INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et membres
de la société civile

Jeudi 20 septembre

La ville de Mayenne,

de 17h00

à 20h00

en partenariat avec le GAL Haute Mayenne
vous invite à échanger sur :

Salle polyvalente (SAS),
à Mayenne

« Qualité de l'air, transport, mobilité : prise en

(rue Volney)

compte dans l'aménagement et la planification »
Action réalisée dans le cadre du troisième Plan Régional
Santé Environnement Pays de la Loire, avec le soutien
financier de l’Etat (Direction régionale de l'environnement,
de l’aménagement et du logement-DREAL) et de l’Agence
régionale de santé (ARS)

Il

est

aujourd’hui

largement

reconnu,

que

les

choix

de

Inscription à retourner
avant le 18 septembre 2018
 bulletin en ligne
 Nombre de places limité

planification

et

d’aménagement du territoire influencent la santé, la qualité de vie et le bien-être

des populations, la mobilité des usagers. Permettre à chacun d'être mobile en
prenant en compte les enjeux environnementaux et de santé des usagers est une
ambition pour repenser l'espace et les modes de déplacements sur l'ensemble du
territoire rural.

Ainsi, la planification est une composante clé pour la réussite d’une politique de
déplacements en faveur des modes actifs. Son déploiement se décline en trois volets
essentiels : les aménagements, la communication et le développement des services.

Par ailleurs, s'interroger sur les solutions de mobilité et l'envisager comme une
politique locale transversale, articulée à la stratégie du territoire et aux autres
politiques (urbanisme, énergie, qualité de l’air etc.) est essentiel.

Nous verrons ce que cela peut impliquer pour une commune en termes de stratégie,
d'animation et de coopération territoriale, à l'échelle des besoins et des moyens d'un
territoire peu dense.

En Pays de la Loire, la
voiture représente 71%
des déplacements, et 21%
des émissions de gaz à
effet de serre. (Région
Pays de la Loire)

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions suivantes :
- Quels sont les impacts de nos modes de déplacement et de nos mobilités
actuelles?
- Quels sont les moyens pour mettre en application cette préoccupation dans
les outils d’aménagement et de planification urbaine ?
- Comment constituer une offre de mobilité en milieu rural, cohérente, et en
bonne intelligence avec les autres acteurs ?
Au programme de cette rencontre :

Jeudi 20 septembre de 17h00 à 20h00
Salle Polyvalente (SAS), rue Volney à Mayenne
Introduction et accueil par le Gal Haute Mayenne
 Atelier « Bougez Branché » avec Territoire d’Energie Mayenne
- Présentation du plan départemental de déploiement des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques
- Démonstration de l’utilisation technique des bornes de recharge
- Projet de station GNV sur Mayenne Communauté
 Sébastien Bourcier, Chargé de mission Mobilité à l’ADEME Pays de la
Loire, présentera des éléments de contexte et les enjeux liés à l’urbanisme et la
mobilité ainsi que les impacts de nos modes de déplacement et de nos mobilités
actuelles (santé, bien-être, cadre de vie, qualité de l’air extérieur).

Echanges avec la salle à partir de témoignages

- Annie Trohel Le Blanc, responsable Logement Transport de Mayenne,
présentera le développement d’un nouveau service de transport
collectif et le déploiement de l’application Zen Bus.
-

Wilfried Braud, Responsable Service Mobilités de la Communauté de
communes d’Erdre et Gesvres, précisera les actions de planification en
faveur des modes actifs, notamment au travers du déploiement d’un plan
global de déplacement.

* A NOTER
Un évènement inscrit dans le Pays de la
Loire Energie Tour
A l’occasion de la semaine de la mobilité durable, la Région coorganise du 17 au 22 septembre prochain le premier Pays de la Loire
Energie Tour avec de nombreux partenaires.
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=10757

CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : http://www.reseau-collectivites-53.fr/

Rencontre coorganisée par :

Action « Mise en Réseau des collectivités mayennaises en
marche vers le développement durable » financée par :

