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Programme

14h-14h15

1/ Accueil
Pierre Langrand – Président de Mouvable

14h15-14h45

2/ Y a-t-il des piétons périurbains ?
Sabine Chardonnet-Darmaillacq Architecte, docteur en urbanisme maîtreassistant ENSA Paris Malaquais
Le périurbain est un espace a priori hostile au piéton. Dédié à la voiture ?
Peu fréquentable, peu désirable par les piétons et les cyclistes, distendu
ou trop peu dense, très convoité pour s’y établir (habitation, emploi),
l’espace périurbain est polymorphe et paradoxal. Revenant sur les idées
préconçues, la place des piétons, plus largement celle des modes actifs
(plus encore que doux) sera remise en question à travers l’espace
(-temps) périurbain. Cette perspective unit l’accessibilité aux ressources
multiples d’un territoire à l’accueil de la mobilité pédestre ou cycliste. La
question associée à celle de l’espace public sera abordée dans un
double sens de réflexion : du marcheur vers son environnement et du
milieu vers le marcheur.

14h45-15h15

3/ La ville périurbaine depuis les yeux d’un piéton
Agnès Levitte, docteure en sciences sociales, chercheure associée au
CRAL (Centre de Recherche sur les Arts et le Langage - EHESS/CNRS)
L’aménageur peut-il prendre en compte l’appréhension sensible de
l’environnement périurbain ? Pour ceux qui le traversent à pied, comment
cet espace, conçu en priorité pour les transports, est-il vécu intimement,
que ce soit par le regard, l’ouïe, le toucher, l’odorat ou notre corps en
général ? Comment susciter l’appréciation et le plaisir d’un lieu, sans pour
autant ni l’esthétiser ni le banaliser ?

15h15-15h45

Echanges avec la salle

15h45-16h15

4/ La marche en commun un mode de transport ? marche à suivre !
Lucas Delafosse et Stéphane Malek, institut de recherche et d’échanges
« Forum des vies mobiles »
Retour sur l’expérience visant à promouvoir la marche à pied qui est en
cours d’expérimentation sur l’agglomération bordelaise.
Deux expériences en cours à Eysines et Bordeaux seront confrontées et
différents enseignements seront présentés.

16h15-16h30

Echanges avec la salle

16h30

Conclusions

