CONFERENCE DE LA MOBILITE
« Quel urbanisme pour une mobilité durable ? »
Jeudi 19 septembre 2013 à 14h15
Auditorium du Musée des Beaux-Arts à Caen

L’objectif de la Conférence de la mobilité est de réunir les élus, les partenaires et les
différents acteurs de la mobilité afin d’échanger sur la mobilité durable et sur
l’intermodalité ; de présenter et de diffuser les exploitations issues de l’Enquête
Ménages-Déplacements et les expériences innovantes en termes de mobilité et de
déplacements. Une première conférence s’est déroulée en septembre 2012 sur le
thème de l’intermodalité.
Cette seconde conférence vise à comprendre le lien entre urbanisme et mobilité
durable. Les déplacements et les transports sont en effet au cœur des choix de
l’urbanisme durable. Comment agir sur l'urbanisme pour une mobilité durable ?
Comment prendre en compte l’urbanisme durable dans les projets d’infrastructures
de transport (tramways, sites propres...) ? Comment élaborer une politique de
planification ou un projet (SCoT, PLU, éco quartier) au regard de la mobilité ?
Quelles infrastructures d’accompagnement et quels équipements de proximité
retenir, quelles modes doux inclure ? Telles sont les questions qui seront abordées
dans le cadre de cette conférence.
En partenariat avec :

PROGRAMME
Conférence animée par Nathalie Picard, journaliste.
14h15 : Accueil café dans le hall du Café Mancel
14h30 : Introduction
par Corinne Féret, Présidente du Syndicat mixte Caen-Métropole - Eric Vève, Président de
Viacités - Jean-Léonce Dupont, Président du Conseil général du Calvados.
15h00 – 16h00 : Lien entre urbanisation et transport
Evolution des pratiques de mobilité dans le périurbain par Marc Dumont, Maître de
conférence en urbanisme, Université Rennes 2.
Quelle mobilité sur quels territoires ? L’exemple de la métropole caennaise par Thomas
Boureau, responsable des études, Aucame.
Quel urbanisme pour favoriser les transports en commun ? Pierre-Yves Appert, Directeur
général des Services de Viacités.
16h00 – 17h30 : Table ronde : « Quel urbanisme pour une mobilité durable ? »
Intervenants : Eric Vève – Colin Sueur, Vice-président en charge du SCoT au Syndicat mixte
Caen-Métropole – Michel Granger, Vice-président du Conseil général du Calvados – Franck
Fanget, Chef du service Transport à la Région Basse-Normandie – Patrick Lernould,
Consultant et expert en déplacements et mobilité.
17h30 : Conclusion
par Paul Ragot, Président du Comité de pilotage de l’Enquête Ménage-Déplacements du
Calvados - Syndicat mixte Caen-Métropole.

Merci de confirmer votre présence : contact@caen-metropole.fr

