CAS Espace public urbain
et mobilités douces
CAS EPMD 2022

Programme ‐ version du 19.11.2021

1. Clés de lecture de l'espace public
jeudi, 28 avril 2022 Conférence introductive / Inauguration du CAS (17h00 ‐ 19h00)
mardi, 3 mai 2022 Introduction à la problématique du CAS
Présentation du projet de groupe
Analyse de presse et diagnostic social
Appui projet ‐ Travail sur les diagnostics
mercredi, 4 mai 2022 Lecture spatiale et fonctionnelle de l'espace public
Interactions sociales et espace public
Test à la rue de la Plaine ?
Briefing sur la journée 4 (terrain)
jeudi, 5 mai 2022 Présentation du contexte par Ville d'YLB?
Observation et xpérimentation des méthodes de terrain : in situ sur le sites de projet
Débriefing en salle : 1er diagnostic à chaud
vendredi, 6 mai 2022 Mémoire du lieu, histoire du paysage urbain
Outils de formalisation du diagnostic
Appui projet
vendredi, 13 mai 2022 Travail non encadré sur les diagnostics
vendredi, 20 mai 2022 Présentation des diagnostics
Atelier définition des objectifs et formulation commune des objectifs
2. Dimensions, techniques et matériaux
samedi, 21 mai 2022 Conception de l'espace public / espace routier ‐ normes et recommandations
Conception de l'espace public ‐ démarche du projet (élaborer un concept)
Appui projet
vendredi, 10 juin 2022 Structuration de l'espace‐rue, modération de trafic
Concevoir un espace public par les usages
Matériaux et mobilier urbain, signalétique urbaine
Eclairage de l'espace public
samedi, 11 juin 2022 Planifier le réseau cyclable + services vélo, réaliser des aménagements cyclables
Présentation des concepts
vendredi, 24 juin 2022 Planifier le réseau piéton, créer un réseau piéton d'agglomération
Appui projet / retour sur le terrain
samedi, 25 juin 2022 Gestion des carrefours adaptés aux piétons et MD
Aménagements de l'espace public et transports publics
Accessibilité universelle et mobilité (intégration PMR)

3. Le projet d'aménagement et sa démarche
vendredi, 8 juillet 2022 Démarche de projet ‐ point de vue d'un.e ingénieur.e transport
Démarche de projet ‐ le point de vue de l'urbaniste
Démarche de projet ‐ le point de vue de l'architecte paysagiste
La démarche du projet ‐ point de vue du maître de l'ouvrage
samedi, 9 juillet 2022 Démarche de projet ‐ adaptée à notre projet de groupe, exemples
Appui projet
vendredi, 26 août 2022 Analyse des parties prenantes ‐ Plan de communication
Communiquer un projet EPMD ‐ Jeu de rôle ‐ la séance publique
vendredi, 9 septembre 2022 Démarche d'aménagement de l'EP dans un nouveau quartier
Modes actifs ‐ exemple de projets et plans d'actions
Démarches participatives et approches de projet avec et par les habitants
samedi, 10 septembre 2022 Grands projets ‐ Démarche de projet complexe
Analyse des risques. Monitoring, outils de suivi et évaluation
Appui projet
vendredi, 30 septembre 2022
vendredi 6 octobre 2022
vendredi 7 octobre 2022
vendredi 14 octobre 2022

Visite de terrain (journée d'étude)
Visite de terrain, journée d'étude ou travail non encadré (date à réserver)
Travail non encadré
Travail non encadré

vendredi, 21 octobre 2022 Présentation des projets de groupe
en jaune (demi‐) journées liées au projet de groupe

