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RÉF: 9404-13

Concevoir et gérer les pôles d'échanges au coeur de la
multimodalité

Dans un contexte de développement de la multimodalité, les pôles d’échanges ou hubs de
mobilité, constituent des enjeux au cœur du fonctionnement des territoires. Cette formation
ambitionne de croiser les multiples dimensions des pôles d’échanges afin d’optimiser la
conception et gestion de ces lieux d’intermodalité à différentes échelles spatiales.

THÉMATIQUES

CERNER les principaux enjeux associés aux pôles d’échanges
IDENTIFIER les différents points de vue et jeux d'acteurs
DEFINIR les démarches d’études et d’aménagement pour organiser
l'intermodalité
COMPRENDRE la conduite de projet et les modalités de gestion des
pôles d'échanges

Pôles d’échanges multimodaux, gares ferroviaires et routières, parc-relais et hubs de mobilité.
Organisation de l’intermodalité et attentes des usagers. Stratégies et jeux d’acteurs. Etudes,
conception, insertion urbaine et spatiale, gestion, exploitation et accessibilité des PEM.
Formation complémentaire pour les aspects articulant l’intermodalité avec les projets urbains :
réf. 1507-08 « Stratégies et projets urbains autour des gares ».

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Autorités
organisatrices
de
transport.
Exploitants des réseaux de transport.
Bureaux d’études transports, aménagement,
agences d’urbanisme, CEREMA. Services
transport, urbanisme et planification des DDT
et DREAL.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS
Aucun

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Exemples d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION

Sylvain MICHELON, Chef du Groupe Aménagements Urbains, Département Territoires,
Date : du 02 au 04 novembre 2022 - Durée : 3 jours (21 heures)
Villes et Bâtiment, CEREMA
Tarif : 2 315,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Nicolas BONVALET, architecte-urbaniste, STREET ARCHITECTURE
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT BENJAMIN ROUAULT : 01 44 58 28 22 - benjamin.rouault@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

