
jddjdd  Logement, aménagement durable et ressources 
naturelles
Énergie et climat

Développement durable
Prévention des risques
Infrastructures, transports et mer

Le programme des JDD intègre la diversité des missions du 

ministère et vous propose des rendez-vous mensuels où des 

problématiques essentielles, notamment celles issues des Grenelle 

de l'Environnement et de la Mer, seront mises en perspective par 

rapport à la situation de notre région.

Jeudi 18 septembre 2014
DRAC Salle Robida

5 rue Henri Daussy Amiens
(voir plan d’accès en annexe)

Accessibilités des territoires :
les enjeux de la mobilité

_______________________________

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable, divers éclairages sur les déplacements des Picards seront 
abordés lors de cette manifestation au travers de retours d’expérience des territoires, de restitutions d’analyses conduites par 
la DREAL et d’un point sur l’actualité réglementaire et les évolutions récentes en matière de politiques de déplacements. 

8h30 Accueil des participants
Exposition sécurité routière

9h00 Cadre réglementaire de la mobilité, évolutions et perspectives
par Mmes Sylvie Mathon et Nathalie Pitaval, 
CEREMA – DT Nord-Picardie 

9h45 Projet de centrale de mobilité du syndicat mixte
Intermodal des transports du Nord-Pas-de-Calais
par M. Quiquet directeur du SMIRT 

11h35

Analyse des services de transports urbains en Picardie 
par Thibaut Parent, DREAL/SDIT/ATO 

12h00 Clôture
_______________________________

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Direction Régionale de l'Environnement,  de l'Aménagement
et du Logement de Picardie - DREAL
Service Déplacements Infra-Transports
56, rue Jules Barni – 80040 AMIENS
Courriel :sdit.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr 
Téléphone : 03 22 82 25 96    -   télécopie 03 22 91 73 77

Vous souhaitez participer à la préservation de l’environnement en contribuant à la réduction des déchets …
N’imprimez ce document que si vous l’estimez nécessaire !
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Procédure d’élaboration d’un schéma directeur d’accessibilité
par M. Sébastien Duc, Communauté de l’Agglomération Creilloise

10h30

11h15

Etude sur les résidents de gare
Travail mené sur la commune d’Ailly-sur-Noye
par M. Thomas Schlieckau, DREAL/SDIT/ATO
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