et d’aménagement de la 
voirie et des espaces publics qui : 

 permettent un partage plus équilibré de ces lieux entre tous les usages de 
la vie urbaine et tous les usagers,

 redonnent toute leur place aux modes actifs (marche, vélo) ainsi qu’aux 
autres modes alternatifs à la voiture « solo »,

 repensent les aménagements autrement, pour plus de sécurité, mais aussi 
plus de bien être, de confort d’usage, de lien social, d’urbanité.
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Un programme d’animation

Veille, écoute des 
attentes et des besoins 

des territoires

Capitalisation, partage et 
diffusion des connaissances et 

des savoir-faire 

Mise en synergie des acteurs 
privés et publics concernés 
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Un programme partenarial

débattre et échanger entre communautés techniques et corps de métiers, autour 
des nouvelles évolutions nécessaires (méthodes, outils, nouvelles références) afin 
de répondre de façon toujours plus efficace aux nouveaux enjeux qui questionne la 
façon d’aménager l’espace public .
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Des actions variées

 Le programme UVT comporte :

- des journées d'échanges, 
- des formations initiales et continues,
- la production de fiches, 
- la labellisation d’ouvrages,
- la tenue à jour d'un site internet, 
- des actions diverses de diffusion de l’information 

(Twitter, mailing, articles, ...)
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Les journées d'échanges 

En 2016 : 
47 rencontres organisées

 2700 participants 

En moyenne / an :

20 rencontres organisées
(1500 à 2000 participants)
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Les journées d’échanges
Des thématiques abordées variées et nombreuses :

 Alternant des sujets historiques, de fond, comme celui du vélo, de 
l’accessibilité, ou encore des zones à circulation apaisée, ...

 et des sujets plus nouveaux ou ancrés dans l’actualité :

- Quelle boite à outils utiliser pour développer la marche plaisir en ville ?

- Comment la nature en ville peut être un levier pour une pratique alternative de 
l'espace public ? 

- Comment aménager les espaces publics ordinaires des territoires périphériques 
d’agglo ? 

- Comment transformer les coupures en agrafes urbaines ?  

- Comment les intelligences numériques et collaboratives vont-elles impacter la 
conception, l’aménagement et l’usage des espaces publics urbains ?

- Comment le traitement des espaces publics constitue un des leviers pour redonner de 
l'attractivité et redynamiser les centre-bourgs ou les cœurs de villes moyennes ?
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Journées prochaines
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Des espaces publics qui s’adaptent toujours plus 
aux préoccupations de la ville durable 

● transition écologique,
● transition énergétique,
● adaptation au changement climatique,
● transition numérique,
● gestion économe des ressources, 
● adaptation au vieillissement de la population,
● accessibilité aux personnes handicapées,
● mixité sociale et intergénérationnelle,
● amélioration de la sécurité des déplacements,
● amélioration de la sûreté et sécurité urbaine,
● valorisation du patrimoine,
● bien vivre en ville
● …

Des enjeux 
multiples : 
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Initiatives 
citoyennes dans 
la conception et 
la gestion des 

espaces publics

Méthodes 
d’observation et 

d’écoute des 
usagers 

Aménagement 
frugal (économe 

et qualitatif)

L’impact du 
numérique dans 

la transformation 
et l’usage des 

espaces publics

 

Des espaces publics qui s’adaptent toujours plus 
aux préoccupations de la ville durable 
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En quoi le programme UVT renouvelle-t-il les 
approches et les capacités d’actions locales ?

« Loin d’apparaître en catalogue de solutions à la mode, le 
programme propose d’explorer et d’apprendre ensemble. Il 
participe du partage d’expérience, facilite la compréhension des 
enjeux identifiés par chacun. 

Il ouvre de nouvelles pistes aux décideurs, concepteurs et 
usagers en situant l’espace public comme support des mutations de 
la société. 
Dispositif de rencontre entre les publics, il offre un temps rare pour 
reconsidérer la voirie dans son rang d’espace public et pour 
réinterroger notre vision de production du projet du vivre 
ensemble. » 

(Benoît Poncelet – Directeur du CAUE du Nord)



Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement  -  www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON Cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON Cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30

Twitter : @programmeUVT
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