
JOURNÉES TRANSPORT & DÉPLACEMENTS DU RST 2016
20, 21 ET-22 JUIN

NOTE DE PROBLÉMATIQUE – ATELIER N°06

Thème et sujet La mobilité réformée
Quelles perspectives d'action pour le réseau ?

Animateurs Bertrand Dépigny – Cerema/DtecTV bertrand.depigny@cerema.fr
Mariane Thébert – IFSTTAR/LVMT mariane.thebert@ifsttar.fr

Problématique Les années 2014 et 2015 ont été riches en réformes dont certaines ont
impacté le champ de la mobilité. Qu’il s’agisse de la création de l’autorité
organisatrice de la mobilité et des métropoles (MAPTAM), de la fusion de
certaines régions (loi du 16 janvier  2015), du transfert  des compétences
d’organisation du transport scolaire et interurbain du département à la loi
région  ou  de  la  création  du  ressort  territorial  de  l’AOM  (NOTRe)  sans
oublier l’ouverture du transport interurbain par autocar ou les impacts de la
loi TECV, le cadre réglementaire et les possibilités d’action des acteurs de
la mobilité ont fortement évolué ces derniers temps.

Face à cette évolution du cadre législatif, il apparaît nécessaire d’apporter
des  éclairages  sur  le  contenu  concret  des  changements  et  les  impacts
qu’ils revêtent pour les acteurs territoriaux.

Cet atelier a pour objectif de :

- revenir sur les principales évolutions rencontrées ces dernières années,

-  mettre  en  évidence  les  enjeux  qui  en  découlent  pour  l’ensemble  des
acteurs de la mobilité,

- présenter des situations territoriales qui mettent en évidence les questions
que se posent les acteurs dans ce contexte d’évolution,

-  apporter  des  éclairages sur  la  manière  dont  les  acteurs  entendent  se
saisir des nouvelles obligations/possibilités qui leur sont offertes.

Les  objets  couverts  par  cet  atelier  iront  de  la  création  des  ressorts
territoriaux et de ses impacts sur l’articulation transport urbain/non urbain à
l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement,  de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) en passant par l’organisation
du  transfert  de  compétences  du  département  à  la  région,  vers  les
métropoles, l’organisation de l’intermodalité sur les territoires, la gestion de
l’automobilité (voirie, stationnement, pouvoir de police, réseau de bornes de
recharge électrique…) et l’élaboration des plans de mobilité rurale.
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Ces travaux contribueront à enrichir une expertise collective autour de la
problématique d'évaluation des mesures d'amélioration de la qualité de l'air
mais aussi de traitement des enjeux sociaux et économiques de la mobilité.
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Retour sur les grands changements dans l’organisation de la mobilité
en France
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Cerema DterMed Enjeux de la gouvernance des transports de la CC du Pays de Lunel
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Politique de stationnement


