Liste des propositions de projets mobilités – année universitaire 2018/2019
Les échanges de la réunion du 5 septembre 2018 ont permis de lister les projets ci-dessous :
Liste des projets

Attentes

Identification des leviers favorisant l’utilisation des modes actifs (marche à pied et vélos)

- un comparatif de situations entre les villes moyennes
équivalentes à Lorient (voir avec AUDELOR)
- un diagnostic
- des pistes d’actions
La place de la voiture dans le centre-ville de Lorient (la ville dans l’espace public) associée - un comparatif de situations entre les villes moyennes
à l’ambiance urbaine
équivalentes à Lorient (voir avec AUDELOR)
- un diagnostic
- des pistes d’actions
Changement d’habitude des mobilités touristiques (l’idée est que l’accessibilité et les
Enquêtes + diagnostic + pistes d’actions
mobilités sur le pays de Lorient ne soient systématiquement associées à la voiture
Le renforcement du sentiment de sécurité et de solidarité inter-voyageurs à bord des bus Enquêtes/sondage+ diagnostic +pistes d’actions

Formations
L3SES

BTS SAM

IUT QLIO

La modernisation de l’image des transports collectifs urbains pour les voyageurs des -26
ans
L’amélioration de la performance des dessertes dans les territoires péri-urbains dans un
contexte économique contraints (adapter l’offre de mobilité au territoire, la coordonner
et la rendre lisible)
Travailler sur les pratiques de mobilités des usagers de la Mission Locale avec la perspective du déménagement ;
Comment sur ce public spécifique, avoir une démarche proactive

Enquête/sondage+ diagnostic +pistes d’actions

L2SES

Diagnostic + pistes d’actions

L2SES

L’évaluation de la communication et mesure de la satisfaction face à ce nouveau réseau
(inauguration : le 7 janvier)
Amélioration de la pratique de l’intermodalité à partir de cas (outre rade et GROIX)

Créer l’outil d’évaluation + évaluation (sondage,
enquête,..)
Diagnostic + propositions

-Enquête/sondages/entretiens
-Diagnostic, analyse et pistes d’actions dans la
perspective du déménagement de la Mission Locale

Comment créer de l’agilité dans un réseau de transport pour pallier à un mode dégradé ? Analyse de situations précises, diagnostic+ pistes
d’actions
Comment les technologies numériques peuvent modifier les pratiques de mobilité ?
A définir avec les étudiants intéressés
Ouverture de données (open data) et mobilité ?
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QLIO
1ère ou
terminal
En TPE
DUT QLIO
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Les prochaines réunions se feront avec les étudiants :
- Mercredi 17 octobre de 12h30 à 14h à la Maison de l’agglomération
- Jeudi 28 mars après-midi (soutenances+ table ronde)
Il sera intéressant que chaque formation impliquée dans ces projets puisse présenter au groupe leurs compétences.

Nota :
Les documents qui constitueront le «rendu» au CDPL seront fournis, dans toute la mesure du possible, en formats ouverts (.odt pour les textes, .ods pour les
feuilles de calcul et les graphiques, .odp pour les diaporamas). En cas d’utilisation d’autres formats, il faudra doubler les documents par une version .pdf.
Par défaut, la licence attachée aux documents de rendu sera la CC by-nc-sa (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/) : réutilisation noncommerciale autorisée, en citant l’auteur et en conservant la même licence). Si une autre licence est souhaitée par l’auteur, celui-ci devra en convenir avec le
CDPL.
Si, au cours du travail d’études, des données sont signalées comme confidentielles, elles ne doivent, bien entendu, pas être mentionnées dans les documents de
rendu.

CDPL – groupe de travail accessibilité/mobilité

Page 2

