UNE VOIRIE POUR TOUS
PLAN D'ACCÈS

■ LIEU DE LA JOURNÉE TECHNIQUE :
Centre International des Congrès de Metz
Rue de la Grange-aux-Bois
BP 45059 - 57072 METZ CEDEX 3
Tél. : 03 87 75 13 16 - Fax : 03 87 75 60 99
Accès :
• depuis la gare de Metz -Ville : bus TCRM ligne 8 direction Grange-auxbois (départ toutes les 20 mn, environ 20 mn de trajet) ou taxi (15 mn)
• depuis l’aéroport de Metz-Nancy Lorraine ou la gare de LorraineTGV : navettes jusqu’à la gare de Metz-Ville (environ 30 mn de trajet)
ou taxi (30 mn).

■ INFORMATIONS GÉNÉRALES
Anne-Marie Le Pense - CETE de l’Est
Chargée de mission relations extérieures - communication
Tél : 03 87 20 43 03 - Fax : 03 87 20 46 99
e-mail : anne-marie.le-pense@developpement-durable.gouv.fr

■ INFORMATIONS TECHNIQUES
Serge Caré-colin - CETE de l’Est
Tél : 03 87 20 45 53
e-mail : serge.care-colin@developpement-durable.gouv.fr

CETE de l'Est - Service Communication - 04/2011 - 3 000 ex.
M e t z
C o n s e i l

François Tortel - CETE de l’Est
Tél : 03 87 20 45 59
e-mail : francois.tortel@developpement-durable.gouv.fr

A p p r o c h e

■ CONDITIONS D’INSCRIPTION

- les inscriptions avec repas non accompagnées du règlement ne seront pas
prises en compte
- date limite d'inscription : 15 juin 2011

Crédit photos : CETE de l'Est - Imprimé sur papier recyclé dans le respect de l'environnement
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Metz, 23 juin 2011
CETE de l’Est

JOURNÉE
TECHNIQUE

Bulletin-réponse à retourner obligatoirement avec le règlement
d’un montant de 20€ (correspondant aux frais de déjeuner)
uniquement par chèque libellé à l’ordre de Metz Congrès
à l’adresse suivante :
CETE de l’Est - 1, boulevard Solidarité - METZ Technopôle
BP 85230 - 57076 METZ Cedex 3

Informations pratiques : cete-est.developpement-durable.gouv.fr
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UNE VOIRIE POUR TOUS
Président de séance :

Hubert PEIGNÉ
Coordonnateur interministériel pour le Développement de l’usage du vélo
Avec la participation de : Vincent BERTRAND
Géographe à l’Université de Nancy II

Programme
9h00
9h30

Accueil des participants
Ouverture de la journée
Marc MENEGHIN - Directeur adjoint du CETE de l’Est

9h40

Présentation du programme “une voirie pour tous”
Hubert PEIGNÉ

9h50

Évolutions récentes de la réglementation
Présentation de la démarche “code de la rue”
Pierre BOILLON - CERTU

10h20

Pour une ville apaisée, l’exemple de Metz :
• Zone 30, zone de rencontre, aire piétonne
Jean-Claude KREMER - Ville de Metz

• Élaboration et mise en œuvre d’une “politique vélos”
Stéphane LHOMEL - Ville de Metz

11h20

Pause

11h40

La prise en compte de l’accessibilité dans la chaîne de déplacement
André ISLER - CETE de l’Est

12h10

Doubles sens cyclables et tourne à droite pour les cyclistes
François TORTEL - CETE de l’Est

13h00

Déjeuner

14h30

Aménagements pour piétons en accompagnement
de la mise en place d’un transport en commun en site propre
Michaël CATY - Ville de Thann

15h00

Prise en compte des piétons et cyclistes dans l’aménagement
du pôle d’échange multimodal gare
Christine DUCHENOIS - Communauté d’agglomération de Charleville-Mézières

15h30

Réseau communautaire des véloroutes - voies vertes
Frédéric GROSNICKEL - Eugène WEISSE - Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz

16h00

Retrouver les vertus de la marche à pied pour se déplacer :
l’exemple du pédibus
Etienne LOGNON - Ville de Montigny-lès-Metz

16h30

Conclusion et clôture de la journée

Un temps d’échanges est prévu à la fin de chaque exposé

