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23 mars 2023 à 11h

Intégrer l’organisation 
de la mobilité 

dans la revitalisation 
des petites villes de moins 

de 20 000 habitants 



www.apc-climat.fr

• Introduction (2 min)

• Présentation (30 min)

• Retour d’expériences (10 min)

• Questions/Réponses (15 min)

• Conclusion (3 min)

Agenda
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Introduction

• Qu’est-ce que l’APCC ? Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie

et Environnement

• Posez vos questions ! Tout au long de la webconférence, posez vos questions par écrit

dans le module Q&R. Ces questions seront traitées au fur et à

mesure par les intervenant.e.s.

• Slides et Replay Les slides et le replay seront disponibles dans les jours qui suivent,

sur le site de l’APCC. Vous serez notifié par mail dès la mise en

ligne de ces éléments
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Iter, coopérative de conseil en mobilités

Corentin Rey

Chargé de mission, associé depuis 2021

Partage de l’espace public – modes actifs - géomatique
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1 Présentation
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Petites villes : un enjeu de revitalisation
De quelles villes allons-nous parler aujourd’hui ?

• Villes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants 

Pourquoi parler de revitalisation pour ces petites villes ?

• Les petites villes et leurs centres-villes subissent les effets de la métropolisation du territoire 
depuis plusieurs années,

• Une attractivité des métropoles qui a engendré une dichotomie entre les petites centralités et 
les villes métropoles et la naissance d’un sentiment de délaissement de ces territoires et de 
ces habitants,

• Les petites villes et les centres bourgs sont aussi confrontés à un manque d’ingénierie pour 
pouvoir définir un projet de territoire et des actions concrètes à mettre en œuvre,

• L’objectif de cette visio conférence est de revenir succinctement sur les récents dispositifs 
mis en place, de comprendre les méthodes de travail d’un point de vue d’un bureau d’étude 
et d’une collectivité et de détailler les méthodes de travail pour l’organisation de la mobilité. 
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Une revitalisation portée par les pouvoirs 
publics depuis 2017

Le programme Action Cœur de Ville : 
Définir pour les collectivités un projet de territoire 
inscrit dans le temps avec la mise en place d’un 
diagnostic et d’enjeux mais également une série 
d’action à mettre en œuvre

Le programme Petites Villes de Demain : 
Aider les collectivités à porter des actions de 
revitalisation et d’amélioration du cadre de vie pour 
ses habitants

Des dispositifs qui s’inscrivent dans une recherche de 
solutions personnalisées pour ces centralités.

Une organisation de la mobilité que l’on retrouve aussi 
au quotidien par les politiques portées par les 
collectivités. Ces dispositifs cadrés par l’Etat ne sont 
pas la seule manière de faire de la mobilité au 
service de la revitalisation des territoires !
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La co-construction d’un projet de territoire

Avec ses dispositifs ou au travers d’une politique de revitalisation, les communes se fixent la définition d’un 
projet de territoire.

Un projet de territoire est document cadre et ressource, à la fois un projet, un 
engagement, une feuille de route pour la commune et ce sur un temps long. (définition 
Agence National de la cohésion des territoires)

Il va permettre de donner du sens de l’action publique à porter en faveur du développement du territoire tout 
en respectant les divers documents de planification et d’urbanisme existants.

D’une manière globale, les objectifs suivis par ce projet de territoire sont les suivants : 

• Préparer la transition énergétique et écologique,

• Repenser la densité urbaine et les formes de mobilités, 

• Accroître l’attractivité en mettant en valeur les atouts et les innovations,

• Repenser les complémentarités et les coopérations entre le centre et la périphérie mais aussi les 
liens avec les territoires ruraux et les grandes agglomérations situées à proximité.
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La co-construction d’un projet de territoire

La co-construction d’un projet de territoire et le cas de la mobilité : 

• Le projet de territoire se traduit par la définition d’une série d’enjeux en lien avec les principales 
thématiques phares portées par la collectivité.

• La création d’un projet de territoire est aussi un moment permettant une émulsion de plusieurs 
spécialistes sur la recherche d’enjeux communs et généralement transversaux. 

• Pour la mobilité, les grands objectifs et enjeux définis se base généralement sur les principes suivants : 

– Organiser les déplacements du quotidien qu’ils soient internes ou externes au centre-ville

– Développer un report modal et proposer des solutions alternatives à la voiture

– Repenser les espaces publics pour tous avec une révision de la place de la voiture 
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La méthodologie d’analyse pour la mobilité

Une amélioration du cadre de vie interne des centres-

villes par une gestion accrue des mobilités
La gestion des échanges entre l’extérieur et le centre ville

Une analyse précise des déplacements et du fonctionnement de la commune

Une phase de concertation importante sur les usages actuels et les besoins des 

habitants

Un projet de territoire défini en lien avec les autres thématiques

La transformation des enjeux en plan d’action

Des actions qui se regroupent selon deux grandes familles de travail

1 2

1. Diagnostic

2. Stratégie

3. Actions

Des actions selon deux logiques qui peuvent être 

complémentaires et/ou transversales
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Les axes de travail à la base du projet de territoire

Une amélioration du cadre de vie internes de centres-

villes par une gestion accrue des mobilités
La gestion des échanges entre le centre ville et l’extérieur

• Un apaisement du cœur de ville : révision des

systèmes circulatoires, maitrise des vitesses et

nouveaux aménagements,

• La politique de stationnement : levier d’action sur

la présence de la voiture en ville,

• Répondre aux usages des centres des petites

villes : contraindre la voiture sans l’interdire tout

en préservant certaines fonctions indispensables

à leur fonctionnement,

• Une nouvelle hiérarchisation de la voirie et travail

sur les logiques d’itinéraire

• La création ou l’affirmation d’un réseau

structurant pour les modes de déplacements

alternatifs à la voiture

• La gestion des flux carbonés à leur arrivée en

centre-ville : stationnement et orientation

• Des solutions complémentaires à développer : le

rôle des transports en commun

1 2



12

www.apc-climat.fr

Une évolution des attentes de la population au 
sujet de la mobilité
• Une forte évolution des attentes de la population qui se traduit notamment par des 

évolutions sur le cadre de vie. 

• La concertation, un lieu de co-construction affirmé pour l’organisation de la mobilité avec 
comme préoccupation les nouveaux moyens de se déplacer et un besoin de voir plus de 
sécurité pour l’ensemble des modes.

• Plusieurs sujets phares qui reviennent lors des concertations : 
– Un partage de l’espace public en faveur de tous les modes de déplacements,

– La recherche d’une sécurité mais aussi d’un apaisement dans son quotidien,

– Une volonté de conserver une place pour la voiture en ville mais avec des concessions sur son 
usage,

– Le développement d’itinéraires dédiées aux modes actifs.

• Des préoccupations toujours présentes en lien avec la voiture et son utilisation mais qui 
sont en retraits depuis plusieurs années. 
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Une évolution des attentes de la population au 
sujet de la mobilité

• Un exemple de préconisation fourni par la
population lors d’une concertation – Argelès-
Gazost - 2023.

• Des publics et des habitants de plus en plus
conscients des enjeux de mobilités et des
nécessaires changement attendus

• Des propositions qui se basent sur une
acculturation générale sur la mobilité et les
manières d’aménager.

Concertation avec la population – Production d’un habitant – Commune

d’Argelès-Gazost - 2023.
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Une amélioration du cadre de vie interne des
centres-villes
Un apaisement du cœur de ville

• Une révision des systèmes circulatoires qui vise

plusieurs buts : obtention d’emprise nécessaire au

développement des autres modes de déplacement

et éviter des boucles routières inutiles en cœur de

ville,

• Maitrise des vitesses avec le développement de

nouveaux dispositifs : nouvelle typologie des

vitesses, changement des systèmes de priorité...

• Evolution des voies ouvertes aux véhicules lors de

la période estivale afin de mettre en place un cœur

de ville apaisé pour gérer l’afflux des touristes.

Schéma des mobilités actives – Commune d’Argelès-Gazost - 2023.
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Une amélioration du cadre de vie interne des
centres-villes
La politique de stationnement : 

levier d’action sur la présence 

de la voiture en ville

• Une identification des parkings et de

leurs vocations afin de travailler une

nouvelle politique de stationnement,

• La mise en place d’une nouvelle

politique de stationnement qui

valorisent de nouveaux

fonctionnements

Plan guide du stationnement – Commune de Figeac - 2022.
Développement d’un

macaron résident sur

les zones payantes.
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La gestion des échanges entre le centre ville
et l’extérieur
Une nouvelle hiérarchisation de la
voirie et travail sur les logiques
d’itinéraire

• Analyse des trafics routiers existants afin
de comprendre le fonctionnement de la
ville

• Définir les voiries routières et les zones
apaisées à développer sur la commune,

• Envisager les modifications des sens de
circulation pour développement des
espaces plus favorables aux
développement d’autres de déplacement et
servir également de nouvelles logiques
d’itinéraires

• Aménager et penser la ville pour
contraindre les automobilistes à rester sur
les voies prévues (entrée, signalétique…)
mais sans en interdire l’accès selon la
volonté communale

Etude urbaine de la bastide – Commune de Mazères - 2023.
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La gestion des échanges entre le centre ville
et l’extérieur
La gestion des flux 

carbonés à leur arrivée en 

centre-ville : stationnement 

et orientation

• L’identification des poches de

stationnements à destination des

pendulaires.

• Développer une signalétique

complète afin d’organiser les flux

automobiles mais également les

autres flux de déplacement.

Etude des mobilités – Ville de Souillac - 2021.

Panneaux d’orientation au 
niveau des pénétrantes pour 

annoncer la signalétique à 
venir au carrefour d’entrée de 

ville

Parking du Foirail
(239 places) – Gratuit

Parkings de la Gare
(106 places) – Gratuit

Centre ville 
(130 places) – Zones 
bleues ou payant
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La gestion des échanges entre le centre ville
et l’extérieur
La création ou l’affirmation d’un
réseau structurant pour les
modes de déplacements
alternatifs à la voiture

• Se baser sur les forces du territoire pour
proposer des itinéraires alternatifs à la
voiture : cours d’eau, voies vertes
existantes…

• Pour gérer de l’attractivité pour ces
réseaux mais également pour les centres-
villes, créer des itinéraires desservant en
priorité des zones résidentielles et des
pôles générateurs de déplacement.

• Trouver des itinéraires parfois éloignés du
réseau routier pour développer des
itinéraires secondaires,

• Faire évoluer les sens de circulation en lien
avec les propositions et l’analyse d’une
nouvelle hiérarchisation pour les flux
routiers.

Schéma des mobilités actives – Commune d’Argelès-Gazost - 2023.
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La gestion des échanges entre le centre ville
et l’extérieur
Des solutions complémentaires à 

développer : le rôle des 

transports en commun

• Proposer une nouvelle solution permettant

aux usagers de réaliser le dernier trajet et

éviter des flux trop présents en cœur de

ville.

• La possibilité de mettre en place une

navette quotidienne avec comme objectifs

de desserte les zones résidentielles, le

cœur de ville, les principaux parkings et les

pôles générateurs de déplacement.

• Une offre pouvant évoluer sur les journées

de forte fréquentation du centre-ville (jour

de marché et week end) et/ou l’offre de

stationnement est altéré.

Plan de Mobilités Durable – Gascogne Toulousaine - 2020.
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Une organisation de la mobilité à réinventée 
pour chaque contexte
• Il n’y a pas de recette miracle pour l’organisation de la mobilités mais plusieurs 

clefs d’entrée sont cependant indispensables :
– Le positionnement de la commune dans son environnement immédiat,
– Une connaissance fine et approfondie du fonctionnement du centre-ville mais également 

du reste de la commune,
– Une connaissance des déplacements du quotidien réalisés par les habitants et visiteurs 

et leur pratique modale,

– Un fort travail de co-construction avec la société civile qui doit être impliquée à toutes les 
étapes de conception,

• Des ambitions et des objectifs de modernisation des mobilités qui doivent ne pas 
occulter les fonctionnements actuels et les attentes des habitants. 

• Les capacités des collectivités et la réalité de leur fonctionnement doivent être au 
centre de l’ingénierie territoriale déployée pour envisager la réussite des actions 
d’organisation de la mobilité. 
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2 Retour d’expérience
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3 Échanges
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Replay et supports
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Vous souhaitez mieux 
connaitre l’APCC ?
Parcourez le rapport d’activité 

2022 de l’association !

https://ra.apc-climat.fr/

https://ra.apc-climat.fr/
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Adhérez !

Être visible

Être informé.e

Être bénéficiaire

Être représenté.e

Être en réseau

Vous participez à la reconnaissance 

de la profession auprès des pouvoirs publics 

et des parties prenantes

Vous bénéficiez du partage

d’informations métiers de manière

conçise, pertinente et régulière

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels

auprès de nos partenaires

Vous êtes identifié.e et 

reconnu.e comme expert.e par 

vos prospect.e.s et client.e.s 

Vous vous inscrivez dans

une démarche d’échange et

d’amélioration continue
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Là pour vous !

Envie de visibilité sur nos 

événements, ou d’un 

partenariat ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Vous êtes en recherche d’un.e prestataire ou d’un.e expert.e ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://annuaire.apc-climat.fr/



MERCI !
Restons en contact :

contact@apc-climat.fr

www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre au sondage

en fin de session 

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/APCClimat
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