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TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉS
"Du droit aux transports au droit à la mobilité"

La mobilité est devenue une dimension essentielle de la vie
quotidienne, autant pour travailler que pour accéder à la ville et à ses
services, voire pour participer à la vie urbaine. Ce point n'est pas
nouveau, mais il revêt une importance accrue liée à des effets non
négligeables de quasi-relégation urbaine que connaissent certains
habitants. En d'autres termes, l'égalité des chances commence par des
opportunités comparables en matière d'accès à des moyens de
déplacement.
La question de la mobilité n'est pas équivalente à celle du transport
qui est trop souvent une conception unidimensionnelle du déplacement
faisant abstraction de la structure du territoire et des comportements de
ses habitants, les usagers potentiels. En effet, ne parler que de systèmes
de transport revient à se concentrer sur l'offre en oubliant que les
demandes sont de plus en plus diffuses dans l'espace et dans le temps
et diverses pour des motifs de plus en plus différenciés. Il ne s'agit pas
de nier l'importance de l'offre, mais plutôt de souligner qu'elle peut et
doit être pensée en cohérence avec les évolutions urbanistiques et
adaptée aux évolutions des modes de vie.
Cette journée, organisée par le CRPV-PACA en partenariat avec le
CETE Méditerranée, se propose de confronter sur cette question les
expériences professionnelles du monde des transports avec celles du
monde de la politique de la ville à différentes échelles territoriales :
agglomération, ville, quartier. En matinée, ces approches seront
illustrées par deux situations précises : l'agglomération bordelaise et
l'agglomération de Lens-Liévin-Hénin-Carvin.

Les comptes rendus des ARV sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.crpv-paca.org

PROGRAMME
TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉS
"Du droit aux transports au droit à la mobilité"
Journée animée par Emmanuel PERREAU, Urbaniste,
membre du conseil scientifique du Centro Urbain Design de Florence
MATIN
09h00

09h30
09h45

10h30

10h45

Ouverture de la journée par Jean-Paul BONNETAIN, Secrétaire général pour les affaires régionales,
Préfecture de région PACA et Président du GIP CRPV-PACA,
Michel TONON, Maire de Salon de Provence et Maurice MERENDOL, Maire d'Aurons,
vice-Président de l'Agglopôle, Président de Transports Mobilité Solidarité
Présentation de la journée par Dominique MICHEL, directeur du CRPV-PACA
et Jean-Paul BIRCHEN, chargé d'étude, CERTU
Introduction : Les relations entre transports et politique de la ville, les tentatives d'adaptation
des politiques publiques, les ressorts de l'attractivité croisée du territoire et des transports.
Dominique LAOUSSE, chargé de mission à la Mission Prospective et développements innovants, RATP/ DAT
Transports et politique de la ville : les difficultés de l'interface
Le rôle des équipes opérationnelles de la politique de la ville et des Autorités organisatrices de transport
CRPV-PACA et CETE Méditerranée
La mobilité des habitants des quartiers défavorisés dans les grandes agglomérations de PACA
Jean-Louis VALGALIER, chef du Service Transports Urbains, CETE Méditerranée

11h00

 Atelier 1 - Mobilité, Tramway et Politique de la Ville dans l'agglomération bordelaise
Tewfik GUERROUDJ, directeur de l'équipe permanente du contrat de ville de l'agglomération bordelaise.
Cette réflexion a été menée conjointement avec le pôle Mobilité Développement Durable Environnement à l'AURBA.

11h40

 Atelier 2 - Agglomération de Lens-Liévin-Hénin-Carvin : Mise en place d'une ligne
à haute qualité de service dans le cadre du programme "mobilité pour tous"
David MAUBERT, directeur Syndicat Mixte transport Lens-Liévin-Hénin-Carvin
et un représentant de la Politique de la Ville du territoire

12h20 - 14h00 / Déjeuner libre
APRES-MIDI
14h00
14h20

15h20
15h30
16h30

Synthèse des ateliers par l'animateur de la journée
Table ronde : du droit aux transports au droit à la mobilité
Comment les réseaux de transport peuvent-ils répondre aux besoins de déplacement ?
PDU et volet déplacement du contrat de ville : comment établir des cahiers des charges cohérents intégrant
l'échelle des quartiers ?
L'appel aux associations, solution ou pis aller à court terme ?
Entre demande éclatée et offre des réseaux de transport, comment mettre en place des structures de dialogue
avec la population pour la prise en compte des besoins ?
Participants :
Lalia BOUKRAA, chef de projet politique de la ville de Salon de Provence,
Patrick CANILLADE, directeur du syndicat mixte des transports de l'Est de l'Etang de Berre (SMITEEB),
Hélène DEOM , chef de projet politique de la ville, Nice Ariane
Mario FABRE, directeur du service transports à la Communauté d'agglomération GHB,
Bertrand SCHALLER, directeur de TMS,
Jean SIVARDIÈRE, Président de la FNAUT
Michel TEULE, directeur du CERFISE,
Pause
Débat avec la salle
Clôture de la journée par Dominique MICHEL
Programme susceptible de modifications
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