
Rendez-vous à Lille
Inscription en ligne

Invitation

Lieu de la journée COTITA : 
Cerema Nord-Picardie
44 ter rue Jean Bart - Lille
Amphithéâtre Jean Brunot de Rouvre
tél : 03 20 49 60 00
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Le stationnement « autrement » ?
Un « objet en interface », au cœur des projets d’habitat, d’urbanisme, 
d’aménagement... et de biodiversité

                               

             Site internet et plans d’accès F

Contact : (Cerema)
camille.lopez@cerema.fr

NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

(date limite d’inscription : 13 janvier 2017)

Contact : (Cerema)
camille.lopez

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=64895&lang=fr
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=64895&lang=fr
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=64895&lang=fr
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=64895&lang=fr
http://www.nord-picardie.cerema.fr/implantations-et-plans-d-acces-r169.html


Le stationnement « autrement » ?
Un « objet en interface », au cœur des projets d’habitat, d’urbanisme, 
d’aménagement... et de biodiversité

Contexte / enjeux

Le stationnement des voitures est consommateur d’espace urbain. Dans la rue 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 péri-urbains.

Public

Cette journée technique s’adresse aux élus, aux représentants des collectivités territoriales, aux 
services de l’État, aux bureaux d’études et aux agences d’urbanisme, au monde universitaire et aux 
associations.

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d’expériences.
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Co-animation : Sylvie Mathon (Cerema Nord-Picardie) et Olivia Neuray (DDTM Nord)

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.
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Accueil - café

Un contexte d’actualité, la réforme de décentralisation 
du stationnement payant sur voirie  
Camille Lopez (Cerema Nord Picardie)

Panorama des méthodes d’inventaire et d’observation 
du stationnement
Véronique Paput (Cerema Villes et Territoires )
et Sylvie Mathon (Cerema Nord Picardie)

Le stationnement dans les quartiers d’habitat, enjeu de 
renouvellement urbain ? 
Alain Gignoux (Architecte Conseil de l’État)

Des services innovants pour optimiser l’occupation des parkings 
en ouvrage publics ou privés (dont bailleurs sociaux)
Martin Stock (société BePark)
Charles Pfister (société Yespark)

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 et Olivier Asselin (Métropole Européenne de Lille) 

Stationnement sauvage et friches urbaines 
enjeux d’appropriation par l’usage
Delphine Fardoux et Léa Busselez (Société Adenda)

Une politique de stationnement mise en œuvre 
par une université  
le cas du PDE de l'Institut Catholique de Lille
Adrien Fioen (Université Catholique de Lille)

Perspectives
Olivia Neuray et Valérie Sauvage 
(Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer du Nord)

12h30  (libre)


