
 

REUNION THEMATIQUE

TRANSPORTS  ET MOBILITE DES PERSONNES

Mercredi 3 mai 2006

Nîmes

Centre Atria – 5 Bd de Prague

18h – 21h

1/ Accueil et présentation des mesures de l’Etat (50')

• Présentation du débat public 
Philippe Marzolf, Président de la CPDP (5')

• Qu'attend l'Etat du débat ?
Intervention de Michel Badré, Ministère de l’Ecologie et Jean-Didier Blanchet, Ministère des  
Transports (5')

• La congestion sur les grands axes
Intervention de Patrice Danzanvilliers, SETRA, Ministère des Transports (15’) 

• Les enjeux généraux et le questionnement de la réunion 
Philippe Bovy, Membre de la CPDP (10')

Echanges avec le public (20’)

25/04/06



2/ Table ronde (50’) - Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités territoriales 
face à la congestion annoncée ? Quelle harmonisation entre les collectivités ?

• Conseil Régional de Languedoc-Roussillon
Intervention de X (7')

• Conseil Général de la Drôme 
Intervention de M. Matheron, conseiller général (7')

• Agglomération d'Avignon
Intervention de Christian Bouillot, Vice-Président délégué au Plan de déplacement urbain et 
M. Yves Dupont, Vice-Président délégué aux transports (7')

• Coordination associative 
Intervention de M. Boisseau (7')

Echanges avec le public (20’)

3/ Table ronde (70’) - Que faire pour inciter les particuliers à réduire les déplacements et 
diminuer l'utilisation de la voiture au profit des transports collectifs ?

• Quelle réduction des déplacements peut-on escompter, et quel report maximal sur les transports 
collectifs peut-on envisager ? A quelles conditions ? 
Intervention de Michel Lamalle, DGMT, Ministère des Transports (10') 

Quelles conditions pour amorcer la  réduction des  déplacements et  le  report de la  voiture 
particulière vers les transports collectifs ?

• Expériences de péages urbains et autres formes de péages 
Intervention d'Yves Geffrin, mission stratégique du Ministère (7')

• Enjeux de développement des transports publics en France : les villes et le reste du territoire
Intervention de Chantal Duchêne, GART  (7')

Echanges avec le public (20’)

• Mobilité des loisirs et du temps libre en 2025
Intervention de Françoise Potier, INRETS (7')

• Le PDE de ST Microelectronics
Intervention de Pascale Poblet (7')

Echanges avec le public (20’)

25/04/06
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