E-Newsletter número 2

Année 1
Versión

PDF

Toulouse Burgos Oviedo Ponferrada Huelva Lisboa

Janvier
Sommaire

2011

Toute l’actualité de l’initiative SUMOBIS par mail

A la une

“Nous allons de
l’avant pour
mettre en place
un transport
de meilleure
qualité et plus
propre”

“Nous
travaillons pour
une mobilité
urbaine plus
durable ”

Editoriaux

Carlos López Riesco
Maire de Ponferrada

Juan Carlos Aparicio
Maire de Burgos

Nos initiatives, une
par une:

Toulouse............ Page 2
Burgos................ Page 3
Oviedo............... Page 4
Ponferrada......... Page 5
Huelva................ Page 6
Lisboa................ Page 7

Événements
Nos derniers événements
Oviedo
ECOMM 2011
Page 8

La mairie de Ponferrada est fermement
convaincue que le développement
durable est à la fois nécessaire et
possible. Voilà pourquoi, depuis des
années, elle accomplit une tâche
primordiale en matière de promotion
et de sensibilisation afin d’atteindre
cet objectif.
Dans le cadre du projet SUMOBIS, une
Agence de Mobilité a été inaugurée
en juin dernier. Sa mission consiste
à informer le voyageur, à stimuler
l’utilisation du vélo, à encourager les
nouveaux usages de la voiture et à
mettre en place des forums de mobilité.
Depuis lors, elle a mis en œuvre de
nombreuses actions et des campagnes
de sensibilisation. Elle a même organisé
un atelier technique portant sur les
plans de mobilité urbaine durable
qui, non seulement ont permis aux
professionnels du secteur d’enrichir
leur formation, mais qui ont également
permis de transmettre aux citoyens des
concepts et des informations d’intérêt
en rapport avec ce sujet.

© 2008 Interreg IV B SUDOE stcsudoe@interreg-sudoe.eu

Juan Carlos Aparicio

Nos derniers
développements

Carlos López Riesco

Página 1

Il y a six ans, la ville de Burgos a fait
ses premiers pas en matière de mobilité
durable grâce au projet CiViTAS de la
Commission européenne. Après de
nombreux efforts, la ville s’est vue
récompensée grâce au grand nombre
d’actions menées. Beaucoup d’entre
elles étaient très innovantes en
Espagne: le contrôle d’accès au centre
historique, le système de prêt gratuit de
vélos ou la modernisation du système
de transports en commun.
Grâce à cette initiative et au succès
remporté, la Commission européenne
a chargé Burgos de réaliser d’autres
projets qui ont permis de faire en sorte
que la ville reste vivante à l’aide d’actions
européennes de mobilité durable. Cela
lui a permis d’avancer sans cesse vers la
mise en place d’un transport de meilleure
qualité et plus propre, selon le slogan de
CiViTAS ou celui du projet européen de
réseau CiViNET, mené par notre ville.
SUMOBIS a parfaitement pris le relais
de CiViTAS grâce à nos collègues et
amis de Toulouse. Cela nous a permis
de connaître de près les autres villes
du Consortium et de partager leurs
expériences.
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Toulouse

Plan
de Déplacements
Entreprise

Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) correspond à un ensemble de mesures
visant à favoriser l’usage de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
(marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage, véhicules propres…) plus
particulièrement pour les déplacements liés au travail (domicile-travail, déplacements
professionnels, voire le transport de marchandises).
Le rôle de Tisséo, en collaboration avec ses partenaires locaux et nationaux est
d’accompagner l’entreprise dans sa démarche d’élaboration de Plan de Déplacements
Entreprise. Toutes les phases de la démarche impliquent le savoir-faire des conseillers
en mobilité d’entreprises du lancement jusqu’à la mise en œuvre du plan d’actions en
passant par les phases de diagnostic, d’animation et d’évaluation. Plus de 65 PDE ont
été lancés, recensés et accompagnés par Tisséo sur le territoire et Tisséo accompagne
financièrement plus de 21 entreprises (plus de 59.000 employés) à élaborer leur PDE.

Tisseo
Contacts:
Aurore Asorey
Chargée de mission Europe
aurore.asorey@tisseo.fr

“Nous favorisons
la réduction
des déplacements
domicile-travail grâce
au Plan de
Déplacements
Entreprise”

Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’Agglomération toulousaine
7 Esplanade Compans-Caffarelli
BP11120
31011 Toulouse Cedex 6
Tel.: +33 5 67 77 80 17
Fax: +33 5 67 77 80 02
www.tisseo.fr

Grâce au projet SUMOBIS, et en complément des actions menées par l’équipe dédiée
aux PDE, une plateforme web à destination des entreprises sera lancée début 2011.
Cette plateforme permettra l’échange d’information entre les entreprises sur les
bonnes pratiques qu’elles ont pu développer.
Elle contiendra également des outils pédagogiques et des stratégies de communication
pour que les entreprises puissent appliquer la méthode qui leur convient le mieux.
La plateforme sera l’occasion de fédérer les partenaires et chefs de projets des
entreprises impliquées dans une démarche PDE avec pour objectif de faire naître de
nouvelles bonnes pratiques.
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Burgos

in m
¡La ciudad, s

i coche!

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Les actions menées dans le cadre du projet SUMOBIS suivent leur cours. La
mairie de Burgos est ainsi en train d’apporter les dernières retouches à son site
web consacré au garage partagé, à la distribution “propre” de marchandises
dans le centre historique grâce aux vélos ou à son nouveau plan de mobilité qui
rapprochera les citoyens du nouvel hôpital.
Parmi les actions menées au cours de cette période, on peut souligner l’atelier SUMOBIS
qui s’est tenu à Burgos le 14 octobre, une partie du Forum CiViNET-CiViTAS Espagne et
Portugal, une incitative qui est aussi menée par notre ville. Trois des villes présentes ont fait
un exposé à propos du projet: Lisbonne, Ponferrada et Burgos. Les présentations peuvent
être téléchargées, et l’on peut voir les photos sur www.forocivitasespanaportugal.com

Association plan stratégique
Ville deBurgos
Contacts:
José María Diez, Chef de Projet
proyectos@burgosciudad21.org
Fernando Ciudad, Chef de Projet
desarrollo@burgosciudad21.org

“Durant la Semaine
de la Mobilité,
de nombreuses actions
liées à la mobilité
ont été menées”

C/San Pablo 12C, 4 B
09002 Burgos
Tel.: +34 947 25 79 05
Fax: +34 947 25 00 17
www.burgosciudad21.org
Mairie deBurgos
Contact:
José Escalante, Chef de Projet
jescalante@aytoburgos.es
Plaza Mayor, s/n
09071 Burgos
Tel.: +34 947 28 88 00
www.aytoburgos.es

Durant la semaine de la mobilité, Burgos a réalisé d’innombrables actions : des ateliersvélo (mécanique), l’immatriculation de vélos afin de pouvoir les identifier en cas de
vol, des cours de conduite efficace, des cours de conduite sûre, des expositions et des
concours pour enfants... et bien d’autres initiatives encore plus originales telles que le
cours d’aérographie pour décorer des casques, ou un atelier spécifique pour apprendre
aux personnes âgées à faire du vélo. Ce dernier a remporté un franc succès surtout auprès
des femmes dont le but était d’apprendre à rouler à vélo afin de pouvoir se déplacer en
ville de manière plus indépendante et plus durable. Il a beaucoup été question de cette
expérience dans les forums et les congrès internationaux ainsi que dans des villes telles
que Preston (UK), où la méthode appliquée à Burgos va être reproduite. C’est justement au
cours de ces ateliers qu’a débuté la distribution des cadeaux que le projet avait préparés:
le gilet de protection et la lampe de poche que l’on peut aussi fixer au vélo.
Une initiative innovatrice a également été mise en place : le Super-bus. Il s’agit d’ateliersenfants qui visent à promouvoir l’utilisation du bus. Cette initiative a été qualifiée de
formidable par la page officielle de la Semaine Européenne de la Mobilité. Cliquez ici pour
la voir www.mobilityweek.eu/Burgos-Spain-in-the-2010-European.html
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Oviedo

Actions
du projet Sumobis

Oviedo, capitale de la Principauté des Asturies, dont la population s’élève à 226398
habitants, conserve une vocation de ville administrative et universitaire. Sa condition de
capitale de la Communauté autonome des Asturies et son emplacement font d’Oviedo
un nœud de communication important.
On a assisté à un processus de transformation de ses rues en rues piétonnes.
Celui-ci a duré 20 ans environ, mais les conseils municipaux qui se sont succédés
ont suivi la même ligne afin de transformer radicalement la ville, la rendant ainsi
plus durable, plus facile à vivre et plus intéressante pour le citoyen. Oviedo est une
ville pionnière qui a exporté son modèle piétonnier vers d’autres villes espagnoles.

Mairie d’Oviedo
Contact:
Enrique Sierra
enriquesierra@ayto-oviedo.es

“Transformer
la ville, la rendre
plus durable, facile
à vivre
et intéressante
pour le citoyen

Ayuntamiento de Oviedo
Edificio de Seguridad Ciudadana
Carretera de Rubin nº 39
33011 Oviedo
Tel.: + 34 984 08 38 00
www.ayto-oviedo.es

Le PLAN OVIEDO 30, issu de l’adhésion au projet européen SUMOBIS envisage les
actions suivantes:
Transformer tout le centre-ville “Oviedo Redondo” compris entre les rocades
intérieures en ZONE 30, et appliquer la signalisation horizontale et verticale afin
d’indiquer la présence de cyclistes, et ainsi appeler à la prudence en limitant la vitesse
à 30 km/h dans toutes les rues de la zone.
L’aménagement de BANDES 30 sur les quatre artères d’accès les plus importantes
du centre-ville : Fuertes Acevedo-Avda. Galicia, Avda. de la Corredoria, Avda. del MarPumarín, Plaza Castilla – Calvo Sotelo.
Installer des CICLOAPARCAMIENTOS (Parking vélos) à des endroits stratégiques afin
d’encourager le transport intermodal ainsi que l’accès du citoyen à des équipements et
à des centres d’intérêt.
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Ponferrada
L’inauguration d’une Agence de Mobilité à Ponferrada a permis de lancer plusieurs
campagnes de communication dans le but d’informer les citoyens à propos des
fonctions et des services de l’agence, des aspects positifs et normatifs de la
mobilité urbaine afin de pouvoir en profiter au maximum.
L’accent a également été mis sur la mobilité durable grâce à la promotion du transport
en commun, du système de prêt de vélos et, bien entendu, des déplacements à pied.
On peut consulter ces campagnes dans la section transport du site Internet de la ville:
www.ponferrada.org/ponferrada/cm/ponferrada/tkContent?idContent=88432&loc
ale=es_ES&textOnly=false. Ce site est en cours de restructuration afin d’enrichir ses
contenus et d’y inclure une nouvelle source d’information: l’Observatoire de la mobilité,
qui hébergera les données obtenues par les diverses études réalisées et par l’analyse
permanente des déplacements urbains.

Mairie de Ponferrada
Contacts:
Fco. Mario Jordán Benavente
Technicien de l’environnement
fjordan@ponferrada.org
Tel.: +34 987 44 67 07

“L’Observatoire
de la mobilité
hébergera
toutes les données
sur la mobilité
urbaine”

Ayuntamiento de Ponferrada
Pl. Ayuntamiento 1
24400 Ponferrada
Tel.: +34 987 446 600
www.ponferrada.org
www.ponferradasostenible.org

L’agence gère non seulement la carte citoyenne, qui donne accès au service de transport
en commun, au système de prêt de vélos et aux zones d’accès limité aux résidents, mais
elle dispose désormais d’un service volontaire et gratuit d’enregistrement des vélos,
qui permet de suivre la trace des vélos en cas de vol. PONFEMOBI est aussi en train de
mettre en place un programme d’itinéraires pédestres à travers la ville en compagnie
d’un guide, qui visera à encourager ce mode de déplacement quotidien à Ponferrada.
Le 28 octobre, un atelier technique sur les plans de mobilité a été organisé à
Ponferrada. De nombreux experts en la matière y ont participé, dont les membres
du projet SUMOBIS qui ont fait de cette rencontre un événement enrichissant.
La vidéo des exposés est disponible sur: www.ponferrada.org/ponferrada/cm/
ponferrada/tkContent?idContent=92223&locale=es_ES&textOnly=false
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Huelva

Actuellement, tous les efforts se concentrent sur l’étude portant sur le Plan
municipal de mobilité durable dans la ville de Huelva, ainsi que sur les dernières
retouches à apporter au site web consacré à la mobilité durable.
L’élaboration de l’étude de mobilité et d’accessibilité répond au besoin d’aborder la
problématique de la mobilité actuelle et future, celle du trafic et du transport dans la ville.
Le fait de connaître profondément la mobilité actuelle nous permettra de mettre en place
les actions nécessaires afin d’améliorer les conditions de circulation, le stationnement, la
mobilité des piétons, les déplacements à vélo, le transport en commun, ainsi que l’accès
à la zone métropolitaine et la conception des voies urbaines. En général, les centres
historiques, à la configuration urbanistique très limitée, subissent les conséquences
du manque d’adaptation entre le design urbain, essentiellement pensé pour l’Homme,
et les conditions actuelles où le véhicule a acquis une prépondérance de plus en plus
importante au détriment de celui-ci. Des trottoirs étroits, une grande concentration
d’activité commerciale et, souvent, une architecture qui doit se protéger, créent un décor
où le piéton et le résident sont presque toujours perdants.

Direction de développement local
Huelva Impulsa
Contact:
Lola Hernández Sierra
Responsable département
ressources externes
lola.hernandez@huelvaimpulsa.es

“Notre site web
Huelva Movilidad
sera actif à partir
du mois
de février 2011”

Ayuntamiento de Huelva
C/Niña, 1 - 21003 Huelva
Tel.: +34 959 210 271
Fax: +34 959 210 522
www.huelvaimpulsa.es

C’est dans le but d’affronter cette nouvelle situation que la mairie propose de réaliser
cette étude de mobilité pour la ville de Huelva. Le résultat obtenu permettra à la ville de
mettre en place un plan de mobilité urbaine durable. Sur base de ce qui a été mentionné
auparavant, les travaux envisagés consistent à analyser la mobilité et les accès à la
ville, et surtout au centre-ville de Huelva, à faire des propositions afin d’améliorer ces
conditions d’un point de vue durable.
Dans le but d’informer et de sensibiliser la population de Huelva quant à
l’utilisation des transports durables, notre site web Huelva Movilidad est en cours
de construction et sera actif à partir du mois de février 2011. Ce site web est
structuré au départ d’une page d’accueil où l’on trouve un menu principal à partir
duquel l’utilisateur choisit le moyen de transport qu’il préfère pour se déplacer : le
vélo, les transports en commun, etc. Il offre également la possibilité de pratiquer
le covoiturage, un service pionnier dans notre ville. Nous espérons qu’il sera bien
accueilli parmi les nombreux citoyens qui se déplacent tous les jours vers d’autres
villes et communes limitrophes, et même vers d’importants centres de travail tels
que le Polo Químico de Huelva ou le Parque Huelva Empresarial.
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Lisboa
Lisboa E-Nova s’est associée, comme elle le fait depuis quelque temps déjà, aux
activités qui se sont déroulées dans le cadre de la Semaine européenne de la
mobilité 2010, organisée du 16 au 22 septembre. Cette semaine européenne a été
le témoin du lancement du site Lisboa Ciclável (Lisbonne cyclable). Ce site innovant
prétend fournir des informations sur la localisation des voies cyclables et des parcs
de stationnement, parmi d’autres points d’intérêt: http://lisboaciclavel.cm-lisboa.pt/
Dans ce contexte, la bicyclette est en voie de conquérir son espace dans l’actualité
comme une alternative au transport particulier et comme un complément du transport
public, sur des parcours de courte distance (jusqu’à 6 km). Ce mode de déplacement
n’est pas seulement envisagé comme instrument d’utilisation ludique ou récréative, mais
aussi comme transport qui favorise la santé publique et qui permet de créer de meilleures
conditions d’harmonie urbanistique. Sa croissante utilisation à Lisbonne permettra d’offrir
un moyen de transport alternatif supplémentaire, individuel et non polluant.

Lisboa E-Nova
Contacts:
Filipa Sacadura
Coordinatrice de communication
info@lisboaenova.org

“Lisbonne
compte déjà
sur 44 km
de pistes cyclables”

Lisboa E-Nova - Agência Municipal
de Energia – Ambiente
Rua dos Fanqueiros, 38 1º
1100-231 Lisboa
Tel.: +351 218 847 010
Fax: +351 218 847 029
www.lisboaenova.org

La Mairie de Lisbonne dispose déjà de plus de 300 places de stationnement réservées
aux bicyclettes -situées dans des endroits surveillés et stratégiques de la ville (marchés,
espaces culturels, zones commerciales, interfaces de transports publics, parcs urbains)
- et de 44 km de pistes cyclables.
Outre l’investissement effectué en infrastructures, le travail des entités responsables
apparaît clairement au travers de la sensibilisation pour une bonne utilisation de ce moyen
de transport, par le biais d’actions de prévention routière et de formations. Pendant la
Semaine européenne de la mobilité 2010, Lisboa E-Nova s’est également associée à
l’une de ces actions dans une école de la ville, conjointement avec la Mairie et avec la
Fédération Portugaise de Cyclotourisme et d’Utilisateurs de bicyclette, ayant offert des
gilets réfléchissants et des lanternes identifiées SUMOBIS pour la sécurité du cycliste.
Pour obtenir plus d’informations sur les actions développées par Lisboa E-Nova,
dans le domaine du projet SUMOBIS, visitez le site web: www.lisboaenova.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=1056&Itemid=166
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abril

6-7

Taller
Oviedo, 6 y 7 de abril de 2011

L’atelier “Adapter la ville aux nouveaux moyens de transport” aura lieu à
Oviedo les 6 et 7 avril 2011. Des experts externes, issus de plusieurs villes
SUMOBIS, débattront de ce sujet. Afin d’obtenir de plus amples informations
à ce sujet, veuillez consulter le site web SUMOBIS www.sumobis.eu ou
veuillez remplir le champ “contact” du site web afin de les recevoir.

MAY

18-20

15ème édition ECOMM
Toulouse, du 18 au 20 Mai 2011

Tisséo organise la 15ème édition de la Conférence Européenne du
Management de la Mobilité (MM), une des manifestations européennes
les plus significatives dans ce domaine. La thématique centrale pour cette
année est « La crise économique : une opportunité pour le management
de la mobilité ». L’appel à contributions est ouvert jusqu’au 17 décembre.
N’hésitez pas à y répondre et ainsi proposer vos travaux afin de pouvoir
présenter devant 300 à 500 experts en mobilité vos innovations et résultats.
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