14 Septembre / Notes des échanges :
Thème MOBILITE
Prochain rendez-vous le 28 Septembre à 9h00
@Aurélie : faire l’invitation

Olivier Chloé // DLA
La question des mobilités est étroitement liée à la question du territoire.
Attente : Définir le cadre des réflexions
Thierry // CDA Service mobilité
La question du stationnement est stratégique en parallèle des réflexions
sur les transports collectifs et alternatifs.
Ambitions : effacer les places de la voiture
Morgane // SATHY
Plusieurs façons de stationner :
-

-

Mutualisation des espaces partagés/stationnement, temporalité
d’utilisation des espaces de stationnement, mutualisation
stationnement visiteur/habitant,
Ambitions à l’échelle du plan guide :
o Travailler en poche multi-usage

Damien Moreau // CDA Chef de projet :
-

Expérimentation parking déporté hors de l’ilot sur une échelle
stationnement
Parking SILO sècherie
Sujets évoqués : espaces réversibles / espaces capables (en faire le
moins possible)
Intérêt : comment ça se mettrai en place sur le parking silo

Mélanie ROUX – Franck Laurent // Quartus - EDEN
Villes exemples : Strasbourg Amsterdam
Ginko à Bordeaux moins pour les parkings enterrés que pour la mise en
place réussie des mobilités douces.
Hugues de Vive le Vélo
-

Le développement des mobilités actives doit être pensé dès le
début
Souhaite se positionner en observateur
Abécédaire des mobilités
Peux passer du temps au local pour la culture

-

-

Développer le parcours du Vélo, programme « Alvéole »,
financement par le crédit carbone, (ex : initiation au vélo, …
remettre la pratique du vélo au cœur de la vie citoyenne)
Programme Advenir : financement pour le déploiement des bornes
électriques
Une trentaine de programmes à visualiser sur le site du ministère

Laetitia MOUTERDE // CDA Service mobilité – changement des
comportements
-

Réflexion : Comment je me déplace demain : les outils de la CDA
ont pour but :
o Anticiper les modes de déplacement
o Outils digitaux en ligne : faire le point sur ses déplacements,
se lancer des défis, W avec asso (ex : les petits débrouillards)

Orianne VALES // CET Caisse des dépôts, AMO Aquitanis manager
conseil mobilité et stationnement.
Hommage à La Rochelle
Ref partagée : Rue Malléable, rue capable, rue évolutive… Qui la met en
place, On parle souvent de l’infrastructure, mais quid de l’opérationnel
(qui anime, qui paye…).
La CET anime un réseau d’opérateurs.
Aurélie // Aquitanis
Comment être juste à Bongraine en termes d’ambitions, quelles
interventions, avec quelle mesure ?
L’enjeu du projet est de cerner quelles dispositions adoptées. Concevoir
un dispositif global et opérationnel en assurant l’atterrissage technique
des ambitions.
Exemple : atelier de réparation de vélo en infrastructure versus
aménagement permettant la présence ponctuelle d’un camion de
réparation de vélo ?

x

x

x

Les écueils relevés au fil de l’eau. Contraindre et/ou faire accepter les
solutions ambitieuses :
-

Comment réaliser l’accompagnement des clients des opérateurs
privés (et pas que…) sur la question des mobilités.
Les problèmes politiques locaux vis-à-vis de la question du
stationnement (problème du stationnement sauvage ,… )

Conclusion : D’une manière générale, pour garantir les dispositions à
mettre en place, l’acceptabilité des projets doit être sondée auprès des
habitants et des acteurs > concert’action

Deuxième temps, études de profils :
1
2
3

Groupe personne seul avec deux enfants en garde alternée
Jeune retraité
Personne avec travail en horaire décalé

Projection à terme Bongraine livraison entre 2025 et 2035
Restitution des échanges
-

-

-

-

-

70% des emplois de la CDA se trouvent sur la Rochelle. Bongraine
en situation de proximité favorable aux mobilités douces.
Comment réfléchir le cadre urbain comme support de service à la
personne. Prendre en compte le handicap, le développement de
l’autonomie, l’évolution des modalités de transport. (Parking
capable, pick up zone (livraisons, handicaps, déménagements…)
Temporalité et usages : comment prendre en compte la récurrence
des problèmes climatiques, la limitation du déplacement…
Vélos : vélos en propre ou en partage
Localisation des vélos : vélo en silo si faiblement utilisés, vélo box
(abonnement ?), arceaux sécurisés par badge, espaces fermés
sécurisés (4 dans la Rochelle), vélos pucés (80€), marquage du vélo
La passerelle SNCF: quel complément aux outils de déplacement ?
Véhicules mutualisés : comment le cadre bâti peut-il anticiper
l’abandon de la voiture en propriété ? Îlot mobile ?
o Propositions Institutionnelles : extension Yellow mobile, CITIZ,
o Particuliers : véhicules partagés, location entre particuliers
Comment intégrer ses évolutions dans les infrastructures
Intégrer les problèmes de mobilités :
o Mobilité réduite
o Enfants autonomes (Waze propose aux mairies de changer
des itinéraires)
Usage et Information : les temps de trajet intra rocade sont les
même entre voiture et vélo.
Incitation : comment le cadre bâti peut-il maintenir un niveau
d’information positif sur les mobilités douces ?
Quelle place pour le numérique dans la question des mobilités ?

Question :
-

-

@CDA tous : Faire le point sur les modalités de transport dans le
futur : oraison 2030, oraison 2040 (La Rochelle zéro Carbone). Estce que la CDA peut mettre à dispo des éléments (données
chiffrées...)
@CDA tous : Est-il possible d’avoir un état détaillé des transports
publics (carto ?) Illico BHNS, autres réseaux.

-

-

Statistique sur le vol : est-il raisonnable de croire que le vol de vélo
va être maîtrisés à oraison 10ans ?
@Sathy Possible de faire un point sur les moyens imaginés dans la
ZAC relatifs à la question des mobilités.
@Thierry : La compétence stationnement est pour l’instant restée à
la ville ou remontée à l’agglo ?
@Orianne : état des lieux sur les financements possibles
d’initiatives mobilités
@Laetitia : Est-il possible d’avoir une présentation synthétique des
tendances comportementales sur les mobilités en rapport direct ou
indirect avec le projet Bongraine ?
@TOUS Quelle place pour le numérique dans la question des
mobilités ?
@Tous : préparer vos questions pour la prochaine fois.
@opérateurs : financements des espaces partagés/mutualisés
réservés à la mobilité ?

