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Développer des pôles d'échanges au service de l'intermodalité

Avec les enjeux de développement de l’intermodalité sur les territoires, les pôles d’échanges
apportent des solutions aux différents acteurs de la mobilité, mais qui nécessitent un travail
partenarial entre acteurs. Cette formation propose d’aborder les multiples dimensions et échelles
d’interventions des pôles d’échanges, afin d’en faciliter la conception (enjeux, émergence des
projets, gouvernance et acteurs, services et gestion...)

THÉMATIQUES
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.
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.

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

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...

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 02 au 04 novembre 2022 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 360,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Sylvain MICHELON, Chef du Groupe Aménagements Urbains, Département Territoires,
Villes et Bâtiment, CEREMA

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 02 NOVEMBRE

JEUDI 03 NOVEMBRE

VENDREDI 04 NOVEMBRE

Le jeu d’acteurs dans les projets de PEM

Aménager l’intermodalité : conception et méthodes

Visite de site et information voyageur

9h00 - 9h30
Introduction, recueil des attentes et présentation de la
session

9h00 - 10h45

Visite de site

Sébastien LEPAROUX, KEOLIS Rennes (sous

9h30 - 12h30

Sylvain MICHELON

réserve)
Intermodalité et information multimodale dans les
transports urbains : l'exemple des parking relais du
réseau "Star" de Rennes Métropole.

Les projets de pôles d’échanges multimodaux (PEM) :
définitions, enjeux et problématiques récurrentes.

11h00 - 12h30

14h00 - 15h00

9h30 - 10h15

10h30 - 12h30

Camille KERTUDO, Codra (sous réserve)
Conduite des études et phasage des projets de pôle
d’échanges.
14h00 - 15h30

Thierry MARIOT, Directeur du Développement sur la
région Centre Ouest, SNCF Gares&Connexions (sous
réserve)
Positionnement et organisation de SNCF
Gares&Connexions sur les pôles d'échanges
multimodaux

Retours d'expérience
15h45 - 17h15

Nicolas BONVALET, architecte-urbaniste, STREET
ARCHITECTURE

Georgina MENDES, Société du Grand Paris (sous
réserve)
Visite terrain du pôle de Bagneux Lucie Aubrac

Nils LE BOT, AREP

Bruno DUMETIER, Dumetier Design (sous réserve)

Approche critique des enjeux du numérique pour
concevoir les pôles d’échanges

Insérer les mobilités actives et les bus dans le tissu
urbain et par un traitement approprié.

15h15 - 16h30

Vision usagers / parcours client

Sylvain MICHELON, Cerema (sous réserve)
Gestion des pôles d’échanges, qualité de service et
design de l’intermodalité.

14h00 - 15h30

Amandine GALLICE, Directrice adjointe,
Latitude-Cartagène Cartographies (sous réserve)
Un Sociologue, (sous réserve)
L'information voyageurs dans les PEM

16h30 - 17h00
Synthèse et évaluation de la session.
Fin de la session à 17h00

Atelier cas pratique

Olivier CATALOGNE, Directeur Général Adjoint,

15h45 - 18h00

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE (sous
réserve)
Fabrizio CALOSCI, Responsable MOE Urbaine et
paysagère, AREP (sous réserve)
Exemple de montage d'un projet de PEM:
le PEM d'Auray - travail d'un projet entre MOA et MOE
jusqu'à sa réalisation

Jeux de rôle sur la base d’un cas concret de projet
réalisé, ayant nécessité de déplacer ou renforcer les
fonctions d’intermodalités

Sylvain MICHELON
Nicolas BONVALET

Fin de la journée à 18h00

Fin de la journée à 17h15

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

SE PRÉ-INSCRIRE

