LES RENDEZ-VOUS
de l’AdCF

MERCREDI
18 JUIN 2014
9 h 30 - 17 h 30

ADCF, salles de réunion
22 rue Joubert, 75009 Paris

PROGRAMME

ATELIER RECHERCHE ET ACTION PUBLIQUE

Cohérence, urbanisme
et transports

un événement :

en partenariat avec :

AVANT-PROPOS

Organiser des reports modaux et offrir à tous des solutions de déplacement sur les réseaux de transports
collectifs, à des coûts d’investissement et d’exploitation soutenables pour les finances publiques, est un
pari difficile qui passe par un élargissement des compétences des autorités organisatrices de transport
à l’ensemble des questions de mobilités. Les dispositions de la loi Métropole du 27 janvier 2014 y
répondent en partie : décentralisation et dépénalisation du stationnement, affectation du VT pour le
financement de l’ensemble des actions concourant à la mobilité durable, confirmation du transfert des
voiries départementales aux métropoles, élaboration des Schémas régionaux de l’intermodalité (SRI).
La recherche d’une responsabilité complète sur la gestion des mobilités urbaines des agglomérations
est un levier essentiel pour accompagner la redensification de l’urbanisme et les nouvelles stratégies
d’aménagement. Limiter les besoins de déplacement, encourager l’usage des transports collectifs et
des modes actifs s’inscrit dans une logique de renforcement de la cohérence urbanisme/transport.
Comment les communautés intègrent-elles les mobilités dans leurs documents de planification
stratégique (SCOT, PLU, PLH, PLU intercommunaux) ? Comment concrétiser les interventions dans
la gestion des voiries urbaines les plus structurantes, le stationnement et l’aménagement des gares ?

Denis Michel

Cet atelier du Club des Agglos s’articulera entre des retours d’expériences de communautés et des
présentations de travaux de recherche coordonnés par l’Institut français des sciences et technologies
des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR).

PROGRAMME
9  h 30 - 10h
ACCUEIL CAFÉ
10  h - 10h30
INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
Nicolas Portier, délégué général, AdCF
Hélène Reigner, chargée de recherche,
IFSTTAR-LMA
Alain L’Hostis, chargé de recherche,
IFSTTAR-LVMT
THÈME DE LA MATINÉE :
LA NÉCESSAIRE PLANIFICATION DE
L’URBANISME ET DES DÉPLACEMENTS
AU PRISME DE LA MISE EN ŒUVRE
10 h 30 - 11 h 15
Les ambivalences de la planification urbaine
des transports et des déplacements
Par :
Hélène Reigner, chargée de recherche,
IFSTTAR-LMA
Frédérique Hernandez, maître de conférence, Institut
d’urbanisme et d’aménagement régional, Université
Aix-Marseille
Thierry Brenac, chargée de recherche,
IFSTTAR-LMA
11 h 15 - 11 h 45
Retour d’expérience de Brest Océane Métropole :
intégration des démarches de planification territoriale
Antoine Stouff, directeur des déplacements,
Brest Métropole Océane
11 h 45 - 12 h 30
Analyser les stratégies territoriales sans étudier
les jeux d’acteurs. La planification urbaine des
déplacements au prisme des assemblages de projets
techniques
Frédérique Hernandez, maître de conférence,
Institut d’urbanisme et d’aménagement régional,
Université Aix-Marseille
12 h 30 - 13h
Retour d’expérience de Toulouse Métropole

Jean-Michel Evin, directeur général des services,
TISSÉO-SMTC, syndicat mixte de transport en
commun, Toulouse Métropole
13 h - 14 h
DÉJEUNER
14 h
THÈME DE L’APRÈS-MIDI :
L’URBANISME ORIENTÉ VERS
LE RAIL ET LES MODES DE
TRANSPORTS COLLECTIFS. DES
PRINCIPES À LA MISE EN OEUVRE
14 h15 - 15 h 30
Gares et quartiers de gare
Restitution des travaux de recherche de l’équipe
lilloise POPSU2
Sylvie Delmer, maître de conférence, Université Lille 1
Philippe Ménerault, professeur, Université Lille 1
15 h 30 - 16 h 15
La cohérence urbanisme-transport :
de la planification stratégique à la conduite
de projets urbains
Stéphane Bois,urbaniste, directeur du pôle
métropolitain Nantes Saint-Nazaire
16 h15 - 17 h
Les enjeux de l’urbanisme des transports
en commun : bonnes pratiques du Transport
Oriented Development (TOD), obstacles
à la mise en oeuvre et préconisations
Alain L’Hostis, chargé de recherche, IFSTTAR-LVMT
17 h - 17 h 30
CLÔTURE DE LA JOURNÉE
ET DISCUSSION SUR LE
FONCTIONNEMENT
DE LA PLATEFORME TERRITAP
17 h 30
FIN DES ÉCHANGES
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
club des agglomérations « Cohérence, urbanisme et transports » - mercredi 18 juin 2014
MME / M.
PRÉNOM : ....................................................................................... NOM : ..................................................................................
FONCTION : ..................................................................................................................................................................................
ORGANISME : ................................................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................................................................................................................................
TÉL : .................................................................................................. PORTABLE : ........................................................................
E-MAIL PARTICIPANT(E) : ..........................................................................................................................................................
E-MAIL ASSISTANT(E) : ................................................................................................................................................................
➜➜ participera au club des agglomérations transports 18/06/14
OUI
NON
➜➜ participera au déjeuner post-atelier transports 18/06/14
OUI
NON
La participation à cette journée est de 40 euros ttc par personne
pour les communautés non-adhérentes ou les organismes non partenaires de l’AdCF.
Réglement à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009 Paris
➜➜ EN SAVOIR PLUS : d.denizot@adcf.asso.fr ou
o.crepin@adcf.asso.fr
➜➜ S’INSCRIRE : a.blanchard@adcf.asso.fr ou par
fax au 01 55 04 89 01. Un e-mail de confirmation sera
adressé à chaque inscrit dans les meilleurs délais à
réception de l’inscription.

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00 - F. : 01 55 04 89 01
www.adcf.org

