PARTICIPEZ À LA FABRIQUE DU PROGRAMME « AMIENS VILLE CRÉATIVE»

Quelle politique de mobilité à Amiens?

5 juin 2013
Table-ronde: quelle politique de

Le projet de tramway a au moins un mérite: celui de susciter une réflexion sur la mobilité
et les transports.
Il a aussi une réalité: un coût si important qu’il va restreindre considérablement, s’il est
mis en oeuvre, tout autre forme d’investissement, notamment dans des domaines
fortement créateurs d’emplois.
Mais, surtout, ce projet apparaît en déphasage par rapport aux réflexions actuelles sur la
mobilité, notamment dans des villes moyennes comme Amiens.
En effet, les politiques de déplacement privilégient désormais une diversité de solutions
de mobilité, un «cocktail de mobilité», pour reprendre une expression nord-américaine.
La mobilité devient de plus en plus individualisée, intelligente et interactive: dans une
même journée, on peut emprunter les transports en commun, marcher à pied,
enfourcher un vélo, partager une voiture, et ce, avec l’aide de son smart phone qui va
programmer son parcours....
Et puis, il y a d’autres sources d’énergie: développer à Amiens, une filière sur le
stockage de l’énergie (nos chercheurs sont, dans ce domaine, de niveau mondial), c’est
aussi développer des transports électriques..., des projets pilotes, pour attirer des
investisseurs...
Cette mobilité du futur, il faut y réfléchir.
Amiens, ville créative, c’est aussi une mobilité créative....
Benoît Mercuzot
Candidat à la candidature pour 2014

www.amiens-ville-creative.fr

mobilité à Amiens?
A qui s’adresse cette table-ronde?
Bien sûr à tous les Amiénois. En
particulier à ceux qui ont des propositions
à faire pour développer une politique de
mobilité à Amiens...

• spécialistes de transport
• usagers
• responsables d’association
• chercheurs
• sociologues
• et tous ceux qui ont l’esprit créatif...

AMIENS VILLE CRÉATIVE - BENOÎT MERCUZOT, UN NOUVEAU MAIRE POUR 2014

Objectif
• concevoir un programme pour Amiens,

5 juin 2013 - Table-ronde:
quelle politique de mobilité à Amiens?

ville créative
• préparer un plan d’actions pour le
mandat 2014 - 2020
Méthode
• écoute, consultation, cohésion, action
• tables-rondes et ateliers techniques
• consultation en ligne
Calendrier
• février - juin: ateliers et consultation en
ligne
• juin: 1ère synthèse et consultation en
ligne
• fi n j u i n : g r a n d e c o n f é re n c e d u
programme
Adhérez à l’association Amiens ville
créative
• site inter net: www.amiens-villecreative.fr
Date: 5 juin 2013 - 18h30
Lieu: 70, rue des Jacobins - Amiens

• 18h30: Introduction, par Benoît Mercuzot
• 18h45 - 19h30: table-ronde
• participants:
• Olivier Deleu, membre du think thank Transport Déplacement
Intermodalité Environnement
• Didier Hernoux, directeur général, Kéolis Amiens
• un présentant de la CCI d’Amiens
• thèmes de la table-ronde:
• diagnostic des projets (tramway)?
• quelle stratégie?
• quels services pour les Amiénois
• 19h30 - 19h45: débat avec la salle
• 19h45 - 20h: première synthèse par Benoît Mercuzot

Les suites de la table-ronde
• rédaction d’une synthèse des débats et des propositions
• mise en ligne du document sur le site de Amiens, ville créative
• poursuite des consultations en ligne
• juin: synthèse finale

Thèmes des prochaines tables rondes

12 juin: L’image d’Amiens
10 juin: Faire émerger les talents

Amiens, ville créative !

www.amiens-ville-créative.fr

