
PROGRAMME 

3ÈME RENCONTRE
" Vers une mobilité durable "

Mardi 14 avril 2015



3ÈME RENCONTRE   " Vers une mobilité durable "

8h00 :   Accueil des participants
              
8h30 :   Ouverture par le Président de la CACEM
             
8h35 : Introduction des travaux de la matinée par le Président de 

l’ ADUAM, Simon MORIN

8h45 : Actualités de l’InterSCoT-SAR                 

•	Les chiffres clés de l’O2TM, par Romain CRUSE (ADUAM)

•	La Réforme des Transports du Conseil Régional, par Sylvie KIN-FOO (Région)

•	Les actualités Transports du Conseil Général et des EPCI, par Michelle 
COURSY (Conseil Général), Béatrice BELLAY (Espace Sud), Catherine 
CRASPAG (CACEM) et Lara THOMAS (CAP Nord)

•	Présentation du Plan de Protection de l’Atmosphère, par Annette MILLET 
(DEAL)

•	Hiérarchie et articulation des documents de planification, des schémas et 
des plans,  par Olivier MARGER (DEAL)

 ¾ Echanges

9h45 : Mobilité et documents de planification : retours d’expériences

•	La prise en compte de la mobilité dans les SCOT par Muriel AURRAN 
(CACEM), Charlène GUERIDON (CAP Nord) et Eleonore URSULET (Espace 
Sud)

•	Plans de Déplacements Urbains : contexte réglementaire, revue des écueils 
et bonnes pratiques, gouvernance et mise en oeuvre, éléments de contenu, 
par Ronan GOLIAS, chef du service Déplacements, Ville et Eurométropole 
de Strasbourg 

 ¾ Echanges



10h30 : Pause

10h40 : 3 ateliers thématiques 

- « Politiques Foncières » animé par Ivan SOBESKY (EPFL) et Damien 
THEODOSE (ADUAM)

- « Intermodalité » animé par Catherine CRASPAG (CACEM) et Guy 
LAFONTAINE (ADUAM)

- « Accessibilité » animé par Michelle COURSY (Conseil Général) et Anne 
PETERMANN (ADUAM) 

11h45 : Vers une mobilité durable

•	Synthèse des ateliers par leurs animateurs

•	Table ronde et débat 

Avec la participation de Daniel CHOMET, Président de la commission 
Développement Durable, du Transport et de l’Energie du Conseil Régional,  
Frantz THODIARD, membre des commissions Transport,  Aménagement et 
Urbanisme de la CACEM et élu référent du SCOT de la CACEM, de  Johnny 
HAJJAR, Président de la commission des Transports de la CACEM et du Conseil 
Général et Ronan GOLIAS, chef du service Déplacements, Ville et Eurométropole 
de Strasbourg 

13h00 : Synthèse officielle et proposition d’accueil de la prochaine rencontre
               de l’InterSCoT-SAR

13h05 : Cocktail de clôture

13h45 : Visite du chantier TCSP sur le site de la Pointe Simon pour les inscrits
Départ de la CACEM à 13h45 - Durée de la visite : 45 minutes - Retour à la     
CACEM à 14h45.

François GABOURG, dessinateur humoriste, 
nous accompagnera toute la matinée.




