Groupe de travail

Mobilité/accessibilité

16 mai 2017
Pilote et rédacteur Jean VERGER

Participants
Gaël ALLIGAND, Jean BESSIAS, Remi DEDOURS, André DOUINEAU, Philippe LADAME, Erwann LE CHEVALIER,
Caroline LE NEURES, Thierry MARCHAND, Jean Philippe OLIVIERI et Jean VERGER

Eléments de contexte, déroulement et décisions
Objectif de la réunion :
 d’une part, faire un point sur la saisine « mobilité » ;
 d’autre part, préparer l’année universitaire 2017/2018.
Déroulement et décisions :
 point sur la saisine « mobilité:
Le CDPL, représenté par Caroline LE NEURES, Guillaume CORNU et Jean VERGER, a présenté le 12 avril à Olivier
LE LAMER, Vice-Président de Lorient Agglomération, en présence de Philippe GUERN, Directeur de Cabinet, le
diaporama « élément de préconisations sur la mobilité ».
En préalable, le CDPL a exprimé sa surprise et son mécontentement de voir apparaitre, le 23 mars, les résultats d’une
« consultation citoyenne-restructuration du réseau » commandé par Lorient Agglomération à l’entreprise TRYOM sans
qu’à aucun moment le Conseil en a été informé.
Les représentants du CDPL ont retiré de ces échanges les points suivants :
 pas de réaction d’Olivier LE LAMER à notre expression de mécontentement sur la consultation citoyenne –
restructuration ;
 réaction globalement positive de notre présentation et de nos préconisations. L’élu a indiqué qu’il sollicitera
le Conseil, dans le cadre de la semaine nationale de la mobilité (15 au 24 septembre) pour présenter ses
travaux ;
 les points suivants ont été relevés comme intéressants :
 le comité de pilotage et de suivi intégrant les usagers ;
 la mise en place d’expérimentations en fonction du territoire ;
 l’intermodalité.
 le point sur la gratuité a été relevé comme problématique :
Notre position devra être approfondie dans le rapport
 la nécessité de valoriser la convergence de notre analyse avec celle de l’enquête citoyenne.
Enfin, il a été décidé de remettre notre rapport final aux élus de Lorient Agglomération fin juin.
André DOUINEAU demande à Jean VERGER de lui transmettre le diaporama « élément de préconisations sur la
incertitude » sur la mobilité car il n’a pas été destinataire.


préparer l’année universitaire 2017/2018 :

Avant de commencer l’échange sur la préparation de l’année universitaire 2017/2018, Jean VERGER fait un point sur
les projets tuteurés de l’année 2017/2018 :
 4 projets (portraits type, PDIE Kerpont, PDA ville de Lorient, amélioration de l’image des transports
collectifs) ;
 le projet PDIE Kerpont qui se détache en termes de qualité
 le rapport de projet sur « l’amélioration de l’image des transports collectifs » est à valider par le
département QLIO avant de le mettre sur le site du CDPL.
André DOUINEAU regrette que les étudiants ne soient pas venus le voir pour compléter leurs analyses.
Puis un tour de table commence pour définir les sujets de l’année universitaire 2017/2018 (cf fichier « liste des projets
2017 2018 »).
Enfin, le groupe de travail souhaite avoir une information sur le PDIE DCNS/CHBS.

Prochaine réunion
Dates, horaires et lieu :

26 juin de 12h30 à 14h à l’IUT de Lorient
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