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Ces quelques constats mettent en évidence un territoire régional qui dispose de beaucoup d’atouts pour organiser une mobilité durable (une
armature  urbaine équilibrée,  des  infrastructures  de transport  performantes),  mais  qui  est  actuellement engagé dans des  dynamiques
inquiétantes. Avec les mutations récentes, les territoires ont en effet tendance à se spécialiser et les petites villes ainsi que les espaces
ruraux à être de plus en plus dépendants d’agglomérations parfois éloignées. Ces tendances ont des conséquences sur l’allongement des
distances quotidiennes de déplacement et la moindre efficacité des réseaux de transport collectif.

 3. Quels principes pour une mobilité plus durable ?

Le diagnostic  des mobilités picardes a  été complété par  un exercice de prospective sur  6  territoires  représentatifs.  Les  conclusions
confirment les tendances à l’œuvre dans la région.

Depuis les années 80, la Picardie a bénéficié d'une amélioration de la desserte avec la réalisation de grands axes. Cette amélioration s'est
accompagnée d'un développement de la péri-urbanisation. Cet étalement urbain a des conséquences quant à la dépendance au mode de
transport routier. Dans le même temps, la Picardie dispose aussi d'un bon maillage ferroviaire.

Cet exercice prospectif met donc en évidence un territoire régional marqué par une grande diversité des situations territoriales et donc des
problématiques de mobilité quotidienne mais qui dispose de beaucoup d’atouts pour organiser une mobilité durable .

Ainsi, après avoir identifié clairement les besoins en mobilité de la population, il s’agit d’encourager les territoires à s’engager dans des
stratégies articulant trois dimensions :

•••• Construire les conditions d’une mobilité de plus courtes  distances.  Il  s’agit  de mobiliser  les outils  de planification et
d’aménagement du territoire qui permettront d’engager des stratégies visant à réduire la spécialisation des espaces et la diffusion
résidentielle, avec un double bénéfice : réduire les kilomètres parcourus quotidiennement, et donc la sensibilité à la hausse du
coût des énergies fossiles, et renforcer la pertinence de solutions de transport plus collectives.

•••• Proposer une alternative performante et attractive à l’usage de l’automobile individuelle. Il est donc nécessaire de viser
l’émergence d’une chaîne globale de transport, qui mette en réseau l’ensemble des moyens de transport disponibles afin de
proposer  une  offre  plus  efficace.  L’outil  numérique constitue  un  levier  essentiel  pour  construire  cette  offre  globale
(géolocalisation, réservations en ligne, portails d’informations…). A l'exemple de la plate-forme SISMO dans l'Oise, la clé réside
dans la coopération des acteurs, depuis le partage des données jusqu’à la coordination des offres de transport.

•••• Orienter les comportements individuels et collectifs vers des usages plus vertueux par une offre de transport alternative à
l’automobile  qui  soit  agréable,  lisible  et  sécurisée,  par  la  valorisation  du  covoiturage  et  par  la  sensibilisation  aux  effets
bénéfiques sur la santé de la marche à pied et du vélo, et en agissant dès le plus jeune âge.

Jusqu'à présent les politiques d'urbanisme se sont appuyées sur les projets d'infrastructures. Les enjeux sont aujourd'hui de renforcer les
outils de planification pour organiser les déplacements et de structurer les politiques d'aménagement en rapport avec la présence ou le
développement de transports en commun.
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