ATELIERS DE L’INNOVATION – LIVRAISONS EN CENTRE-VILLE
« Stationnement »

PROGRAMME
Jeudi 14 Novembre 2013
Assemblée Nationale – Palais Bourbon
126 rue de l’université 75007 PARIS
Dans le cadre du Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation, Centre Ville en Mouvement
organise, en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, des « Ateliers de l’Innovation » réservés aux
spécialistes et aux membres du Réseau.
L’objectif est de faire émerger des bonnes pratiques à travers l’audition de porteurs de projets et de
les diffuser auprès des collectivités membres du Réseau afin de favoriser de nouvelles
expérimentations. Le nombre volontairement restreint de participants doit permettre des échanges
approfondis et d’apporter aux élus des réponses précises afin de les accompagner dans leur
réflexion.
Le 14 novembre 2013, est organisé un Atelier de 10h00 à 16h00 sur le thème du Stationnement,
animé par Danièle Patier, Vice-présidente de Centre Ville en Mouvement et Chercheur associée au
LET.

Matinée de 10h00 à 13h00
10h15 – Danièle Patier, Chercheur associée au LET ouvrira la matinée en présentant un panorama des
innovations en matière de stationnement et les nombreuses interrogations concernant cette
problématique
Echanges avec la salle
11h00 – Présentation des résultats des enquêtes quinquennales sur la place du stationnement au
sein des politiques de mobilité, le rôle tenu par le stationnement sur voirie dans le partage de
l’espace public, l’évolution des parcs de stationnement confrontés à l’émergence de nouveaux
usages et les perspectives en matière de stationnement au regard de l'évolution de la ville et des
modes de vie de ses habitant par Véronique Paput du CERTU
Echanges avec la salle

12h00 – Lydia Babaci-Victor, Directrice du Développement de Vinci Park, présentera les
modifications de la fonctionnalité des parkings
Echanges avec la salle

13h30 – 14h30 Déjeuner
Après-midi de 14h00 à 16h00
14h30 - Présentation générale de la politique de stationnement sur l'agglomération lyonnaise et des
innovations mises en place à Lyon, par Jean-Pierre Forest du Grand Lyon
Echanges avec la salle
15h00 – Les solutions de stationnement utilisant les technologies sans contact, avec un focus sur
Strasbourg présentées par Pierre Metivier, forum-smsc
Echanges avec la salle

Date : Jeudi 14 novembre 2013, de 10h00 à 16h00
Lieu : Assemblée Nationale Palais Bourbon – 126 rue de l’université – 75007 PARIS
Réservation : Obligatoire sur www.centre-ville.org

