Liste des propositions de projets mobilités – année universitaire 2019/2020
Les projets doivent exprimer une expertise d’usage
Liste des projets (libellé)
Impacts environnementaux et mobilité : comment adapter la mobilité
pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique et de la
pollution ? Quelles sont les solutions au niveau local ?
Intermodalité : de nombreux outils existent pour offrir des solutions aux
voyageurs (payer son ticket ou billet en ligne, réserver un vélo, une
voiture en libre-service, un taxi, choisir un itinéraire en bus ou en train,
etc.). Comment mettre les besoins du voyageur (rapidité, confort, prix,
fiabilité, etc.) au cœur de ces dispositifs qui fonctionnent souvent sans
communiquer les uns avec les autres ?
Dialogue entre les acteurs du territoire : les déplacements domicileétudes et domicile-travail font partie des enjeux de mobilité du territoire.
Les actions sont à mener conjointement par les Autorités Organisatrices
des Mobilités, les universités, les écoles, les lycées et les employeurs pour
assurer une mise en œuvre efficace des plans de mobilité. Comment engager le dialogue, sur quelles bases, avec quels interlocuteurs, sous
quelles formes ?
La gratuité des transports collectifs favorise-t-elle vraiment leurs utilisations ?
Qui finance la gratuité ? quelles conséquences sur la fracture territoriale ?
Quelle sera la place de la voiture dans la ville de demain ?

Quels sont les leviers pour changer les habitudes de mobilité (tout voiture) des 19-26 ans ?
L’évaluation de la communication et mesure de la satisfaction face au
nouveau réseau de bus : suite, 1 an après, du projet tuteuré 2018/2019
CDPL – groupe de travail accessibilité/mobilité

Attentes
Un recensement des moyens de déplacements
Les impacts environnementaux
Des propositions pour les usagers y compris les
jeunes
Un recensement
Des enquêtes
Des pistes d’actions

Identification
Interviews, diagnostic et pistes d’actions

Contextualiser
Envisager tous les moyens de transport
Inventorier toutes les incidences
VLS, co-voiturage, nouvelles motorisations, enjeux
environnementaux et urbains, véhicules
autonomes, etc.)
La voiture dite propre est-elle une solution pour la
ville de demain ?
Est-ce que la voiture est encore porteur d’une
image valorisante
S’inspirer du travail de l’année dernière
Avoir une vision usagers et non usagers
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Formations
HSE

Référents
CDPL

Liste des propositions de projets mobilités – année universitaire 2019/2020
Comment encourager l’usage des modes actifs dans les centres-villes ?
(Atouts de la marche et du vélo, santé, aménagements urbains, sécurité,
intermodalité, communication, etc.)
Les modes de déplacements complémentaires aux transports collectifs

Diagnostic
Propositions de pistes d’actions

Améliorer les outils de communication pour tous les modes de transport
auprès des usagers et des services
Communication sur « l’économie circulaire » (bateau, train, bus) dans les
transports collectifs

Lisibilité de l’offre et simplicité d’usage
Enquêtes, interviews, diagnostic et piste d’actions
Comment les usagers perçoivent les messages
Quels supports
Quel impact sur l’aspect ZEN
Information complémentaire ou pollution
visuelle ?
Enquêtes, interviews, diagnostic et pistes d’actions

Comment améliorer l’intermodalité bus/train/bateau
Parking, Navettes ?
Rationnaliser le déplacement des agents de la SELLOR

Quels sont les freins, les leviers et les moyens
pour développer cette complémentarité
Développer l’aspect social

PDA

HSE

Comment intégrer les modes actifs (vélo, nouveaux modes de transport)
dans les transports collectifs
Percevoir L’ambiance dans les transports collectifs (usagers et non usagers)
L’image des transports collectifs pour les jeunes

Les incidences dans les transports et dans les
établissements
Enquêtes, interviews, diagnostic et pistes d’actions

Intermodalité pour les lycéens

Enquêtes, interviews, diagnostic et pistes d’actions

Comment mettre en place un bassin de mobilité « Pays de Lorient » ?

Décortiquer le volet déplacement du SCOT
Interviews, diagnostic et pistes d’actions
Diagnostic
Des pistes d’actions

CDPL – groupe de travail accessibilité/mobilité

Enquêtes, interviews, diagnostic et pistes d’actions
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BTS
(1/2 journée par
semaine jusqu’en avril)

