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Journée d’études stationnement,
logement et projet urbain - Lille
Organisée par le Cerema en partenariat avec la DDTM Nord dans le cadre de Cotita.
Le 17/01/2017
Le stationnement « autrement » ? Un « objet en interface », au cœur des projets d’habitat,
d’urbanisme, d’aménagement...et de biodiversité
Le stationnement des voitures est consommateur d’espace urbain. Dans la rue, dans les quartiers d’habitat
ou dans les zones d’activités, il représente un marqueur de l’empreinte automobile sur un territoire. Effets
de coupure pour les déplacements non motorisés, imperméabilisation des sols et rupture de la biodiversité,
fonctionnalité des zones d’activités en lien avec les lieux d’habitat... le stationnement se trouve aux
interfaces de politiques publiques traitant des déplacements, de l’organisation des espaces urbains et de la
conception des quartiers d’habitat et d’activité.
Cette journée propose de croiser ces enjeux en plaçant le stationnement au cœur de problématiques des
territoires urbains ou périurbains.
PROGRAMME
9h00 accueil – café
9h30 Un contexte d’actualité, la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie par
Camille Lopez (Cerema Nord Picardie)
9h50 Panorama des méthodes d’inventaire et d’observation du stationnement par Véronique Paput
(Cerema), Sylvie Mathon (Cerema Nord Picardie)
10h30 Le stationnement dans les quartiers d’habitat, enjeu de renouvellement urbain ? par Alain
Gignoux (Architecte Conseil de l’Etat)
11h15 Pause
11h30 Des services innovants pour optimiser l’occupation des parkings en ouvrage publics ou privés
(dont bailleurs sociaux) par Martin Stock (société BePark) et Charles Pfister (société Yespark)
12h30 - Déjeuner (libre)
14h00 La prise en compte des enjeux paysagers et de biodiversité liés au stationnement dans le
PLUI : le cas de la Métropole Européenne de Lille Ellie Deloffre, Olivier Asselin (Métropole
Européenne de Lille)
14h45 Stationnement et friches urbaines : enjeux d’appropriation par l’usage par Delphine Fardoux,
Lea Busselez (bureau d’études Adenda)
15h30 Une politique de stationnement mise en œuvre par une université : le cas du PDE de l’Institut
Catholique de Lille par Adrien Fioen (Université Catholique de Lille)
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16h00 Perspectives par Olivia Neuray, Valérie Sauvage (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Nord)

INSCRIPTION EN LIGNE

Découvrez d'autres contenus similaires
Étude : le rôle de l’arbre en mileu urbain
Le 02.02.2018

Journée d'étude "ESS, migrations et ODD"
Le 28.09.2018

Journée d'étude Territoires d'Innovation Sociale
Étude de l'ADULM sur les ilôts de cha...
Le 24.11.2015

Journée d'étude sur "Les nouvelles technologies du gaz" Lille
Du 6 au 07.06.2019

Atelier Projet urbain - Louvre-Lens
Le 12.10.2017

Journée d'étude "énergies citoyennes au service de la
transition énergétique" - Lille
Etude sur les émissions de carbone da...
Le 30.01.2018

Forum des Projets Urbains Nord-Européen - Lille
Le 06.02.2019

2e Forum des Projets Urbains Nord-Européen - Lille
Le 02.06.2016

Journée technique "Projets d'aménagement et espèces
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Journée technique "Projets d'aménagement et espèces
protégées" - Sangatte
Journée de lancement du projet CLIMIBIO Ha...
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