
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Venez participer
aux carrefours de la mobilité 
du 11 au 13 décembre 2013
au Campus de La Malassise

à Longuenesse

LA MOBILITÉ, 
enjeu d’aujourd’hui, 

challenge de demain ? 
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Joël DUQUENOY, 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 

a le plaisir de vous inviter 
aux carrefours de la mobilité, 

PROGRAMME DU SEMINAIRE

Matinée du 11 décembre 2013
Mobilité, développement économique, attractivité

Accueil : 9h
Début des Conférences : 9h30

Conférence 1 : 
Traiter de la mobilité au sein de l’entreprise : gains pour le salarié ou pour l’entreprise ? Les avantages 
et inconvénients des nouveaux outils de la mobilité (PDE). 
Intervention de Mme LAMOUREUX du Réseau Alliance

Conférence 2 : 
Télétravail, espace partagé... : Les nouvelles façons de concevoir le poste de travail en économisant 
les flux de déplacement : une bonne idée ou un doux rêve ? L’état des expériences.
Intervention de Mme OLIVEIRA du Bureau d’études Flexineo

Conférence 3 : 
Mobilité et tourisme : un couple indissociable, mais le développement touristique du territoire n’a-t-il 
d’autre choix que celui de la voiture pour traiter des déplacements touristiques ?
Intervention de M. BOSSE du Bureau d’études PROTOURISME 

Conférence 4 : 
Transports de marchandises en ville et en zones d’activités : les enjeux et évolutions sur les territoires, 
les impacts sur l’aménagement. 
Intervention de Mme ADALBERON-MAJDOUB de la CCI – Mobiparcs et de M. LIEVEN de la CCI – 
hub urbain (plate-forme logistique d’éclatement) 

Fin des débats : 12h30

Matinée du 12 décembre 2013
Mobilité, solidarité, santé

Accueil : 9h
Début des Conférences : 9h30

Conférence1 : 
La mobilité scolaire : un modèle à questionner et un public à sensibiliser ? L’école comme vecteur de 
la mobilité de demain ? 
Intervention de M. TORRO TOKODI de l’ADAV
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la mobilité de demain ? 
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Conférence 2 : 
Accompagner le vieillissement de la population et ses caractéristiques (besoins, mobilité réduite…) 
par la mise en œuvre d’une suite de solutions modales.
Intervention de M. DEWAELE du Conseil Général du Nord

Conférence 3 : 
Au-delà du rôle social assuré par le TC pour les personnes précarisées (chômage, faibles revenus, 
…), quels outils peuvent être emis en place pour favoriser la mobilité de ces publics et les accompa-
gner au quotidien dans leurs déplacements.
Intervention de M. CAPELLE de Lille Métropole Communauté Urbaine 

Conférence 4 : 
La promotion des modes actifs peut-elle être associée à une cause de santé publique et devenir 
crédible?  
Intervention de M. TORRO TOKODI de l’ADAV et d’un représentant del’ARS (sous réserve)

Fin des débats : 12h30

Matinée du 13 décembre 2013
Mobilité, aménagement, urbanisme

Avec l’aimable participation d’un territoire témoin : 
le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort (SMTC 90)

Accueil : 9h
Début des Conférences : 9h30

Conférence 1 : 
L’amélioration des conditions de circulation et du cadre de vie en centre-ville : séduire par la mise en 
œuvre d’une  palette de moyens de déplacement ou contraindre l’utilisation de la voiture ?
Intervention de M. HUYGHEBAERT du Bureau d’études SUM Research

Conférence 2 : 
Quartier de gare : jusqu’où peut aller l’intermodalité ? 
Intervention de M. Richer du CETE

Conférence 3 : 
Quels équilibres entre les territoires pour demain : diminuer les longues distances contraintes entre les 
communes résidentielles et les pôles de services et d’emplois est-il possible ? Quelle stratégie adopter 
: nouvelle conception de l‘aménagement ou  offre diversifiée de transport ?
Intervention de Mme LENNE du Conseil Général du Nord et d’un représentant du SMTC 90

Conférence 4 : 
Le partage de voirie, une dimension à prendre en compte dans les projets d’aménagement. 
Intervention du Bureau d’études VERDI

Fin des débats : 12h30
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Amphithéâtre de l’EILCO  
Campus de La Malassise 
62219 LONGUENESSE

Pour vous rendre au séminaire en toute sérénité, consultez les 
horaires de transport en commun sur bougeco.com ! 
www.bougeco.com

Cet événement est organisé dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la CASO

04 Rue Albert Camus - CS 20079
62968 LONGUENESSE Cedex

www.ca-stomer.fr

Renseignements : Nathalie Maeght - n.maeght@ca-stomer.fr - 03.21.93.14.44
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