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Comment mener une politique de mobilité au
sein de ma commune ?
Enjeux, leviers et outils stratégiques

L

a mobilité constitue un enjeu de plus en plus important pour les pouvoirs locaux, qui
recouvre des questions aussi essentielles que l’amélioration de l’espace public et de
la qualité de vie de nos concitoyens, la sécurité routière, l’accessibilité des personnes
et des biens, la gestion de la voirie, ...
Des outils existent en Région wallonne pour appuyer les communes dans une gestion
transversale et cohérente de la problématique. La Cellule mobilité de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie vous propose, en partenariat avec la Wallonie, une formation qui
vous permettra de mieux appréhender les outils et les moyens à votre disposition pour gérer
la mobilité de votre commune.
La matinée de formation traitera des outils de planification et de gestion de la mobilité et
du transport. Elle mettra en évidence la démarche partenariale et participative qu’est le
plan communal de mobilité, le développement de la mobilité douce et l’organisation des
transports en Wallonie.
L’après-midi s’attachera plus spécifiquement aux questions relatives à l’usage et à
l’aménagement de l’espace public, en traitant notamment de la responsabilité des communes
en matière de voirie, des pistes d’intégration entre aménagement du territoire et mobilité et
de la problématique du stationnement.

PROGRAMME
Outils de planification et de gestion de la mobilité et des transports
8 h 30

Accueil-café

9 h 00

La politique régionale de mobilité et de transport
Par Nadia NEVEN, Expert, Cellule Mobilité et Transport, Cabinet du Ministre en charge de la mobilité

9 h 20

Les outils de gestion à disposition des communes : le plan communal de mobilité, le
réseau des CEM,...
Par Philippe LORENT, Directeur, SPW Mobilité et Infrastructures

10 h 00

Questions - Réponses

10 h15

Pause-café

10 h 35

Développer la mobilité douce en Wallonie
Par un représentant du SPW Mobilité et Infrastructures

11 h 05

L’organisation du transport en Wallonie
Par Laura DENEUMOSTIER, Attachée, Cellule Autorité Organisatrice du Transport, SPW Mobilité
et Infrastructures et Rémy PREVOT, Directeur exécutif territorial Direction du Hainaut (21/05) Carine ZANELLA, Directrice opérationnelle Marketing et réseau Direction Liège - Verviers (24/05),
Opérateur de Transport en Wallonie

11 h 45

Questions - Réponses

12 h 00

Lunch sandwiches

Les composantes d’une politique communale de mobilité : l’espace public, son aménagement et son
occupation
13 h 15

Les compétences et responsabilités des communes en matière de voirie
Par Ambre VASSART, Conseiller, UVCW

13 h 40

La qualité de l’espace public : enjeux et composantes
Par Gwenaël DELAITE, Conseiller, et Françoise BRADFER, Consultante, Experte pour l’UVCW

14 h 05

Aménagement du territoire et mobilité : pistes d’intégration
Par Anne DAUBECHIES, Attachée, SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

14 h 30

Questions - Réponses

14 h 45

Pause-café

15 h 05

La politique communale de stationnement : de la gestion de l’espace public à la maitrise
de la circulation routière
Par Ambre VASSART, Conseiller, UVCW

15 h 35

Mener une politique communale de mobilité, partage d’expérience de :
• Le 21/05 - Ville de Tournai
Par Christine BERNARD, Conseillère en mobilité
• Le 24/05 - Ville de Marche
Par Anne SCHMITZ, Coordinatrice administrative, Travaux - Urbanisme et conseillère en mobilité

16 h 00

Questions - Réponses

16 h 15

Clôture de la journée

JOURNÉE D’ÉTUDE

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? Quand ?
La Louvière

21/5/2019

Maison des Associations
(Maison du Tourisme)
place Mansart 21
7100 La Louvière

Liège

24/5/2019

Espace Prémontrés
rue des Prémontrés 40
4000 Liège

Renseignements
Contactez le Service Formation : Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Au plus tard une semaine avant l’événement
La participation est gratuite
L’inscription est obligatoire

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1786

En partenariat avec :

