SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 9560-10

Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions
de la réussite

Mettre en cohérence l’urbanisme et la gestion des mobilités est une exigence du développement
durable. Pour y parvenir, il convient de comprendre les logiques des gestionnaires de la mobilité,
des aménageurs publics et des promoteurs aux échelles urbaines, péri-urbaines et rurales.
Comment coordonner l’intervention de ces différents acteurs ?

THÉMATIQUES

IDENTIFIER les obstacles liés à la mise en cohérence et les solutions
émergentes
COMPRENDRE les logiques des différents acteurs de la production de la
ville
MAITRISER les déterminants et l'agencement des politiques territoriales

Les mutations des territoires ruraux et urbains sous l'angle déplacement. Les acteurs de la
cohérence urbanisme transport. L’articulation urbanisme et déplacements dans un projet urbain.
Les centres commerciaux et les transports collectifs. Les bonnes pratiques en desservibilité du
péri-urbain. Régulation du stationnement et politique de mobilité. Nouveaux usages de la
voiture. Gestion des coupures urbaines.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Professionnels des services urbanisme,
aménagement
ou
déplacements
des
collectivités territoriales, des DDT et DREAL.
Bureaux d’études en urbanisme ou
transports, agences d’urbanisme et CETE.
Sociétés
de
transports
urbains
et
interurbains.

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 04 au 06 décembre 2019 - Durée : 2.5 jours (17 h 30 min)
Tarif : 1 900,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Ludovic BU, Directeur, BIO - Business Intelligence Oriented

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 04 DÉCEMBRE

JEUDI 05 DÉCEMBRE

VENDREDI 06 DÉCEMBRE

9h00-9h30

9h00-11h00

9h00-11h00

Ludovic BU

Frédéric HERAN (sous réserve), Université de Lille 1

Florent HARO (sous réserve), Agence d'Urbanisme

Introduction et présentation de la session

Les mutations des territoires urbains et ruraux sous l'effet
de la diffusion de l'automobile. Description des processus
et présentation des principaux enjeux : sociaux,
énergétiques et économiques La décision publique et de
la cohérence urbanisme/transports : les différents acteurs
et leurs responsabilités

région nîmoise et alésienne
Le contrat d'axe : articuler développement urbain et
ferroviaire régional. Illustrations à partir de la ligne
Nîmes-Alès

9h30-12h00

Ludovic BU
Introduction, principes généraux, rôle d'acteurs trop peu
souvent pris en compte (stationnement, nouvelles
mobilités)

11h00 -13h00
14h00-15h30

Sonia LAVADINHO (sous réserve), Bfluid -

Thibaut AGUILEE (sous réserve), Inddigo

Recherche prospective & expertise en mobilité et
développement territorial
Recherche prospective & expertise en mobilité et
développement territorial. Fabriquer la ville du XXIe
siècle : l'espace public au cœur des politiques de vitalité
commerciale et attractivité économique

Les enjeux d'urbanisme et des mobilités dans les
quartiers prioritaires en renouvellement urbain
15h45-17h45

Cécile FERE (sous réserve), Algoé
Aménagement des infrastructures routières dans une
logique développement durable : place des transports
collectifs, gestion des effets de coupure, politique des
vitesses

14h30-17h30

Fin de la journée à 18h00

Agence d'urbanisme de Bordeaux
Transport et urbanisme dans une grande agglomération :
d'un modèle à l'autre

11h00-12h00

Pierre SERNE (sous réserve), Conseiller Régional Ile
de France
La construction des SDRIF et PDU : interactions
politiques et liens avec les services techniques
12h00-13h00

Ludovic BU
Mise en perspective, conclusion et débrief
Fin de la journée à 13h00

Jean-Christophe CHADANSON (sous réserve),

Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

