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AMÉNAGEMENT DURABLE
DES STATIONS
—

En vacances :
on oublie sa voiture
La Caravelle - Marcheprime
Jeudi 6 juillet 2017
9h30/16h30
Avec le projet Aménagement Durable des Stations, le partenariat littoral porte l’ambition
de changer de modèle de mobilité sur ses territoires. Pour éviter que la voiture ne soit
omniprésente dans les paysages, offrir des espaces renouvelés et de qualité, libérer les
usagers de la dépendance automobile, les projets d’aménagement durable cherchent à
systématiser les alternatives à la voiture dans tous les déplacements du quotidien. Les
solutions existent : mobilités piétonnes, cyclables, à motricité assistée ou non, transports
en communs, petits véhicules collectifs… changer de modèle de mobilité sur le littoral
aquitain n’est pas irréaliste.
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En parallèle, des changements d’accès à la station sont à anticiper. En effet, les flux touristiques, couplés aux flux d’excursionnistes et des populations de proximité sont complexes
à appréhender et à gérer. Des solutions alternatives sont parfois à trouver hors des territoires littoraux (informations sur les durées de trajet, parkings de rabattement, transports
en communs cadencés). Une coopération étroite à d’autres échelles est alors nécessaire.
Après les deux journées thématiques consacrées à la réversibilité des aménagements et
à l’hôtellerie de plein-air, le GIP Littoral aquitain souhaite mettre en avant des démarches
vertueuses et des solutions innovantes en matière de mobilités durables. S’appuyant sur
les témoignages de professionnels, cette journée constituera un temps fort de diffusion
et de partage d’expériences pour impulser et développer de nouvelles formes de mobilités et d’accessibilité sur les territoires littoraux.

Accueil café
9h00 > 9h30

Discours officiels d’ouverture
9h30 > 10h00
Serge BAUDY, Maire de Marcheprime
Bruno LAFON, Président de la Communauté de Communes Bassin d’Arcachon Nord
Jean-Luc GLEYZE, Président du Département de la Gironde (ou son représentant)
Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant)
Pierre DARTOUT, Préfet de la la Région Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant)

CONFERENCE INTRODUCTIVE :
Vers un nouveau modèle de mobilité et d’accessibilité pour les territoires littoraux
10h00 > 10h30
Ludovic CHALEROUX, Consultant en mobilités, ID-Cité

TABLE RONDE # 1 :
Repenser les liens entre mobilités et aménagement du territoire
10h30 > 12h00
Sébastien GRANDJEAN, Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées
Marc CAMPANDEGUI, élu délégué au littoral, Mairie de Bidart
Manche Attractivité (sous réserve de confirmation)

Buffet
12h00 > 14h00

TABLE RONDE # 2 :
L’innovation pour changer les comportements sur la mobilité
14h00 > 16h00
Alexandre VALETTE, Co-fondateur ANTS
Julien DELABACA, Manager de projet de transport, Eurorégion Aquitaine-Euskadi
Maxime LARONDELLE, Transdev

CONCLUSION :
16h00 > 16h30
Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain et Vice-Président de la Région Nouvelle-		
Aquitaine en charge des Infrastructures, desTransports et de la Mobilité

MEMBRES DU GIP
—
Services de l’Etat en région, conseil régional Nouvelle Aquitaine, conseil départemental de la
Gironde, conseil départemental des Landes, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud, communauté d’agglomération Pays Basque,
communauté de communes Médoc Atlantique, communauté de communes Médullienne, communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord, communauté de communes des Grands Lacs,
communauté de communes de Mimizan, communauté de communes Côte Landes Nature, communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx.
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