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Description

Le développement continu de l'urbanisation s'accompagne d'une augmentation des
déplacements automobiles et d'une extension des fonctions urbaines en périphérie, ces deux
tendances se confortant mutuellement. Dans ce contexte, faire la promotion des modes " de
locomotion qui se fondent sur l'énergie métabolique de l'homme " : marche, bicyclette, roller...
et même celle des transports publics, peut aller à contre-courant de ce qui apparaît à certains
comme des tendances " lourdes ". Mais le développement de la périurbanisation et la
prépondérance de l'automobile génèrent des problèmes sociaux et de graves nuisances. Dans
ce contexte, les modes de proximité ne doivent-ils pas plutôt être considérés comme des
maillons essentiels pour la constitution d'une véritable alternative à l'automobile ? Approfondir
ces questions a été le premier objectif que s'est fixé. dans le cadre des " Recherches
stratégiques " du Prédit, le groupe " déplacements non motorisés " présidé par Michel Gilbert,
ancien adjoint au maire de Grenoble, et animé sur le plan scientifique par Jean-René Carré,
chercheur à l'Inrets. Cet ouvrage présente une synthèse des travaux de recherche Suscités par
le groupe " déplacements non motorisés ", dont certaines sont encore en cours. Il fait
également référence à des travaux connexes réalisés dans le cadre d'autres groupes thématiques
du Prédit. Le Prédit est un programme de recherche et d'innovation dans les transports
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terrestres à l'initiative des ministères chargés de la Recherche. des Transports, de l'Industrie, de
l'Environnement, de l'Ademe et de l'Anvar. Lancé en mars 1996 pour une durée de cinq ans, il
doit répondre à des objectifs ciblés vers les attentes des usagers, la préservation de
l'environnement et la compétitivité économique des entreprises du secteur.



Mieux, le concept de mobilité urbaine parait plus approprié que celui plus .. la moitié de leurs
déplacements en deux-roues motorisés ou non motorisés.
Les modes non motorisés sont constitués des modes de déplacement mus . Un gros
quadricycle motorisé pour personne à mobilité réduite, assimilé .. Un environnement urbain
moins stressé et moins agressif, se traduisant par des.
21 mai 2015 . Enquêtes sur la mobilité urbaine: 9 millions de déplacements par jour à Dakar . à
pied et 20% pour les déplacements de véhicules motorisés.
Favoriser les modes de déplacements non-motorisés (à pied, à vélo, en rollers, . Durable
propose la démarche suivante pour favoriser la mobilité active :.
dessiner, jusque-là, en termes de mobilité non durable dans les pays de la région considérée. .
Séminaire régional sur les déplacements urbains en Méditerranée. . dans la mobilité urbaine
visent principalement le transport motorisé tandis.
individuels les plus efficaces pour les trajets courts en milieu urbain. Pourtant le . à la mobilité
alternative, c'est-à-dire aux déplacements non motorisés. L'offre:.
Transition vers une nouvelle mobilité urbaine : « New Urban Mobility » 05/2016 . Entrent dans
la catégorie des engins de déplacement non-motorisés.
ALM - Agence Locale de Mobilité / Plateforme de mobilité / Pôle de service mobilité .. Les
modes doux, ou actifs, désignent des modes de transport non motorisés . Déplacements
Urbains d'Ile-de-France 15/12/2000) est un document de.
Le besoin de nouveaux systèmes de mobilité ne s'était du reste pas . un mode motorisé – train
ou bateau – une fois en ville, leurs déplacements furent assurés.
attributs de la forme urbaine et les aménagements routiers. Nous avons .. “Mobilité urbaine et
déplacements non motorisés : situation actuelle, évolutions,.
grande proximité entre les fonctions urbaines et en deuxième lieu de remplacer le . non
motorisés représentent entre 30 % et 50 % de tous les déplacements.
essentiels qui engendrent des besoins de déplacements urbains s'inscrivent dans . La faiblesse
de la mobilité motorisée est alors compensée par un recours élevé . toutes les formes de
transport non organisées par la puissance publique,.
La mobilité urbaine est le principal enjeu de la gouvernance des mégapoles, . investir dans les
déplacements piétonniers, les véhicules non motorisés et le.
Entre 1994 et 2008, la mobilité locale en France métropolitaine a peu changé, en .



L'éloignement s'y mesure en temps et non en kilomètres, les déplacements . vélos et deux-
roues motorisés : + 1,5 point environ chacun) au détriment de la .. Certu, « La mobilité
urbaine des années 2000 : vers un “découplage” entre la.
Émergence de métiers au service de la mobilité durable. . PDU : plan de déplacements urbains
PLD : plan local de déplacements PDES : plan de déplacements d'établissements scolaires ...
Le ramassage scolaire non-motorisé.
L'un des objectifs du Plan de Déplacements Urbains en compatibilité avec . de façon à limiter
la mobilité des grandes distances et à conforter la mobilité de proximité. . Dans certains
secteurs le nombre de ménages non motorisés est plus.
. permet une mobilité sans émissions de CO2, non polluante et silencieuse; elle . de la voiture à
la bicyclette pour les déplacements urbains à courte distance est . les modes non motorisés de
la marginalité et à mettre en avant leurs atouts,.
Écomobilité. Les déplacements non motorisés : marche, vélo, roller…, éléments clés pour une
alternative en matière de mobilité urbaine, Arcueil : INRETS. 78 p.
2 juin 2015 . Conjointement, les villes établissent des plans de déplacements urbains .
Bangalore, une volonté de promouvoir les transports non-motorisés; Delhi, . urgent en
transports urbains; Mumbai, une mobilité contrainte par son.
Elaboration globale du concept de mobilité urbaine bfm – Büro für .. inutilisables et non
franchissables par les automobilistes sur une majeure .. C3 Maîtriser les déplacements
individuels motorisés à la source et au but par des mesures.
15 oct. 2009 . . les logiques de mobilité urbaine et les déplacements afférents sans se .
monétaire de 5% pour les ménages non-motorisés et 15% pour les.
20 juin 2016 . Comparatif de solutions de mobilité urbaines. ©Valentine . Comment ces engins
motorisés, conçus pour se déplacer rapidement, peuvent-ils faciliter nos déplacements urbains
? . Ultime inconvénient et non des moindres : ces appareils sont assez lourds, et offrent assez
peu de prises pour les attraper.
9 sept. 2005 . Mobilité urbaine et déplacements non motorisés : situation actuelle, évolution,
pratiques et choix modal. Les questions de mobilité urbaine,.
29 janv. 2017 . mobilité urbaine, actuellement caractérisée par des transports . d'analyser les
différents aspects de la mobilité et des déplacements . Aménagements favorables aux modes
non motorisés et aux personnes à mobilité réduite.
14 mai 2015 . Non, le vrai compromis capable de fédérer, c'est peut-être les . (un grand
skateboard) permettent aussi des déplacements plus ou moins rapides et pratiques. . des forces
de l'ordre ou pour des excursions urbaines touristiques. . Solowheel parle de « transporteur
motorisé doté d'une unique roue gyro.
Les moyens de déplacement ont évolué et avec eux l'échelle urbaine : « Du pas . et rapides
permettant aux citadins motorisés ou non d'accéder à l'ensemble.
28 nov. 2007 . Formes urbaines du futur et mobilité non-motorisée La mobilité autogène . du
programme mobilisateur 17 : “Déplacements non-motorisés” du.
Découvrez Mobilité urbaine et déplacements non motorisés le livre de Corinne Mignot sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Mobilité des personnes – Enquête O-D 2008 page 1 .. Saint-Urbain-Premier ... en commun
n'est pas comptabilisé dans les déplacements non motorisés.
Avril 2005. Pauvreté et mobilité urbaine à Conakry et à Douala . guinéenne. La croissance
urbaine y est non maîtrisée, les quartiers d'habitat se trouvent . tifs (TC) représentent la seule
alternative motorisée pour le plus grand nombre. Cependant, . si, à Conakry, un déplacement
en TC revient en moyenne. 30 % plus.
19 oct. 2012 . collectifs et les transports non motorises, le cas de Hanošı .. pour différents types



de déplacements, de connaître les raisons . Mot-clés : Hanoi, transport urbain, mobilité, report
modal, transport en commun, transport non-.
Toutes les prévisions concordent : la mobilité urbaine, qui progresse depuis . Les
déplacements entre le domicile et le travail, déplacements pendulaires qui ... recherches sur le
stationnement, sur les modes non motorisés (25), sur de nou-.
appréhendés et encouragés les déplacements non motorisés dans 6 villes .. cadre du groupe
opérationnel n°7 : « Mobilité urbaine et déplacements non.
Mobilite urbaine et deplacements non motorises, Collectif, Documentation Francaise. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Les enjeux du rapport Les transports urbains : quelles politiques pour demain ? . mobilité de
nos corps, c'est-à-dire dans le temps qu'ils nous laissent et qu'ils se ... Tout d'abord, les
ménages motorisés et plurimotorisés sont devenus de plus en ... de déplacements continue à
dépendre du statut actif ou non-actif des.
La mobilité est une composante clé de l'urbanisation, et l'infrastructure associée façonne
invariablement la forme urbaine – l'empreinte spatiale définie par les.
"La mobilité est incarnée depuis 50 ans par l'automobile. . La création d'infrastructures
routières contribue à l'étalement urbain. . En augmentant la vitesse de déplacement, les moyens
de transport mécanisés ont . Mobilité non-motorisée.
La mobilité et les transports urbains, composantes essentielles d'une gestion durable . des
modes doux : deux roues non-motorisés, cheminement piétons ;. □ . aux nouvelles pratiques
de déplacement (covoiturage, auto-partage, etc.).
30 sept. 2009 . et le reste de l'aire urbaine (0,6 déplacements par habitant et par jour). > Le
transport . la mobilité sera exprimée en référence à la population de 5 ans et plus et non par .
Sur l'aire urbaine d'étude, la mobilité n'est pas uniforme. Elle varie de .. et des modes
motorisés est également majoritaire. (55 %), la.
1 avr. 2015 . aux problèmes générés par le développement urbain et son étalement. . besoins
de déplacements motorisés doivent aujourd'hui être limités pour .. semble qui en tient lieu et
non plus seulement les OAP. Lorsque le PLUi.
Mobilité urbaine et déplacement non motorisés :Situation actuelle, évolutions, pratiques : Club
innovations transports des collectivités : Mettre en relation.
LES PROFILS DU CYCLISTE URBAIN. En France, la . Emblème d'une mobilité urbaine plus
active, durable, mais .. 1 déplacement motorisé sur 2. Parmi les.
Concernant les motifs de déplacements, la mobilité des . de la mobilité fixés par le Plan de
Déplacements Urbains d'Île-de-France. . voiture puis deux-roues motorisés puis vélo puis
marche. ... Chômeurs et inactifs non retraités. 17 %. 29 %.
Le plan de déplacements urbains (PDU) a été créé par la loi d'orientation sur les . Outil global
de planification de la mobilité à l'échelle d'une agglomération, il définit les prin- . ments
(individuels et collectifs, motorisés ou non) dans.
. des déplacements urbains sont faits en Afrique de façon non motorisée, . ou de façon
marginale l'appoint d'une énergie animale, (voir Mobilité, Marche).
Des études récentes ont révélé que 19% de tous les déplacements en . le vélo et la marche à
pied peuvent jouer un rôle important dans la mobilité urbaine. . a réduit l'espace disponible au
transport non-motorisé sur les routes urbaines.
Evolution de la mobilité urbaine et transformations urbaines . qui grâce aux facilités
techniques de communication, prennent le pas, non plus sur le monde rural, . Les
déplacements motorisés des individus se sont allongés et complexifiés.
3.1.2 LE TAUX DE MOBILITE ET LA REPARTITION MODALE DES . enquêtes sur les
pratiques de déplacements urbains, considéré comme .. encourager l'usage du transport public



et des modes non motorisés devrait conduire à prendre.
Concours d'innovation sur la mobilité urbaine. PAN Haixiao, professeur au . Il est aussi
nécessaire de tenir compte de la capacité de déplacement des . Le système ''stationnement
gratuit +gestion particulière'' des véhicules non-motorisés.
Accueil > La Mobilité sur le territoire > Le plan de déplacements urbains . la part des ménages
non motorisés atteint jusqu'à 50% sur certains secteurs où l'on.
(Corinne Mignot, Mobilité urbaine et déplacements non motorisés, . qui a marqué de son
empreinte le monde de l'urbanisme et l'étude des problèmes urbains.
15 oct. 2014 . Le plan de mobilité devient obligatoire pour les entreprises regroupant . "Dans le
périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise . terrestres à moteur et les modes
de déplacement terrestres non motorisés."
des déplacements grâce à la mise en œuvre de Plans de Mobilité Urbaine Soutenable
(Sustainable Urban. Mobility Plans . transport non motorisé permettrait.
Auteur. Mignot, Corinne. Titre. Mobilité urbaine et déplacements non motorisés / Corinne
Mignot. --. Éditeur. Paris : Documentation française, c2001. Description.
19 nov. 2015 . La voiture est le mode de déplacement le plus utilisé en milieu rural : 93 . être
faite entre les espaces ruraux éloignés des centres urbains (rural isolé), dans . les ménages non
motorisés ne sont plus que 17 % en 2009 (contre 29 . la question de la mobilité en milieu rural
pose également celle de l'accès.
Gestion des déplacements et du stationnement à Lyon. . les modes doux (vélos, rollers, piétons
et trottinettes) sont 100% non motorisés et non polluants.
Si l'on a déjà cité certains des déplacements non motorisés qui participent de la . celles de la
mobilité urbaine ou de l'aménagement du territoire et paysager.
4 mars 2016 . Car l'organisation actuelle du tissu péri-urbain génère des . dans lesquels il est
difficile aux modes non motorisés de se développer. .. Élaborer un nouveau guide du SCoT,
non spécialisé sur les déplacements, mais.
Noté 0.0/5. Retrouvez Mobilité urbaine et déplacements non motorisés et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 avr. 2013 . Un élément crucial de ce nouveau régime urbain, c'est la mobilité. Chaque . A
Copenhague, un déplacement sur deux s'effectue à vélo. . même pour les petites distances : 80
% des trajets motorisés ne dépassent pas 5 km.
1 janv. 2009 . Mobilité urbaine en Afrique : quels modèles et quelles inflexions face aux .
Croissance des besoins de déplacements motorisés; Dynamique.
la non-prise en compte de certains deplacements, non enregistrables (a pied ou . par des
deplacements non motorisés, et en tous cas engendrer une mobilité.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite ..
C'est un mode de transport collectif motorisé répandu. . son confort, sa bonne accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, et sa .. des non-résidents, on a donc à la fois des déplacements
intra-zone et inter-zone importants.
Les évolutions de la mobilité urbaine et leurs incidences sur la géographie du commerce. 16.
1.1. Explosion des déplacements motorisés et étalement urbain. ... privilégier les moyens de
déplacements non motorisés et de « chasser » le plus.
Les transports doux sont des modes de déplacements non motorisés, qui ne . les transports
urbains : les TCL (bus, métro, tramway) sont incontournable dans la . Bluely (voiture en libre
service), un nouveau service de mobilité s'est mis en.
9 nov. 2010 . 28. La mobilité urbaine à Tanger : évolutions et perspectives .. de déplacements
motorisés. Selon les ... tout déplacement non motorisé.
I. La mobilité urbaine peut-elle contribuer à un urbanisme durable ? .. Les politiques



sectorielles portant sur les déplacements non-motorisés et le mode.
21 mai 2015 . Mobilité urbaine à Dakar : 9 millions de déplacements quotidiens . à pied et 20%
pour les déplacements de véhicules motorisés. Sur les 20%.
Groupe de réflexion sur l'automobile urbaine (France), Claude Lamure . mobilité,. propreté.
La vie urbaine demande des facilités pour la convivialité ce qui implique . des déplacements
non motorisés, le contrôle de l'environnement sonore,.
Souvent, les enquêtes sur les déplacements ne prennent pas en compte les modes non
motorisés, et rares sont les modèles utilisés pour la planification des.
29 nov. 2004 . Il importe de ne pas amalgamer la mobilité à d'autres termes, tels que les flux,
qui . Pour ce qui concerne la géographie urbaine, les mobilités sont très . parcs de vélos (en
Chine) ou de deux-roues motorisés (en Asie du Sud-Est). . Ainsi, en France, le temps consacré
aux déplacements de travail reste.
Le PDD détermine l'orientation future de la planification des déplacements et des . La mobilité
douce regroupe les modes de déplacements non motorisés tels.
entière, le déplacement à pied, intégré de manière prioritaire dans . urbaine ainsi qu'à la vitalité
économique et sociale. La marche à . besoins des personnes à mobilité réduite. . circulation
des véhicules non motorisés, des piétons et des.
sur la voiture individuelle comme principal mode de déplacement. La forme . roues » et le
nombre « d'électeurs motorisés » augmente à chaque année partout dans . une mobilité urbaine
viable .. moyen de transport et rend les TCA non.
Mobilité urbaine et déplacements non motorisés : situation actuelle, . Le volume 3 est consacré
à l'éco-mobilité (choix modal et vie quotidienne) ainsi qu'à une.
7 sept. 2007 . La gouvernance de la mobilité urbaine. - 19 -. La rupture ... déplacement
individuel non motorisé que d'aucun appellent des modes doux.
L'organisation des services réguliers de transport public urbain et non urbain . Le
développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au . Le
transport de quelque chose est le déplacement de celle-ci, objets, .. des services rendus dans le
modèle économique global où la mobilité joue un rôle majeur. ... visent au transfert modal
vers le transport actif, non motorisé.
MOSART : Les politiques de mobilité urbaine à la lumière de .. déplacements en deux roues
non motorisés (1,3% des déplacements) s'inscrit dans la même.
d'une autre approche de la mobilité urbaine: plus durable, plus équitable et mieux . La
formation permanente qui traite des déplacements non motorisés, mais.
Les évolutions récentes de la mobilité urbaine en Chine s'expliquent par le .. À Pékin, par
exemple, sa part dans le total des déplacements mécanisés est passée ... le but de séparer la
circulation motorisée de la circulation non motorisée.
La notion d'écomobilité ou de mobilité durable est une notion récente, apparue après les crises
.. Ils incluent aussi des modes de déplacement qui ne suivent pas . etc. une planification
appropriée (plan de déplacements urbains, scolaires, . pour les cheminements séparés de la
voie pour les véhicules motorisés.
Suivi de la mobilité locale (mobilité urbaine et périurbaine). 9. .. mode individuel motorisé
notamment au profit des transport collectifs et des modes doux non.
Mobilité urbaine et déplacements non motorisés: situation actuelle, évolutions, pratiques et
choix modal. Eco-mobilité : choix modal et vie quotidienne, Volume 3.
les pratiques contemporaines de planification des déplacements urbains, et ... modes non
motorisés, et d'autre part, il s'agit non seulement de répondre à.
6 déc. 2003 . Les déplacements urbains sont une composante essentielle de la vie . Le



diagnostic sur la mobilité urbaine est permis par une série .. La prise en compte des modes non
motorisés est une composante essentielle d'une.
1 janv. 2016 . La nécessité de réarticuler urbanisme et mobilité est désormais sans cesse .. tous
les modes de déplacement, d'économiser l'espace, de ... coupures urbaines entravant le
développement des modes non motorisés. 32.
1 sept. 2017 . Fiche n°14 - les déplacements vers le travail : neuf vérités bonnes à dire.
Télécharger * . Fiche n°19 - Le deux-roues motorisé en milieu urbain
analyser la situation de ces villes en matière de déplacements urbains ;. • appréhender . La
place laissée aux modes motorisés individuels a des impacts importants . spirale de
développement non durable de la mobilité urbaine. Analyser la.
Mais du fait de l'étalement urbain, l'interdépendance transports-urbanisme représente une
difficulté centrale face au développement constant de la mobilité urbaine. . Dans un pays
comme la France, 85 % des déplacements motorisés peuvent être . Cette reconfiguration
fonctionnelle a non seulement engendré une.
Mobilité active : déplacement sans apport d'énergie autre qu'humaine (sans . associe des
formes de mobilité active à des moyens de transports motorisés (ex. . Objets roulants non
identifiés (ORNI) : désignent les moyens de déplacement plus . dans le cadre d'un périmètre de
transport urbain, l'organisation du transport.
27 déc. 2015 . . le débat sur la place de l'automobile en ville et la mobilité urbaine. . Le nombre
de déplacements non motorisés a augmenté de manière.
6 juil. 2012 . Déplacements de Proximité non motorisés - VPT . Planning - Diaporama -
Version texte pdf · Politiques européennes de mobilité urbaine.
Le « Programme pilote de transports non motorisés » (article 1807) visant à . fédéral, article
217) chargé de promouvoir les déplacements non motorisés, . Elle comprenait quatre tâches
spécifiques : o Déterminer le niveau de mobilité en.
Le maillon complémentaire de tous les autres dans le contexte de la mobilité urbaine .
concernées, en tant que composante du Plan de déplacements urbains. . en perspective qui
traitait également largement des deux-roues non motorisés.
Ecomobilité: les déplacements non motorisés: marche, vélo, roller., éléments clés pour une
alternative en matière de mobilité urbaine. Paris: INRETS – PREDIT.
“Mobilité urbaine et déplacements non motorisés : situation actuelle, évolutions, pratiques et
choix modal”. SYNTHESE DU RAPPORT. Jean-René CARRÉ 1.
Les déplacements connaissent une croissance forte à laquelle les transports . Cohérence,
urbanisme, mobilité, transports pour réussir le croisement des.
Le système réglementaire autour de la mobilité inclut divers outils, tels les Plans . de
développement durable et d'un plan d'action pour la mobilité urbaine. . avec des compétences
dans les « modes de déplacement non motorisés ».
les plans de déplacements urbains, qui définissent les principes de . non-motorisés, OKIGO
peut aussi se substituer. [.] . de la mobilité et de l'aménagement.
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