ATELIERS PHASE 1 DIAGNOSTIC ET ENJEUX

Une première session d'ateliers sur le diagnostic et les enjeux du PDU
Une session d’ateliers, 3 thématiques et 1 transversal, s’est déroulée à l’Hôtel d’Agglomération de
Sète agglopôle méditerranée à Frontignan les 13 et 14 mars 2018.






Atelier 1 « Transports en commun et Intermodalité », mardi 13 mars de 9h30 à 12h
Atelier 2 « Circulation, stationnement et sécurité routière », mardi 13 mars de14 à 16h30
Atelier 3 « Modes actifs et nouvelles mobilités », mercredi 14 mars de 9h30 à 12h
Atelier 4 « Accès et déplacements en cœur d’agglomération », mercredi 14 mars de 14 à 16h30

Ils étaient consacrés au diagnostic et enjeux des déplacements sur le territoire : principaux dysfonctionnements, actions
déjà menées, grands projets, enjeux pour le PDU.

Plus de 130 acteurs représentatifs du territoire mobilisés
Cette première série d’ateliers a donné lieu à des débats riches et des échanges productifs avec :




une représentativité des 14 communes membres,
une bonne connaissance des problématiques de déplacements,
des dysfonctionnements, des attentes mais aussi des points positifs soulignés.

Cette première session constitue une véritable force de propositions pour la co-construction du PDU. Elle permet de dégager des enjeux thématiques forts, et de
nombreuses attentes pour le PDU qui anticipent l’architecture des scénarios et du projet.

Synthèse des enjeux issus de la concertation
1 : Transports en commun et intermodalité







Améliorer l’offre en transports en commun : TCSP, amplitudes, dessertes, PMR…
Favoriser l’intermodalité : correspondances, PEM, billettique unifiée…
Informer et communiquer sur les transports en commun et l’offre en mobilité
Renforcer l’offre en transports en commun en été
Promouvoir et développer les navettes maritimes inter-étang et dans Sète
Renforcer les liaisons avec les territoires voisins : TER, cars départementaux…

2 : Circulation, stationnement, sécurité






Offrir des alternatives à la voiture, permanentes ou ponctuelles
Organiser le stationnement en rabattement vers les transports en commun : parkings-relais et parkings intermodaux
Lutter contre l’insécurité routière
Canaliser les flux de poids lourds et les livraisons
Développer de nouveaux modes déplacements plus vertueux pour l’environnement : covoiturage, autopartage, électromobilité…

3 : Modes actifs et nouvelles mobilités







Mieux partager l’espace public au profit des modes actifs et des transports en commun
Favoriser l’usage du vélo, comme mode de déplacement au quotidien et touristique
Encourager la marche à pied : itinéraires piétons, jalonnement…
Améliorer les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite
Promouvoir les modes actifs : communication, sensibilisation…
Déployer des Plans de Mobilité en direction des salariés

.

Travaux des ateliers Phase 1
Les travaux des 4 ateliers de concertation ont été particulièrement riches d'enseignements.

 VOIR AUSSI
Atelier 1 - Transports en commun et intermodalité
Atelier 2 - Circulation, stationnement et sécurité
Atelier 3 - Modes Actifs et nouvelles mobilités
Atelier 4 - Accès et déplacements en coeur d'agglomération
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