
14h-
15h20

SÉMINAIRE 

• Introduction par Charles-Éric LEMAIGNEN, Président de la Communauté d’Agglomération  
Orléans Val de Loire.

• Présentation de la démarche SCoT par Matthieu SCHLESINGER, Vice-Président Territoires  
durables de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire.

• Présentation de la démarche PDU et de son articulation avec le SCoT par François LAGARDE,  
Vice-Président Mobilité de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire.

• Présentation des points clés du diagnostic mobilité par Transitec, bureau d’études en charge du PDU.

• Temps d’échange avec la salle.

16h45-
17h15

RESTITUTION EN COMMUN 
• Synthèse des ateliers par Gaëlle SCHAUNER, responsable du groupe Territoire, Planification et Mobilité  

du CEREMA – Normandie Centre.

Sous réserve : visite du dépôt de bus. 

13h30

ACCUEIL 

< Lancer la démarche de concertation du Plan de Déplacements Urbains (PDU).

< Partager les éléments de diagnostic mobilité.

< Présenter les premières orientations en lien avec la mobilité du Projet d’Aménagement et  
de Développement Durables du SCoT.

< Recueillir des propositions et avis sur ces orientations.

 

OBJECTIFS 

15h30-
16h45

ATELIERS  

1  Ville des proximités et  
 des mobilités

• Présentation de la ville des proximités et des 
pratiques de mobilité associées : une attractivité 
des transports collectifs et des modes actifs à 
renforcer.

•	 Échanges sur le niveau d’ambition du PDU 
(jusqu’où encourager la pratique des modes 
alternatifs à l’automobile?) et du SCoT (extension 
de la ville des mobilités ou densification).

2  Pratiques de déplacements sur  
 le grand territoire

Hors de la ville des proximités : quels leviers pour 
favoriser la mobilité durable ?
•	 Déplacements longue distance et mobilité 

périurbaine : des pratiques durables de 
mobilité parfois difficiles à mettre en œuvre.

•	 Échanges sur les leviers et pistes d’actions 
à mettre en place : sensibilisation, usages 
alternatifs de la voiture solo, limitation de 
l’étalement urbain, extension de la ville des 
mobilités… 

Inscription via

– 25 NOV. 2016 – 
de 13h30 h à 17h15

Orléans Val de Loire
Schéma de COhérence Territoriale

L’AgglO révise son SCoT,  
venez le construire avec nous !

formulaire en ligne
Contact : secretariat.mts@orleans-agglo.fr

SEMINAIRE MOBILITÉ 
SCoT - PDU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej8mUexlMUcnOI7x0OLpTAxCuumgXeYOQu2LZ2kQYTi-3i4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkui-LRXySzuLld15ueivhSZhUwVB8btxeR92GuMEZUPmugA/viewform?c=0&w=1

