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— LA MOBILITÉ
EST UN ART —
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Nouvelles mobilités,
immobilité
et espaces publics
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L

a ville et ses usages se construisent
autour des espaces publics. Jusqu’à
il y a peu la perception de ces
espaces était assez binaire : d’un côté
ceux destinés à la circulation routière
et au stationnement, ce que nous
appelions couramment la mobilité,
et les autres qui sont utiles à la vie
sociale, à la déambulation…
Aujourd’hui de nouveaux services de
mobilité se répandent sur l’espace public.
Ils se développent en dehors des cadres
traditionnels et nous interrogent sur les
besoins d’espaces publics et leur vocation.
Dans certaines visions il faudra de plus
en plus d’espaces pour se déplacer,
dans d’autres probablement moins.
Et de ce fait, la question de la régulation
des usages se pose. Finalement, qu’estce que l’espace public ? Quels sont les
enjeux des affectations et des usages ?
Qu’est-ce que la mobilité et ses évolutions

apporteront à la disponibilité de cet/ces
espace(s) ?
La régulation nous permet de dégager
des espaces jusque-là « squattés »
par le stationnement par exemple.
Que ferons-nous des nouvelles
disponibilités demain ? Et comment
pouvons nous envisager de rendre les
utilisateurs acteurs des usages ? Quels
sont les nouveaux outils apportés par les
sciences comportementales en la matière ?
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de Lausanne (EPFL)

— Qu’est ce que c’est l’espace public ? Quels en sont les usages actuels
et en quoi les nouveaux objets et services de mobilités pourront les
modifier ? Quels sont les enjeux des affectations et des usages à la fois
pour les territoires mais aussi pour les citoyens ? Quelle vision d’avenir ?
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Pause
JEAN-LAURENT DIRX
Président de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement – FNMS

— La voiture est consommatrice d’une grande quantité d’espace public :
voirie pour circuler mais aussi pour stationner, parcs de stationnement…
Comment utiliser les politiques de stationnement pour reconquérir
l’espace public ? Quels outils ? Quels résultats des nouveaux modes de
gestion issus de la « dépénalisation du stationnement » ?
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La matinée sera consacrée à un tour
d’horizon sur les nouvelles mobilités,
le stationnement, les enjeux, la régulation
nécessaire (ou pas), l’espace public…
Tandis que l’après-midi nous offrira un
temps de réflexion sur les nouveaux outils
d’accompagnement au changement de
comportement et nous permettra, au
travers d’un débat, d’interpeller les acteurs
sur l’avenir de la mobilité et des espaces.

VINCENT KAUFMANN
Professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’École Polytechnique Fédérale

JEAN COLDEFY
Directeur du programme Mobilité 3.0 d’ATEC ITS France

— Régulation de la mobilité urbaine : de nouveaux enjeux ?
De nouveaux défis ? Dans un environnement où les services et les
opérateurs des nouvelles mobilités apparaissent presque chaque jour,
comment concevoir le service public de mobilité ? Quelles sont les
conséquences sur l’espace public ?
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Pause déjeuner
NICOLAS FIEULAINE
Professeur associé, Chercheur en psychologie sociale, Université Lyon 2

— Comment accompagner les évolutions des comportements ?
Comment amener les citoyens, les utilisateurs des services, à prendre
une part active ? Quels sont les nouveaux outils à la disposition des
collectivités et des gestionnaires pour inciter aux changements ?
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ACCUEIL par Louis Pelaez, PDG de LPA
PIERRE SOULARD
Responsable du service Mobilité Urbaine, Métropole de Lyon

— État des lieux des nouvelles mobilités :
Qu’est-ce que c’est ? Comment fonctionnent-elles ? Comment
s’organisent-elles ? Quels sont les problèmes et les enjeux ? Qu’est-ce que
la LOM apportera comme orientations, solutions ?
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TABLE RONDE

— Les nouvelles mobilités finalement qu’est-ce que c’est et quels regards
posent les collectivités sur ces services ? Comment peut-on concilier
mobilité, immobilité et espaces publics ? Quels sont les arbitrages ?
Comment accompagner les évolutions, faire changer ?
• CYPRIEN BARDONNET, Fondateur de Carl - École des mobilités
• FOUZIYA BOUZERDA, Présidente du SYTRAL
• LOUIS PELAEZ, Président de LPA
• MICHEL LE FAOU, Président d’UrbaLyo

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire,rendez-vous
sur www.lpa.fr/rencontres-lpa
et remplissez le formulaire.
Montant des droits d’inscription
(pauses et déjeuner inclus) :
Tarif normal : 100 € TTC
Tarif réduit : 50 € TTC
(membres des collectivités,
associations et particuliers)
Gratuit : étudiants, start up,
demandeurs d’emploi
Tous les détails sur
www.lpa.fr/rencontres-lpa

CONTACTS
6E RENCONTRES DE LPA
2 place des Cordeliers
69002 Lyon
+33 (0)4 72 41 67 19
contact@lpa.fr
www.lpa.fr/rencontres-lpa
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ACCÈS
INSTITUT LUMIÈRE
Rue du Premier Film
69008 Lyon
EN VOITURE
Parking municipal gratuit
attenant au Hangar du Premier-Film.
Attention, nombre de places limité !

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis la gare de Lyon Part-Dieu :
Métro B, direction Gare d’Oullins
– arrêt Saxe-Gambetta,
puis Métro D, direction
Gare de Vénissieux
– arrêt Monplaisir Lumière.
Stations Velo’v disponibles.

