Stationnement en questions : Des pratiques à inventer ?
Jeudi 19 septembre 2019, Soissons, Cité de la musique et de la danse

Programme1
Contexte et enjeux
Fragilisés par les mutations économique, sociale, culturelle, les espaces publics des coeurs de villes
moyennes ont à faire face à de nombreux défis: retrouver leur attractivité, faciliter l’accessibilité à tous,
conforter le bien-être des habitants, des passants comme des touristes, satisfaire aux enjeux de transition
écologique.Pour créer un cadre favorable au « bien vivre et bien bouger » dans des villes attractives, les
projets de territoires interpellent, à toutes les échelles, nos pratiques de mobilité et de stationnement, en
particulier.
Ici et là, des réponses innovantes se dessinent, donnant sa place et rien que sa place à la voiture. Avec des
espaces publics qui allient mobilité active, aménités urbaines, lien social et services connectés, elles mettent
en pratique la ville du dehors, créative, ludique et amie des familles.
En intégrant le confort des habitants et la préservation d’un cadre de vie plus sain, en lien avec la nature et le
génie du lieu, elles renouent avec la ville des courtes distances.
Au cœur des projets de la Ville de Soissons et de GrandSoissons Agglomération, la rencontre-débat du jeudi
19 septembre prochain nous invitera à stationner et à se déplacer autrement, pour vivre demain des
espaces publics attractifs et apaisés. Sonia Lavadinho anthropologue urbaine, prospectiviste en mobilité et
développement territorial, sera le grand témoin de ce rendez-vous régional à Soissons.

Objectifs et modalités
A partir de retours d’expérience présentés et d’un diagnostic collectif en marchant sur des lieux en projet et
des pratiques de stationnement en évolution,
A partir des débats sur les problématiques du stationnement,
- capitaliser avec Sonia Lavadinho et les acteurs du territoire, les enseignements des projets pour vivre
autrement les espaces publics d’un cœur de ville et d’un pôle-gare,
- partager collectivement des repères et des références de qualité, des pistes de progrès et de projets,
- conforter les dynamiques initiées sur les territoires, pour une approche renouvelée de l'espace public et de
la ville…

1 sous réserve de l’accord des intervenants
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Animation: Benoit Poncelet, Directeur du CAUE du Nord
Grand témoin : Sonia Lavadinho, Anthropologue urbaine B’ Fluid
8h45 : Accueil-café, à la Cité de la musique et de la danse à Soissons...
9h15 : Ouverture

Réenchanter les bourgs et les villes, en questionnant les pratiques du stationnement

« Redonner sa place et rien que sa place » à la voiture
Alain Crémont, Maire de Soissons, Vice-président de GrandSoissons Agglomération

Faire évoluer les pratiques pour des rues et des espaces publics à vivre
Catia Rennesson, Patrick Palmier, Cerema

Agir sur le stationnement, pour des villes attractives
Sonia Lavadinho, B Fluid
Animateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord
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10h45

Pour attirer et retenir le passant, le touriste ? Agir sur le stationnement et…

1_Repenser l’attractivité : mettre en scène de nouveaux lieux de vie
pour la dynamisation du cœur de ville de Soissons
Laurent Vieille, Ville de Soissons et
Henrik Siebenpfeiffer, Wilmotte et associés

2_ Jouer l’excellence d’un territoire en actions,
pour une ville des courtes distances, du quartier Gouraud, au pôle-gare de Soissons
Gonzague Sandevoir, GrandSoissons Agglomération et
Sevak Sarkissian, Ateliers Lion Associés
Échanges croisés avec les différents acteurs de la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre et apports de :
Samuel Maillot, Roland Ribi & Associés-France, Mobilité et urbanisme
Henri de la Porte, Directeur Parking Map.
Animateur : Benoît Poncelet
Grand témoin : Sonia Lavadinho
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12h45 : Pause-déjeuner_ AURIAS-Hôtel de ville
13h45 : Au cœur des projets soissonnais, avec les acteurs de la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre

Expérimenter la ville attractive : stationner et vivre autrement les espaces publics ?
Cap sur un nouveau coeur de ville et le futur quartier de gare de Soissons
Déambulation collective guidée et interactive, sous la houlette du grand témoin et de l’animateur,
avec les acteurs de la maîtrise d’ouvrage et d’oeuvre.
Avec l’appui des partenaires des projets et du réseau de l’ingénierie de conseil , la déambulation
permettra de s’interroger sur les évolutions des pratiques de stationnement à Soissons, pour
inventer des espaces publics attractifs et de nouveaux lieux de vie.
Sur les lieux de projets, de la ville de Soissons (coeur de ville) et de GrandSoissons
Agglomération (pôle-gare), Sonia Lavadinho (B Fluid) nous invitera collectivement à être force de
propositions, pour se garer, se déplacer autrement, réinvestir la place occupée par la voiture au
profit des modes de déplacements actifs (piétons, vélos...) et des espaces publics à vivre.
L’approche principalement qualitative et inspirée de l’anthropologie urbaine s’appuiera d’une part
sur les concepts-clés et les méthodes développés et illustrés le matin.
Les enseignements tirés des diagnostics en marchant seront ensuite capitalisés avec Sonia
Lavadinho et enrichis de l’apport des acteurs partenaires du territoire et de l’aménagement,
d’experts de la mobilité active.
Animation :
Sonia Lavadinho et Benoît Poncelet
avec les apports des équipes :
Henrik Siebenpfeiffer, Wilmotte et associés,
Sevak Sarkissian, Ateliers Lion associés,
Laurent Vieille, Ville de Soissons,
Gonzague Sandevoir, GrandSoissons Agglomération.
et l’appui des partenaires de l’aménagement et d’experts de la mobilité active
Cerema, Union régionale des CAUE..
et de start-up du stationnement connecté
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Penser la revitalisation des coeurs de ville par les espaces publics, c’est tisser une multitude
d’attentions que chaque territoire, en fonction de son contexte social géographique et urbain, doit
inventer :
• Recomposer la structure viaire du centre-ville, à partir de la nature et le génie des lieux, reconquérir la qualité
patrimoniale urbaine et paysagère,
• Favoriser la mixité des usages et la cohabitation des pratiques, répondre aux attentes d’accessibilité pour tous, de
confort d’ambiance et de sécurité,
• Conforter l’attractivité, l’urbanité et la pérennité des lieux,
• Organiser l’économie des ressources et la générosité du projet,
C’est se poser les questions du stationner autrement pour vivre ensemble les espaces publics accessibles à tous et
des relations du coeur de ville avec le territoire dans lequel il s’inscrit.

15h30 : Retour en bus vers le pôle-gare et la Cité de la musique
15h45

Stationnement en questions : Des pratiques à inventer pour réenchanter les cœurs de ville
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De l’évaluation de la qualité de vie des lieux de projets soissonnais, et
De la marchabilité des espaces publics à partir de la question du stationnement :
Retour-synthèse sur les enseignements tirés de la déambulation interactive et perspectives proposées
pour des villes créatives,ludiqueset amies des familles avec Sonia Lavadinho
Echanges-débat à partir des apports des équipes :
Henrik Siebenpfeiffer, Wilmotte et associés,
Sevak Sarkissian, Ateliers Lion associés,
Laurent Vieille, Ville de Soissons,
Gonzague Sandevoir, GrandSoissons Agglomération.
et l’appui des partenaires de l’aménagement et d’experts de la mobilité active
Cerema, Union régionale des CAUE..
et de start-up du stationnement connecté
Animateur : Benoît Poncelet
Grand témoin : Sonia Lavadinho
16h45 : Clôture
John Bruneval, DREAL Hauts-de-France, Catia Renennesson, Cerema

Accueil dès 8h45
CITÉ DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
GRANDSOISSONS
Parc Gouraud
9 allée Claude Debussy
02200 Soissons 03 23 59 10 12
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Actes de la journée
Ils seront mis à disposition sur les sites du Cerema après la rencontre.
Contact : Renée Bacqueville, Cerema Nord-Picardie, 06 77 78 48 70
Sources images : B Fluid, Ville de Soissons et Communauté d’Agglomération du Soissonnais, Parking-Day
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