Pau, le 04 octobre 2018

Communiqué de presse
LES RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITE LES 9 ET 10 OCTOBRE 2018
(CCI de Pau)
Les Mobilités parlons-en ensemble !

Les rendez-vous de la mobilité constituent un temps de réflexions et d’échanges sur les bonnes idées
à apporter pour améliorer nos modes de transport au quotidien.
Deux thèmes forts agiteront les débats de cette édition des 9 et 10 octobre à la CCI Pau-Béarn :
-

Quel est l’avenir des transports publics dans les différents types de territoire ?

-

Comment développer la pratique du vélo et de la marche à pied, dits « modes actifs » ?

Ces deux débats, gratuits et ouverts au public, s’inscrivent dans le cadre de la révision du Plan de
Déplacements Urbains (PDU). Il s’agit du document de planification qui doit permettre d’atteindre un
équilibre durable entre les besoins en mobilité des personnes et des biens, tout en préservant
l’environnement et la santé dans le respect des contraintes et capacités budgétaires des collectivités.
Le dialogue citoyen proposé sur ces deux débats offrira à chacun l’occasion d’apporter ses idées sur la
manière de nous déplacer dans l’agglomération paloise.
Ces deux rendez-vous de la mobilité seront rythmés par les interventions de Nicolas Patriarche,
Président de Pau Béarn Pyrénées Mobilités, de Jean-Pierre Mimiague, vice-président de Pau Béarn
Pyrénées Mobilités et de Michel Capéran, membre du bureau de Pau Béarn Pyrénées Mobilités. Tous
trois seront accompagnés de spécialistes et d’élus en charge des questions de mobilités dans d’autres
villes moyennes : Poitiers, Angoulême, Lorient, Angers.

Le programme des rendez-vous de la mobilité
Deux soirées de débats et d’échanges, gratuites et ouvertes au public (limité à 100 personnes)
Mardi 9 octobre 2018 de 18h à 20h à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau

Quels sont les différents types de transports utilisés selon les types de territoires (rural, urbain, périurbain) ?
En présence de Nicolas Patriarche, Président de Pau Béarn Pyrénées Mobilités et Jean Pierre
Mimiague, Vice-Président de Pau Béarn Pyrénées Mobilités. Ils seront accompagnés de
-

Anne Gérard, Vice-Présidente en charge des transports, politique de déplacements, voirie
communautaire de la Communauté d’Agglomération de Poitiers,

-

Véronique de Maillard, Vice-Présidente chargée des transports du Grand Angoulême

-

Eric Chareyron, directeur de la prospective du groupe Kéolis.

La soirée sera animée par Francis Pisani, auteur, blogueur, conférencier, consultant. Il suit et analyse
l’évolution des technologies de l’information et leurs impacts sociaux depuis la préhistoire.

Mercredi 10 octobre 2018 de 18h à 20h à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau
Quelles actions mener sur le territoire pour développer la pratique du vélo et de la marche à pied ?
En présence de Michel Capéran, membre du bureau de Pau Béarn Pyrénées Mobilités, maire-adjoint
de Pau en charge des travaux. Il sera accompagné de
-

Bruno Blanchard, adjoint au maire de Lorient, en charge de la voirie et des mobilités

-

Bernard Dupré, adjoint au maire d’Angers, chargé des déplacements et infrastructure de
transport

-

Ludovic Chaleroux, directeur du bureau d’études IDECITE

L’animation de cette soirée sera effectuée par Olivier Razemon.
Journaliste indépendant, Olivier Razemon travaille notamment pour Le Monde. Voyageur, reporter et
observateur de la société d’aujourd’hui, il écrit de nombreux articles sur les transports, l’urbanisme et
les modes de vie. Aux éditions Rue de l’échiquier, il a déjà publié Comment la France a tué ses villes
(2016), Le Pouvoir de la pédale (2014), La Tentation du bitume (2012) et Les transports, la planète et
le citoyen (2010). Son blog « L’interconnexion n’est plus assurée (transports.blog.lemonde.fr) est
désormais une référence sur le sujet de la mobilité.
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