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Plus de 200 acteurs du territoire mobilisés sur l'élaboration du PDU

A chaque phase d’élaboration du PDU, une concertation partenariale avec les acteurs techniques, socio-économiques et associatifs du territoire est mise en place.
2 phases d’ateliers ont été réalisées. La première phase d’ateliers sur le diagnostic et les enjeux en mars 2018, a mobilisé près de 130 acteurs représentatifs du
territoire. La seconde phase, menée en septembre 2018 était consacrée au pré-projet PDU, en s’appuyant sur les enseignements de la première phase et sur les
actions envisagées dans le pré-projet par le bureau d’études. Cette 2ème phase d’ateliers de concertation a mobilisé plus de 80 personnes représentatives du territoire
intercommunal. Elle avait un double objectif : évaluer les actions envisagées et proposer des solutions complémentaires.
Les ateliers étaient organisés autour des 4 grands objectifs du pré-projet PDU :





Atelier 1 - Des transports en commun plus performants et attractifs
Atelier 2 - Un meilleur partage de l’espace dans les centres des communes
Atelier 3 - Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances
Atelier 4 - De nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus harmonieux

A cet égard, cette concertation partenariale a constitué un véritable foisonnement d’idées et de propositions, permettant surtout d’enrichir la vision technique et
l’acceptabilité du pré-projet PDU.
Elle a dégagé ainsi des attentes fortes pour l’avenir de nos déplacements, avec des propositions complémentaires émergentes, portées à la connaissance des
techniciens et élus du territoire qui feront des choix d’intégration ou pas de certaines au projet. Le projet PDU qui en découle sera ensuite soumis à l’ensemble des
habitants du territoire dans le cadre d’une concertation citoyenne élargie fin 2018.
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Concertation mode d'emploi
Ateliers de concertation : phase 2 Pré-Projet PDU
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