
 (Se) déplacer  
 en coeur de ville  

Jeudi 21 janvier 2021
Webinaire



Initié par le Plan National Action 
Cœur de Ville, le Forum des 
solutions vous propose une 
nouvelle série de neuf rendez-
vous thématiques pour sa 
seconde saison, d’octobre 2020 
à juin 2021. Imaginé sur mesure 
pour les villes du programme, 
cet outil s’adresse également 
à toutes les collectivités et aux 
professionnels qui souhaitent 
placer l’innovation au cœur 
des stratégies de revitalisation 
urbaine.

Et si on évitait l’étalement urbain ? Objectif 
a�ché par la loi Elan, l’objectif de tendre vers le 
Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN pour les 
initiés !) est aussi une démarche expérimentale 
pilotée par la direction du programme national 
Action Cœur de Ville avec la porté la DGALN 
et le PUCA, et en partenariat avec la Cité 
de l’architecture et du patrimoine. Cette 
démarche innovante « Territoires pilotes en 
sobriété foncière » a pour but d’accompagner 
la réflexion opérationnelle et les projets 
des collectivités volontaires qui souhaitent 
concilier développement urbain et réduction 
de l’artificialisation. Une ingénierie importe 
sera mise en place à leur profit. Afin d’aller 
plus loin, la seconde session des Forums 
des Solutions 2020/2021 y consacre son 
programme avec une présentation de 
projets emblématiques et innovants en 
la matière, au bénéfice de tout le réseau 
Action cœur de ville.

Se déplacer en cœur de ville peut s’avérer 
synonyme de difficultés. Le contexte urbain y 
est complexe, le tissu dense et contraint 
demeure délicat à restructurer en centre 
ancien, les espaces pour circuler sont étroits, 
les places pour stationner sont rares. Pour-
tant, il est également source de nombreuses 
opportunités : la concentration des activités 
permet de favoriser une logistique bas 
carbone, la piétonnisation et une offre de 
transports en commun adaptée peuvent 
diminuer la dépendance à la voiture indivi-
duelle et encourager les modes de déplace-
ments actifs. Autant d’ambitions dont de 
nombreuses collectivités s’emparent déjà. 
Quels impacts produisent ces nouvelles 
mobilités sur la dynamique commerciale et la 
qualité de vie en cœur de ville ?



Espace logistique de proximité, Bayonne (49 207 habitants), 
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
Gilles Delhaie, Directeur des infrastructures et des espaces 
publics, Ville de Bayonne 

 
14h10 Séquence 1 : Logistique urbaine

  

•

Piétonnisation en cœur de ville, Fécamp (18 641 habitants), 
Seine-Maritime, Normandie
Sylvain Fante, Directeur du Pôle Technique, Ville de Fécamp 
Marion Torterotot, Cheffe de projet Ville Accessible à Tous, 
Cerema 

 

14h30 Séquence 2 :Accessibilité 

•
•

 Gratuité des bus, Châteauroux (43 732 habitants), 
Indre, Centre-Val de Loire
Emmanuel Gerber, responsable Service Déplacements, 
Châteauroux Métropole

14h50 Séquence 3 : Transports en commun

•

 Maison des mobilités, Vire (11 091 habitants), 
Calvados, Normandie
Annie Rossi, Directrice Générale des Services, Ville de Vire
Guy Velany, élu à Vire Normandie

15h10 Séquence 4 : Coordonner les mobilités

•
•

15h45 Clôture de l’après-midi

15h30 Grand témoin : Mobilités innovantes 
• 

 

Claire Baritaud, Directrice de la mission innova-
tion, numérique et territoires, DGITM, France 
Mobilités

•
 

Francis Rambert, directeur de la plate-
forme de la création architecturale, Cité de 
l’Architecture et du patrimoine

Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du
programme National Action Coeur de Ville

En l’absence de Hélène Peskine, secrétaire 
permanente du Puca, Laetitia Comito-Bertrand, 
architecte-urbaniste au Puca

14h00 Intervention d’accueil

•

•
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Normalement se déroulant à la Cité de l’Architecture  
et du Patrimoine, les Forum des Solutions mutent et  
se dématérialisent en raison des contraintes sanitaires.

Pour tout renseignement complémentaire 
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr
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Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

actioncoeurdeville@anct.gouv.fr


