
Plan de déPlacements urbains  
de l’agglomération grenobloise

Plan d’accès

Partenaires

merci de vous inscrire Par mail 
anne.builles@lametro.fr 

avant le 18 sePtembre 
Entrée libre sur inscription 

N.B. :  Merci de préciser dans votre mail si vous souhaitez participer  
à la balade urbaine (nombre de place limité) et au déjeuner.

amPhithéâtre du crdP 
11, avenue du Général-Champon 
38000 Grenoble 
•  à 30 min de marche de la gare  

de Grenoble. 
•  à 5 min de marche de l’arrêt  

de tram Chavant et à 3 min  
de l’arrêt Albert 1er de Belgique.
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Julie blais et anne builles
Grenoble-Alpes Métropole / SMTC 

Direction de la Mobilité et des Transports 
anne.builles@lametro.fr 

Tél. : 04 76 59 56 10

contact

Vendredi  
28 septembre 2012

la marche  
c’est le Pied !

jourNéE d’étudE

Amphithéâtre du Crdp  
à Grenoble

Programme



de la journéejournée d’étude
la marche c’est le Pied !

Programme

animée Par gilles novarina
Professeur à l’IUG et chercheur  
au laboratoire PACTE Territoires

8 h 45         accueil des participants.

9 h 00        Départ pour la balade urbaine  
(sur inscription)  
avec Charles aMbROsinO et Jean-Michel ROuX  
(collectif Bazar Urbain).

10 h 15      introduction de la journée par Michel issinDOu,  
Président du SMTC.

10 h 30      la marche 2.0, 
les services et ambiances urbaines pour le marcheur. 
interventions et débat avec la salle.

12 h 45      Déjeuner (sur inscription).

14 h 15        la ville marchable. 
interventions et débat avec la salle. 

16 h 30      Présentation des travaux de quatre  
ateliers d’étudiants de l’iuG sur le thème  
des modalités actives.

17 h 00      synthèse de la journée  
par Marcus ZePF, Directeur de l’IUG,  
et anne-Marie MaÜR, Directrice 
d’études à l’Agence d’Urbanisme  
de la Région Grenobloise.

17 h 30      Clôture de la journée.

  
1 DéPlaCeMent  

suR 3 Fait  
MOins De 1 kM,  
dans la région 
grenobloise.

la Ville MaRChable
• La « marche à haut niveau 

de service » dans le périurbain 
par Sabine ChaRDOnnet, Architecte, 

Docteur en Urbanisme, ENSAPM.

• Le plan piéton de Genève par Albane 
FeRRaRis, Ville de Genève, 

Service Urbanisme.

• La place du piéton dans le partage  
de la voirie par Samuel MAIlloT, 
Ingénieur mobilité, Agence RIBI 

Strasbourg.

la MaRChe 2.0, 
les seRViCes et aMbianCes 

uRbaines POuR le MaRCheuR
• Les piétons, acteurs de l’urbanité  

par Jacques leVY, Géographe,  
École Polytechnique Fédérale de lausanne.

• Les services numériques pour le marcheur  
par Fanch Ruellan, Agence d’urbanisme  

de Pau / Bayonne.

• La scénographie au service de la déambulation  
par éloi le MOuel, scénographe,  

Ville de Vannes.

• La promotion de la marche au service  
de la santé par Adélaïde bRieuC,  

Ville de Grenoble, Direction  
de la Santé Publique.

 
 

Les travaux d’élaboration du Plan  
de Déplacements Urbains 2014-2030  

ont identifié le développement  
de la marche à pied comme un axe  

fort du programme d’actions.

Mode de déplacement actif,  
bénéfique pour la santé, la marche  
est accessible à tous.

Se déplacer à pied reste le mode 
le plus efficace pour les trajets 
courts. La marche constitue par 
ailleurs un mode d’accès privilégié 
aux transports en commun  
et favorise ainsi leur 
développement.

Fort de ce constat, le SMTC,  
la Métro et l’Institut d’Urbanisme  

de Grenoble (IUG), en partenariat  
avec le Centre d’Études et de 

Recherche sur les Transports  
et l’Urbanisme (CERTU) et la Ville  

de Grenoble, organisent, le vendredi 
28 septembre 2012 une journée d’étude 

consacrée à la marche*.

Cette journée permettra d’impulser de nouvelles 
réflexions et d’imaginer de nouvelles pistes 
d’actions pour le développement de ce mode  
de transport universel.

*Cette journée d’étude est complémentaire du séminaire du 26 octobre 2012, organisé  
à Lyon par le CERTU sur le thème « Environnement urbain, déplacements et santé ».

33 Min / JOuR   
temps de marche 
d’un Grenoblois.

6 Min / JOuR   
temps de marche  

d’un habitant  
en périphérie  

de Grenoble.


