
MOBILITÉ DURABLE : L’'INTERMODALITÉ COMME CLÉ DU SUCCÈS

ÉVÉNEMENT GRATUIT

MARDI 17 SEPTEMBRE – 18 h 30 à 21 h 00 ( incluant un apéritif vins et fromages / réseautage ) 
Salle Jean Despréz, Maison du Citoyen, Gatineau

Urbanisme et intermodalité : centralités/interfaces/déplacements. L’expérience du Grand Lyon
Par Bernard Lensel – Urbaniste, chargé des relations externes à la Direction Générale au Développement Urbain du Grand Lyon 
et président de l’association Urbanistes des territoires.

Les villes et agglomérations d’aujourd’hui sont de plus en plus articulées autour de plusieurs pôles. Les modes de transport collectif, 
qu’il s’agisse du métro, du tramway ou d’un service rapide par bus, les sillonnent et cohabitent avec l’autopartage, le vélo en libre service 
ainsi que divers aménagements pour les cyclistes et les piétons. De véritables interfaces de transport durable se créent alors pour faciliter 
les déplacements dans et entre les pôles. Créer des interfaces de transport durable qui soient à la fois des lieux de correspondance efficaces 
et des espaces publics vivants, tel est le défi qu’ont su relever plusieurs agglomérations de l’espace franco-suisse telles Grenoble, Genève, 
Zürich et le Grand Lyon, notamment.

L’intermodalité à l’échelle de Gatineau, le cas du Rapibus
Par Renée Lafrenière – Directrice des communications et du marketing à la société de transport de l’Outaouais

Le Rapibus qui reliera sous peu le secteur de Gatineau aux centres-villes du secteur Hull et d’Ottawa dans un corridor de 15 km permettra 
d’améliorer de manière significative la desserte de l’axe est-ouest. Il permettra également de densifier certains secteurs et de faire 
le lien entre les pôles commerciaux, culturels, sportifs et économiques de la ville. L’intermodalité est un élément indissociable du projet tant 
par l’aménagement de la piste cyclable longeant le corridor que par l’insertion des stations dans la ville, la création de nouveaux espaces 
de vie, ou encore l’ajout de supports à vélo et d’espaces de stationnements pour l’autopartage dans les stations.

Vins et fromages commandité par : Partenaires majeurs :

Pour inscription, CLIQUEZ ICI > 

Organisateur :

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant lundi 16 septembre 2013. 
Pour plus de détails : infostca@vivreenville.org ou 819 205-2053, poste 101.

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

•	Ministère	du	Développement	durable,
	 de	l’environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs
•	Ministère	des	Transports

https://docs.google.com/a/vivreenville.org/forms/d/11FwAJqcck7US64zmpoHqHOdLm8QSfOeuqw7QGhsPZkM/viewform

