
LES MATINÉES DU CGEDD
LE CONCEPT

Un nouveau rendez-vous
régulier d’échanges 

et de débats sur 
les questions d’avenir

dans les différents
domaines touchant au

développement durable.
Un format court de 
3 heures ouvert à un
public diversifié, dans 
le but de favoriser une

attitude prospective par
l’échange libre entre les

conférenciers et le public. 
Des sujets qui visent 
à des croisements 
de compétences

susceptibles de féconder
les différents domaines

pour fabriquer 
un territoire durable.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservation indispensable 
à l’adresse email ci-dessous
(nombre de places 
disponibles limitées)

marie-josee.pinguet@
developpement-durable.gouv.fr

COMMENT Y ACCÉDER ?
Métro : ligne 1/RER ligne A :
station : la grande Arche 
de la Défense, 
sortie : B, Grande Arche.

SNCF : ligne Paris St-Lazare/
St-Nom-la-Bretèche ou ligne
Paris St-Lazare/Versailles : 
station : la Défense.

Tramway : T2 ligne 
la Défense/Porte de Versailles
station : la grande Arche 
de la Défense.

Bus : n° 73, 141, 158, 159, 
161, 174, 178, 262, 272, 
275, 278, 344, 360, 378.

LA VILLE EST AUX PIÉTONS !
CONFÉRENCE-DÉBAT
MARDI 3 MAI 2011, DE 10H00 À 13H00
GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE, NIVEAU 3, SALLE 1 

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Invitation
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr



P
endant 3000 ans la ville s’est formée par
concentration de richesses en un lieu donné
autour de l’homme à pied.

Le XXe siècle l’a transformée en y installant toutes
sortes de transports mécaniques censés mieux l’irri -
guer et faciliter son développement. Ce faisant, il
l’a disloquée en zones spécialisées entre lesquelles
devait s’exercer dans la plus grande rapidité pos-
sible la fonction «transport», utilitaire et sans
urbanité.

Notre siècle ouvre à de nouvelles pratiques de
la mobilité urbaine : D’une part le citadin est en
passe de devenir un «piéton multimodal» utilisant
tous modes de transport, individuels ou collectifs,
comme autant de services adaptés à son besoin
précis selon les moments de ses activités urbaines. 

Christian Leyrit,
vice-président du CGEDD
a le plaisir de vous convier 
à la matinée :
La ville est aux piétons!

Intervenants :
– Jean-Marie Duthilleul,

architecte et ingénieur, créateur de l’AREP,

– Philippe Gasser,
ingénieur transports Suisse (CITEC),

– Manuel Salgado,
architecte et maire adjoint
à l’urbanisme de Lisbonne.

Débat conçu et animé par
Ariella Masboungi,
inspectrice générale
du Développement durable.

D’autre part, les outils portables d’information
et de communication ont permis de transformer ce
temps ou l’on bouge en un temps plein d’activités,
un temps réconciliant le sédentaire et le nomade
dans une ville renouvelée.

Ces tendances nous obligent à penser la ville
contemporaine autrement. Ainsi l’expérience suisse
est porteuse de leçons au regard du maillage
étroit du territoire par des transports en commun,
du soin apporté aux lieux d’échanges, des facilités
de circulation, etc. comme en témoigne Philippe
Gasser, ingénieur transport. 

L’exemple de Lisbonne nous montre que ces
phénomènes entraînent un nouveau rapport à
l’automobile avec le succès de l’équipe au pouvoir
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La ville est aux piétons !
mieux réélue après une politique contraignante
pour l’automobile en faveur de la reconquête des
abords du fleuve, comme en témoigne Manuel
Salgado, architecte et maire adjoint à l’urbanisme.

Dans tous les cas, c’est à nouveau autour de
l’homme à pied que devrait se penser la ville,
engendrant ainsi un souci de qualité et d’améni-
tés urbaines. Mais il s’agit de piéton ayant appri-
voisé tous les réseaux, réels et virtuels, porteurs
de son ubiquité, à son service, au service de ses
rencontres, de ses désirs, de son épanouissement
et d’une ville durable.

Jean-Marie Duthilleul et Ariella Masboungi

[Recto] Place centrale de Bern.
[1] Bahnhofstrasse, Zurich.
[2] avant et [3] après
Praça do comércio, Lisbonne.
[4] Place de la gare, Strasbourg.
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