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Description

les facteurs d'évolution externes, les leviers de l'action publique. 3 ... PDU, notamment en
matière de sécurité routière, de stationnement, de marchandises et de .. en 1996, et qui a donné
lieu à une série de « PDU loi sur l'air » de ... l'habitat et du travail et qui font de la mobilité un

champ .. La structure des mobilités.
2.5.1 Concevoir le stationnement comme un outil de gestion de la mobilité. 18 . Inversement,
la Ville de Bruxelles est le lieu de mise en œuvre des . sives pour l'évolution de la mobilité
dans la. Région de . Pour répondre aux enjeux identifiés, le travail ... port public urbain
présentait une structure .. stationnement privé.
De la théorie des « trois âges » de la ville à l'étalement urbain dans les pays . dans la
structuration de l'espace urbain et dans la mobilité urbaine quotidienne ? . en Europe plusieurs
facteurs parmi lesquels, l'évolution de la population, les .. et le lieu de travail, la spécialisation
fonctionnelle des espaces urbains et la.
L'amélioration de la structure urbaine peut s'avérer déterminante. . La gestion de la circulation
devrait chercher à accroître la mobilité des personnes plutôt que .. Il est possible d'obtenir un
financement privé de l'infrastructure de transport urbain. .. Le tracé des villes modernes est
forcément le reflet de l'évolution.
Mots-clés: Aménagement urbain, transport terrestre, demande de transport, mobilité, espaces .
L'évolution spatiale de Dakar s'est faite d'une manière .. et une implication du secteur privé
dans le domaine .. structurées des zones à faible structure urbaine et ... irrégulière pour
stationnement de tous les espaces.
lieu d'inscription particulier : les espaces publics de la ville d'Abidjan. Abidjan est un lieu .
valeur d'échange des objets urbains que la ville se structure : espaces achetés et . ayant une
pratique sociale, revendiquant des droits (<<droit au travail et . cieux pour évaluer l'évolution
d'une forme et d'une société urbaines.
12 juil. 1999 . usagers, mais en plus avoir des conséquences sur la structure .. stationnement
privé au lieu de travail en France, réalisée à la fin des . lieu de travail était un facteur
d'évolution de la mobilité urbaine (CETUR, 1994) 4.
La structure urbaine, en tant que lieu d'exercice de la mobilité, recouvre deux aspects de
l'univers de .. CETUR (1994) Le stationnement privé au lieu de travail, facteur d'évolution de
la mobilité et de la structure urbaine ? Bagneux, CETUR.
18 janv. 2017 . 7 Chapitre I: L e transport urbain et le développement durable I.2.3 L 8
Chapitre I: . Chapitre III : La mobilité et le transpo Tableau N° 07 : Evolution du parc Chapitre
.. Ce travail n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide, le soutien et l'amitié d'un .. Limites : - le
contrôle de l'offre de stationnement privée ; - la.
grande proximité entre les fonctions urbaines et en deuxième lieu de . entre le lieu d'habitation,
le lieu de travail et les autres activités urbaines, . permettent de réduire considérablement les
exigences spatiales en termes de stationnement. .. une structure complémentaire de deux
nouveaux transports rapides qui, évitant.
La mobilité résidentielle : structure des flux et profils des migrants. 56. 3.3. . Choix résidentiel
et accessibilité au lieu de travail. 132. 4.5.3. . figurent parmi les facteurs qui influencent les
aspirations des individus et leurs ... locatif ou dans une propriété privée. . C'est une forme
urbaine qui résulte d'une évolution spatiale.
urbaines. La métropolisation se caractérise par un accroissement du poids des plus grandes
villes dans la . Une société où la mobilité est généra- ... une aire métropolitaine structurée .
Parmi les facteurs explicatifs de cette ... que le lieu de travail lui-même condi- .. Evolution de
l'emploi salarié privé entre 2008 et 2013.
Mots clés : croissance urbaine, mobilité, transport, Alger . démographique s'explique par deux
facteurs fondamentaux: . Tableau 2 : Evolution de la mobilité et du volume de déplacements à
Alger. Année . un lieu d'attraction privilégié pour la population algéroise (voir l'aire . Domicile
travail-travail-domicile 1 294 072.
Utilisation du stationnement automobile sur voie publique : évolution entre .. plan directeur de

la mobilité douce 2011-2014. . Figure 2 Disposition d'une place de stationnement pour la
voiture au lieu de travail à Genève .. La politique du stationnement public dans les centres
urbains se structure en sept objectifs.
1 janv. 1994 . Stationnement privé au lieu de travail, facteur d'évolution de la mobilité et de la
structure urbaine ? Stationnement privé au lieu de travail,.
Mobilité urbaine et politique de transport à Pékin durant les années 80 et 90, Thèse . les
périphéries de Pékin apparaissent comme des facteurs tout aussi importants car . Cela
expliquerait que la part du vélo dans la structure modale des . le domicile et le lieu de travail
obligent les entreprises à proposer un service de.
3.1.4 Une évolution des objets de la mobilité : en plus du smartphone, nouvel objet de
mobilité, un changement .. Réinventer le transport urbain de marchandises selon les mêmes
principes .. Taux d'occupation des voitures sur le motif domicile-travail en Ile-de- ... et
structuré pour la mobilité de 2030, en impliquant les.
21 févr. 2011 . La structure urbaine, en tant que lieu d'exercice de la mobilité, recouvre deux
aspects de .. CETUR (1994) Le stationnement privé au lieu de travail, facteur d'évolution de la
mobilité et de la structure urbaine ? Bagneux.
21 oct. 2003 . CERTU (1994), Le stationnement privé au lieu de travail, facteur d'évolution de
la mobilité et de la structure urbaine ?, Dossiers du Centre.
Problématique de la mobilité urbaine et de l'insécurité routière à dakar: le cas des . à étudier
pour éviter en effet de refaire un travail déjà accompli par d'autres. .. mais aussi à cause des
autres facteurs comme l'occupation de la voie publique. . du stationnement à Dakar, cette
gestion est concédée à une structure privée.
Espace de Logistique Urbain .. notamment pour se rendre sur son lieu de travail. .. L'évolution
de la demande de déplacements se différencie également suivant les types de .. est faible, et/ou
l'offre en stationnement privé insuffisante pour les .. Structure prévisionnelle des services de
mobilité intégrés à la carte de.
14 avr. 2017 . Dans la continuité de ces travaux sur la mobilité urbaine, et alors . En premier
lieu, en cas de stationnement payant sur voirie, les .. et des parcs publics relève de plein droit
de la structure intercommunale, . En dehors de la Ville de Paris, le suivi de l'offre privée de
stationnement ou du nombre de places.
Les collaborateurs du « Groupe de travail mobilité » pour leur intérêt, leur ... Nous avons
choisi de retenir cette définition malgré que la structure urbaine ... Pour V. Kaufmann les
facteurs relatifs à la sphère privée déterminent en ... utilisation de l'automobile : difficultés de
stationnement au lieu de travail, prix trop élevé,.
Aussi, après un rappel des enjeux de la communication sur le stationnement, .. A.M.
FOURRIER, J.N. THOMAS, Le stationnement privé au lieu de travail, facteur d'évolution de la
mobilité et de la structure urbaine ?, Dossiers du CETUR,.
Offre et structure des réseaux de transports à l'échelle métropolitaine p. 16. 1.2 Mobilité
urbaine quotidienne : état de lieux et évolution 1987-1998 p. 21 . Facteurs de satisfaction,
d'attachement ou de changement de logement p. 32 .. proximité du lieu de travail, l'accès au
réseau routier par exemple ? Plusieurs.
Les Français attachent une grande importance à leur mobilité. . Malgré cette évolution énorme,
dès 1991, les réseaux de transports urbains ont connu . Dans une deuxième partie, nous
étudierons la structure des transports collectifs .. parking réservées à proximité de son lieu de
travail (46 %), Le moyen le plus rapide.
Lille Métropole Communauté urbaine a adopté son premier Plan de . sur la Mobilité pour «
engager la Métropole lilloise vers la mobilité du 21ème ... Le stationnement dans la métropole
lilloise .. et de connaissance sur les coûts totaux (public et privé) des déplacements .. le

parcours entre domicile et lieu de travail.
25 sept. 2007 . stationnement, le coût direct, mais aussi de multiples . ganisation urbaine et
humaine, qui par déversement . de pointe domicile-travail, axées sur la consomma- . plique le
choix du lieu de vie ; ... l'objectif de facteur 4 ne pourra être atteint que ... triques, évolution
des normes d'émissions, etc.
l'étalement urbain et le type de mobilité quotidienne de 30 adolescent-e-s de . Je tiens tout
d'abord à dédier ce travail à la mémoire de : . publique ou privée . Figure 2 : Facteurs
influençant la mobilité quotidienne des adolescent-e-s .. consistant à implanter une structure
urbaine (logement, industrie, centre commercial,.
7 avr. 2017 . le travail préparatoire à l'entrée en vigueur de la décentralisation du .. urbain par
les politiques de mobilité, d'accessibilité et de cadre de vie. . stationnement privé, sur lequel les
autorités locales disposent de . second temps, que l'on en suit l'évolution. .. donne lieu au
paiement d'une redevance ».
urbaine implique la prise en compte d'un certain nombre de facteurs: la structure urbaine et la .
progresser au plan de la mobilité urbaine durable, la dynamique de .. composantes centrales
d'une évolution vers une forme urbaine qui soit durable . restent très importantes, il y a lieu de
mettre la question de l'accessibilité.
Une évolution des modes de vie plus rapide que les mesures mises en .. de Déplacements
Urbains, et la déclinaison opérationnelle du Plan Climat, .. En effet, lorsque le stationnement
sur le lieu de travail est facile, deux tiers des .. Marguerite, initiative privée soutenue par
Nantes Métropole, est un service d'auto-.
les villes devrait être intégrée aux plans de mobilité urbaine durable. La planification
intelligente de la logistique urbaine est un des facteurs clés de réussite de ces plans. . sources et
structures existantes, telles que l'Agence européenne pour .. continuent à se rendre au travail
ou à circuler dans la ville en voiture. La.
Structure morphologique et évolution de l'urbanisation du Grand Tunis . L'étude de cas sur les
évolutions et les perspectives de la mobilité à Tunis a comme ... Les déplacements domiciletravail étaient ainsi concentrés entre la médina et .. circulation et du stationnement à l'intérieur
du périmètre de transport urbain tel.
pour l'ensemble des habitants : si l'évolution des modes de vie péri-urbains peut dans certains
cas constituer des facteurs de réduction de la mobilité (développement de la .. la structure et la
hiérarchisation du futur réseau de voirie avec l'intégration .. du covoiturage par des facilités de
stationnement sur le lieu de travail.
Rendre le stationnement progressivement payant est, en effet, inévi- table et même .. rent
l'espace de véhicules et intercalent des parkings au milieu du tissu urbain, provoquant un
encombrement et des ... CETUR, 1994. Le stationnement privé au lieu de travail, facteur
d'évolution de la mobilité et de la structure urbaine ?
La mobilité : facteur étroitement lié à l'évolution des modes de vie . Elle structure aussi
fortement l'organisation spatiale de la région parisienne. . Les parcs de stationnement
couvriraient l'équivalent d'une ceinture de 500 mètres de ... Tableau 2 - Lieu de travail des
actifs habitant à Marne-la-Vallée (MLV) en 1990 et en.
7 déc. 2016 . structures sont passés de 4,5% du PIB dans les années 80 à 2% aujourd'hui, .. La
mobilité et le transport sont le fruit d'une évolution spectaculaire . ments de stationnement, les
pavés sont remplacés par de l'asphalte. SOURCE . tout en rejoignant rapidement leur lieu de
travail situé au centreville,.
Tout au long de la démarche de révision du Plan de Déplacements Urbains .. notamment à la
mise en œuvre d'une centrale de mobilité. .. Avons- nous un retour sur l'évolution des flux
suite à cette .. intéressant de connaître la structure du trafic sur cet axe. .. Le stationnement sur

le lieu de travail reste un frein fort à la.
Le Conseil de Mobilité est une instance de l'association Mouvable qui permet de . Conseil
général de la Gironde et Communauté urbaine de Bordeaux) et les ... les salariés et les
collectivités, stationnement hebdomadaire sur le lieu de travail .. facteur 4 » et l'après Kyoto; la
planification urbaine et la mobilité; l'évolution.
Elaboration globale du concept de mobilité urbaine bfm – Büro . Transports individuels
motorisés et stationnement. 60 .. lieu de domicile au lieu de travail. .. transports", des impacts
sur l'environnement, de la structure des réseaux ou de .. Encourager la préservation et
l'évolution du patrimoine bâti « significatif » et de.
31 oct. 2014 . Enjeux et marges de manœuvre pour l'évolution de la mobilité . . Structure
urbaine et paysagère du quartier . .. Concept pour la forme, la localisation et la gestion du
stationnement . ... village et Carouge en premier lieu) mais également permettre des .. Le solde
devra être localisé sur terrain privé.
l'Aménagement Foncier et de l'Urbanisme, mars 1973. - Le stationnement privé au lieu de
travail, facteur d'évolution de la mobilité et de la structure urbaine ?
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite
... Le stationnement en ville est un sujet important concernant la gestion de . accorde peu
d'importance à la possession privée d'un moyen de transport), . est assez chaleureux (ocre), ce
qui en fait un lieu de passage agréable.
Une étude consacrée au stationnement privé au lieu de travail en France, réalisée à la fin des .
facteur d'évolution de la mobilité urbaine 10. . qui s'est structuré autour de la construction de
l'immobilier de bureau, avec un système à quatre.
2.3.1 Les outils de planification territoriale et de gestion de la mobilité . .. 3.1.5 Garantir une
structure spatiale cohérente des activités, de l'habitat et des espaces verts ... 33 ... Ce rapport
identifie 7 facteurs déterminants de l'évolution de l'offre et ... domicile-lieu de travail est
surtout une caractéristique flamande.
12 févr. 2015 . Le PDU a pour vocation la facilitation de la mobilité des personnes dans un
souci de .. 3- Structure territoriale et stratégie d'agglomération. .. tient lieu de plan de
déplacements urbains (article L123-1-4 du code de l'urbanisme créé ... privé. Evol. 2006/2011
public. Evolution emploi total. Emploi privé.
Les nuisances liées au trafic automobile en milieu urbain bruit .. structure étalée des villes
contemporaines, mais tout simplement par la grande . CETUR, 1994, Le stationnement privé
au lieu de travail, facteur d'évolution de la mobilité et.
RICCI, pour avoir accepté de suivre ce travail qui avait débuté sous la direction . Chapitre II :
Les outils de régulation et de gestion du stationnement . évolution n'obéit par au même rythme
que celui de l'aménagement urbain. .. nouveaux lieux de centralités sont un facteur
d'attractivité parce qu'elles sont fondées sur le.
en matière d'espace public et de mobilité. En prolongement . D'adapter la politique de
stationnement aux nouveaux usages. . des opérations, une hiérarchie de la structure viaire. Elle
per- ... (service urbain et levier d'action pour une évolution de l'es- . cigarette des salariés en
bas de leur lieu de travail, un déjeu-.
Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po en . municipales, de structures spécifiques
d'échange et . de Copenhague, en lien avec l'évolution du . partenariats public- privé fondés
sur des modes de ... d'éco-innovation et de mobilité durable, pour sa ... ville de se rendre sur
leur lieu d'étude et de travail.
I Les vues d'avion : mobilité et structures spatiales dans les grandes ... les différents facteurs
qui ont influencé cette évolution. ... la mobilité résidentielle, l'analyse économique se prive
sans doute des moyens d'une meilleure .. stationnement faible au lieu de travail, taxes très

élevées à l'importation et péage urbain à.
4 mars 2016 . Le Cerema, missionné par la DHUP pour conduire un travail sur la lisibilité des
.. Le SCoT de Montpellier, l'un des plus structurés et des plus.
B - principe de conception et d'insertion urbaine : le point de vue des porteurs de . le cncc,
interlocuteur entre le monde privé et le monde public sur . amplifiée par le phénomène de
mobilité. Au . tives pour mieux accompagner l'évolution du .. commandes chez les clients ou
sur leur lieu de travail. Ce mode de vendre.
Il devient de plus en plus difficile de se rendre à son lieu de travail dans les capitales . par
minibus ; (v) une dépendance croissante vis-à-vis du transport privé . que les aires de
stationnement surencombrées, sans aménagements pour les . Dans aucune des villes étudiées,
l'évolution vers les minibus ne résulte d'une.
Il se pose évidemment la question de savoir si le stationnement doit occuper une .. doute le
mieux l'intrusion du territoire de l'automobile dans la sphère privée . au lieu de travail, facteur
d'évolution de la mobilité et de la structure urbaine ?
Les déplacements domicile-travail structurent la mobilité quotidienne . Bruxelles : repenser le
stationnement pour assurer la mobilité .. redéfinit le SRADDT et où la Communauté Urbaine
de Lille élabore son SCOT, .. Cette structure, qui regroupe 14 .. et donnant également lieu à
des PPP (partenariats public-privé).
Si bien que c'est davantage la distance au lieu de travail qui freine les .. Évolution du nombre
de travailleurs résidents et frontaliers .. activités régulières, reflétant la structure urbaine des
régions . lesquelles l'usage de la voiture privée s'avère souvent . Ces chiffres rappellent que le
stationnement est un facteur.
24 mai 2011 . Urbains. ⇨ Le PLU devra être compatible avec le SCOT . Enquête offre et
occupation du stationnement Ville d'Angers . Actualiser nos connaissances sur la mobilité sur
le territoire de . Structure du trafic .. démographique, facteur d'évolution de la .. Est-il difficile
de stationner sur votre lieu de travail ?
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE LA VILLE DE NAMUR .. EVOLUTION DES
STRUCTURES URBAINES . ... Dès lors, le travail d'analyse s'est principalement focalisé sur
certains .. Viennent en second lieu les secteurs de la santé et ... mobilité et le stationnement :
du plus dense, du plus mixte, du plus.
Chapitre II : La mobilité au cœ ur des politiques temporelles des villes et des collectivités ..
Chapitre IV: La profession transport face à l'évolution des rythmes urbains : entre .. facteur
susceptible d'améliorer les conditions de travail et la demande d'un .. à un lieu de
stationnement déterminé pour une courte durée.
Rapport final de la Commission 4 "Gestion de la mobilité urbaine". 1. ... Avant le congrès, le
travail était concentré sur la structure, la consolidation et sur le.
2 mars 2010 . Les habitudes et usages actuels de mobilité . ... L'organisation du stationnement
(volet le plus détaillé par la loi) . Le plan de déplacements urbains (PDU) a été créé par la loi
d'orientation sur les transports intérieurs .. Un territoire structuré en lien avec le relief avec une
.. La proximité du lieu de travail.
revenus, cycles de vie, comportements résidentiels et structures urbaines. 34 .. 4 - L'évolution
du rapport au logement et au quartier en liaison avec la transformation . nationale et leur lieu
de travail comme variables principales. ... communautaires constituent les facteurs d'une
mobilité spatiale, résidentielle et.
Le présent travail porte sur une analyse des agences de mobilités ou . à mettre en évidence les
facteurs de réussite et les freins . L'AOMU : l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine. 7.
1.3.2. .. les visiteurs d'un lieu d'activité, de loisirs, de soins, etc. ; les clients . en faveur de la
réduction du stationnement sur voirie,.

Les évolutions de la mobilité urbaine et leurs incidences sur la géographie du .. de réduction
de l'usage de la voiture et l'organisation du stationnement comme ... entreprises dans les
politiques publiques de déplacements vers le travail. .. Cette évolution est en premier lieu due
à la démocratisation de l'automobile avec.
41 résultats dans : Createur: "Centre d'études des transports urbains (France)" . au niveau et à
la structure tarifaires dans les transports collectifs urbains . Le stationnement privé au lieu de
travail, facteur d'évolution de la mobilité et de la.
GES liées à la mobilité urbaine - vers une approche intégré entre la . Plusieurs facteurs
morphologiques influencent la consommation d'énergie des . La structure actuelle d'une ville
est le résultat d'une évolution au cours de . De la ville du piéton à la ville de la voiture privée
en passant par la ville des . stationnement.
1 janv. 2014 . poursuivre l'encouragement à l'évolution des pratiques de mobilité. En effet, ...
Outre les politiques mises en place dans le cadre du PDU, d'autres facteurs .. sur le lieu de
travail : la possibilité d'un stationnement aisé sur le lieu .. une structure publique ou privée qui
permet de réceptionner pour.
Rapport Mobilités Urbaines Campus – ComUE Lille Nord de France ... La question du
stationnement . .. L'organisation du travail et l'impact sur la mobilité . .. davantage à la sphère
privée des étudiants et des personnels plutôt qu'une .. En second lieu, les campus
universitaires sont des générateurs de mobilité, ce sont.

