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L’ordre du jour des 3èmes Rencontres de la mobilité est le suivant : 
 
Animation de la journée assurée par Thomas Boureau, directeur des études 
de l’Aucame 
 

 13h30 : Accueil café 
 

 14h : Introduction des 3èmes Rencontres de la mobilité  
par Sonia DE LA PROVÔTE, Sénatrice du Calvados et Présidente de l’Agence,  
ainsi que Barbara RAINE et Michel LAFONT, élus référents de l’observatoire des mobilités. 
 
 

1ère Partie - L’actualité de la mobilité sur le territoire 
 

 14h25 : Présentation de la dernière édition du tableau de bord des mobilités 
par Xavier LEPETIT, chargé d’études Mobilités de l’Aucame 
 

 
 14h40 : Point d’étape sur le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 

par la DREAL Normandie 
 
 

 15h00 : Présentation de la politique d’information routière de la DIR NO et de ses 
perspectives d’évolution 

par Rémi CORGET, responsable du Pôle Exploitation, Systèmes et Matériels de la DIR Nord-Ouest 
 
 

 15h15 : Temps d’échanges avec les participants sur les dernières actualités mobilités du 
territoire 

 

2ème Partie - « Mobilités interurbaines : un nouveau regard sur le réseau de villes de l’ouest 
de la Normandie » 
 

 15h35 : Présentation de l’étude sur la mobilité des personnes entre les grandes aires 
urbaines de l’ouest de la Normandie issue du recollement des enquêtes de mobilité 

par Xavier LEPETIT, chargé d’études Mobilités de l’Aucame 
 

  
 16h00 : Présentation du nouveau plan transport 2020 de la Région Normandie 

par Bertrand CHOUET, Direction Mobilités et Infrastructures de la Région Normandie 
 
 

 16h30 : Grand témoin – Mobilités interurbaines, quelles politiques pour quels impacts 
sociaux et environnementaux ? 

par Benoit CONTI, chercheur associé au Laboratoire Ville Mobilité Transport de l’Ecole des Ponts 
ParisTech, l’IFSTTAR et l’Université de Paris-Est-Marne la Vallée 
 
 

 17h00 : Conclusion des 3èmes Rencontres 
Par Barbara RAINE et Michel LAFONT, élus référents de l’observatoire des mobilités. 
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