Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Programme
Mardi 03 juin 2014
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Un programme des ateliers régionaux de la mobilité du Club
PLUI vous a été transmis. Trois journées sont prévues en 2014,
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la première a lieu le 03 juin.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
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Inscription
en ligne
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Lieu des ateliers :
CVRH Arras 100 avenue Winston Churchill à Arras

Accueil-café
Présentation des ateliers régionaux de la mobilité, ses objectifs et ses principes
Sylvie Mathon et Nicolas Merle, CEREMA
Bases de données, études et ressources :
quelles données disponibles sur les transports / déplacements pour alimenter les
diagnostics PLUI du point de vue de la mobilité ?
Joël Tignon, Conseil Régional Nord-Pas de Calais
Nicolas Assemat, DREAL Nord-Pas de Calais
Politiques alternatives de mobilité menées à l’échelle départementale
(vélo, co-voiturage, transports à la demande, transports collectifs...) :
les connaître pour les décliner dans les PLUI ?
Hervé Lambert, Conseil Général du Nord
Pierre Nicolle, Conseil Général du Pas de Calais
Prise en compte des enjeux de déplacements dans le diagnostic du PLUI :

12h15 déjeuner

Contacts :
Sylvie MATHON, Coordinatrice des Ateliers - CEREMA DTer NP - 03 20 49 63 52
Evelyne HERRAULT, Chef de projet - CVRH d’Arras - 03 21 21 35 59
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Rôle et présentation du projet de centrale de mobilité du Syndicat Mixte Intermodal
des Transports du Nord-Pas de Calais (SMIRT) : une ressource pour les PLUI ?
Conseil Régional ou SMIRT (intervenant à préciser)
Mission d’aide à l’élaboration des PLUI sur la dimension « mobilité » en interface avec
les autres thématiques (habitat, économie...) :
Témoignage de la DDTM 62 sur les méthodes, questionnements et retour d’expériences
Benoit Squiban et Marc Grevet, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM62)
Enjeu d’une prise en compte des déplacements en lien avec d’autres thématiques
Témoignage de la Communauté de Communes de Fauquembergues
Alain Méquignon, Président de la Communauté de Communes de Fauquembergues
Agence d’urbanisme de Saint-Omer (intervenant à préciser)
Conclusion et enseignements de la journée
Guennolé Poix, Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN)
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Témoignage de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Benoit Cousin, Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

