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4èmes rencontres européennes et inter-réseaux  
 

La mobilité, l’accessibilité  
des villes européennes  

 
Split 

 

 

 

Saintes, « Qualité résidentielle en espaces protégés » 
9-10 décembre 2009 

 
26-27 novembre 2009 

 

Rencontres organisées par l’Association Nationale des villes e t pays d’art et d’histoire  
et des villes à secteurs sauvegardés et protégés 

En partenariat avec : 
 

• Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes  
• Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelo ppement Durable et de la Mer 
• La Ministère de la Culture et de la Communication 
• La Ville de Split 
• L’Ambassade de France en Croatie 
• Les Ecoles d’architecture de Zagreb et Split 

 
Ces rencontres européennes ont pour but de rassembler des villes 

historiques croates, françaises et de l’Europe du Sud-Est autour du thème des 
transports et de la mobilité dans des villes historiques ou à secteurs protégés. 

 
A travers une approche comparée, ce séminaire régional se propose de 

présenter l’histoire et la culture du déplacement en partant de la spécificité des 
centres anciens et des différentes approches relatives à la gestion des 
transports urbains : transports en commun et individuels, promotion des 
transports « propres » et du développement durable, préservation du 
patrimoine et garantie de la sécurité au sein des quartiers anciens (sécurité liée 
aux transports, mais également accessibilité en cas de catastrophe ou 
d’incendie). 
 

 



  Jeudi 11 décembre  
 

 
 

 

 

 

Vendredi 27 novembre 
 

 

9h30 La mise en place et la gestion des transports : expériences européennes 
 

→ Une politique volontaire de déplacement  
 

• Film sur l’expérience de Lund (Suède) 
 
→ Etudes de cas européens 
 

Modérateur : Hubert PEIGNE, Chef de la mission Monsieur Vélo, MEEDDM 
 

• Vitoria-Gasteiz (Espagne) 
Javier LATORRE , Directeur de TUVISA, Opérateur de transport public 
 

• Berat (Albanie) 
Valter SHTYLLA , Directeur de l’Institut des Monuments culturels 
 

• Tenerife (Espagne) 
Christian BUISSON , Consultant à TRANSDEV, Opérateur de transport public 

 

• La Rochelle (France) 
Sabrina LACONI , Maire-Adjointe de La Rochelle 
 

 

→ Le projet pilote des villes côtières croates 
 

Modérateur : Borislav DOKLESTIC, Architecte-urbaniste, Coordinateur du projet  
 

Jesenko HORVAT , Architecte, Enseignant à l’Ecole d’architecture de Zagreb 
Madlena ROŠA-DULIBIC , Chef de projet, Ville de Šibenik 

 
13h30 Déjeuner 
 
14h30 Sécurité en cœur de ville : prévenir et gérer  les catastrophes naturelles 
 
→ Prévention des risques au niveau du traitement du bâti (issue, matériaux, flux…) 

 

Jacky CRUCHON , Directeur de l’urbanisme de Bayonne (France) 

 
→ Accessibilité des secours dans les zones sinistrée s et sensibilisation de la 
population 

 

Christian MOREL , Capitaine, Responsable du service prévention à Aix-en-Provence, 
Service départemental de lutte contre les incendies et les secours des Bouches-du-
Rhône (France) 

 
17h00 Fin des travaux 
 

Jérôme PASQUIER , Ambassadeur de France en Croatie  
Représentant de la mairie de Split 
Sabrina LACONI , Maire-Adjointe de La Rochelle, représentante de l’ANVPAH & 
VSSP 

 

Jeudi 26 novembre 
 

 

9h30 Accueil des participants 
 
10h00 Ouverture  
 

Nansi SVANISEVIC , Adjointe au maire de Split, Chargée de la Culture et de la 
coopération internationale 
Sabrina LACONI , Maire-Adjointe de La Rochelle, Représentante de l’ANVPAH & 
VSSP 
Frédéric FRAPAISE , Attaché de coopération administrative et européenne à 
l’Ambassade de France en Croatie 

 
10h30 Les enjeux de la mobilité dans la ville 
 

→ Interrelation entre la ville et la mobilité : terr itoire urbain (lutte contre l’étalement 
urbain, rapport centre - périphérie), rapport mobil ité - urbanisme, rythmes de la ville 
 

Christian QUEFFELEC , Architecte, Conseil général de l’Environnement et du 
Développement durable, MEEDDM (France) 
 

→ Les grandes tendances des pays européens : approch e comparée 
 

Borislav DOKLESTIC , Architecte-urbaniste, Coordinateur du projet pour les villes 
côtières croates 
Jean-Charles POUTCHY-TIXIER , Chef de projet, Mission Une voirie pour tous, 
MEEDDM (France) 
Tamas FLEISCHER , Chercheur à l’Institut de l’économie mondiale, Académie 
hongroise des sciences 
 

12h30 Déjeuner 
 
14h00 Se déplacer en ville 
 
→ Histoire et culture du déplacement en partant de l a spécificité des centres anciens 
 

• Caractéristiques communes : des centres historiques et patrimoniaux contraints 
• Transports en commun, transports individuels, transports alternatifs, les énergies 
et l’évolution des transports 
• Différents niveaux de service (bus à niveau de service, tramways…) 
 

Tamas FLEISCHER , Chercheur à l’Institut de l’économie mondiale, Académie 
hongroise des sciences 
 

→ Expériences européennes 
 

Hubert PEIGNE , Chef de la mission Monsieur Vélo, MEEDDM 
Iris JAKUPIC , Chargée des Affaires publiques et européennes de Koprivnica 
(Croatie) 

 
15h30 Visite de Split 
 

Goran NIKSIC , Conservateur en chef du centre historique de Split 


