QUELS LEVIERS POUR DYNAMISER
L’ECOMOBILITÉ ?
TERRITOIRES PEU DENSES
Le 15 octobre 2019
Journée
technique

CONTEXTE

La marche et le vélo connaissent un regain d’intérêt auprès des citoyens pour leurs
déplacements quotidiens. Si cet intérêt concerne en premier lieu le tissu urbain, ces
modes de déplacement, dans certaines conditions, peuvent s’adresser également aux
habitants des territoires moins denses.
Ces territoires qui se caractérisent par un habitat peu dense, des bassins d’emplois
vastes, un taux d’équipement, de services et de commerces plus faible placent la question
de la mobilité au centre des préoccupations. Si l’automobile a permis de rapprocher
artificiellement

leurs

habitants

des

aménités

quotidiennes,

les

coûts,

l’impact

environnemental et la sécurité routière incitent les acteurs de l’aménagement du territoire
à proposer une offre alternative et à accompagner l’évolution qui s’opère en matière de
mobilité.
Dans le cadre du programme national Une voirie pour tous, le Cerema (Cerema) et la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime (DDTM76)
proposent une demi-journée technique autour de la question du développement de
l’écomobilité dans les territoires peu denses.
OBJECTIFS

Les différentes évolutions législatives passées et à venir sont des leviers qu’il convient de
se saisir pour accompagner la transition de la mobilité dans le cadre d’une mobilisation
forte et collective. Elle est une opportunité pour offrir des solutions alternatives au toutvoiture tout en prenant en compte les spécificités des territoires peu denses.
L’objectif de cette demi-journée est de rassembler l’ensemble des acteurs pour réfléchir
collectivement aux mesures pouvant être prises en faveur d’une offre alternative à
l’automobile. Les ateliers qui seront proposés doivent permettre à l’ensemble des
participants de débattre autour des conditions de développement de cette offre et de faire
des propositions d’actions au regard de leurs connaissances, leurs expériences et
pratiques.
PUBLIC

Cette demi-journée s’adresse principalement aux représentants des collectivités (élu-e-s
et technicien-ne-s), des services de l’État, des professionnels de l’aménagement ou de la
mobilité et du tissu associatif.

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée
Cerema et DDTM76

9h45

Points d’actualité (Loi d’orientation des mobilités, Plan vélo et
mobilités actives, démarche France Mobilité…)
Patrick AUBE, DDTM76
Pierre BERNAT-Y-VINCENS et Sébastien TREJBAL, Cerema

10h15

Ateliers participatifs : Aménager des liaisons douces entre pôles
de vie en territoires peu denses.
L’objectif de ces ateliers est de proposer des solutions
d’aménagements pour faire évoluer les pratiques de déplacement (ou
inciter à se déplacer autrement), au regard des problématiques et des
enjeux spécifiques aux territoires peu denses.
Une restitution et un temps d’échanges sont prévus à l’issue de ces
ateliers.

11h30

Témoignage
Présentation d’un schéma directeur vélo.

Marc MONNIER, Communauté d’Agglomération Seine-Eure
12h00

Conclusion

INFORMATIONS
LIEU DE MANIFESTATION

Maison Citoyenne – 2 rue Émile Zola – BARENTIN
Plan d’accès

Venir en transports collectifs
Gare de Barentin : 10 minutes à pied
Pensez au covoiturage : http://www.covoiturage76.net/

MODALITES D’INSCRIPTION
Renseignements
Cerema
Sébastien TREJBAL – Tel : 02 35 68 88 77 – sebastien.trejbal@cerema.fr
DDTM 76
Patrick AUBE – Tel : 02 35 58 56 27 – patrick.aube@seine-maritime.gouv.fr

INSCRIPTION EN LIGNE
Date limite d’inscription : 8 octobre 2019
Inscription en ligne : http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php/681912?lang=fr

