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Sara Guillet Chargée de projets en mobilité durable au sein de la Direction des Services de Mobilité
__________________________________________________________________________________________________________

Les outils d’information 

Les actions de sensibilisation
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● Novembre 2017
__________________________________________________________________________________________________________

4 domaines principaux d’expertise 
- Etudes de déplacement
- Ville apaisée
- Sécurité routière
- Jalonnement

Le service Etudes de Déplacements
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La zone à trafic limité
Les actions de sensibilisation et d’éducation à la 

mobilité durable
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Limiter la vitesse Limiter le traficEt
Ou



  



  



  



  



  

Visite de la Zone à Trafic Limité avec les enfants de cycle 3 de la métropole depuis 2012, de 
Mobilus au marché transversal des animations ma ville ma vie ma planète.  



  

Dispositif d’écomobilité scolaire, du diagnostic au plan d’actions : 
Mobilisation de l’ensemble de la communauté des acteurs des établissements scolaires.

Objectif : augmenter la part des venues à l’école à pied et à vélo 

Méthode : diagnostic technique d’accessibilité et enquête modale et domiciliation des familles 
pour  partager l’état des lieux et co-construire un plan d’actions d’aménagements et 
d’animations partagé entre services et élus de la Métropole, de la ville, équipes 
pédagogiques, enfants, parents et riverains.



  

Animation du 
dispositif :
- rencontres services 
techniques, élus, 
représentants des 
parents, 
communauté 
éducative et 
riverains.
- document de 
communication de 
retour de diagnostic.

Un volet animations du plan 
d’actions pour les élèves et 
des animations festives à 
l’échelle de l’école pour 
toucher également les 
parents.

 



  

Apaiser les conflits /  Le partage de la voirie

Tous concernés
Tous responsables
Tous acteurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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