Un rapide constat :
Eric Comparat ( président UNAF) : « Aujourd’hui chaque ménage ou individu fait son choix d’investissement , en terme de
logement en vue d’assurer sa sécurité et son indépendance financière lorsqu’il sera âgé »,

Le péri urbain croît dans ce contexte , la mobilité périphérique explose … MAIS les ménages sont en recherche de réduction et
d’optimisation de leurs budgets , de l’usage de la coûteuse voiture individuelle , ils commencent à évoluer vers une mobilité plus
diversifiée et imaginative …ils ont de nouveaux outils à disposition qui ouvrent des perspectives ….
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La croissance de la population est périurbaine

L’usage de la voiture
diminue ….. mais
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A terme l’usage automobile mutera obligatoirement

On est le « must » , on ne parle
que de nous, en ville !
Chut, les experts doutent pourtant… de nos
performances énergétiques et de notre
efficacité en péri urbain !

…On

ne veut plus de moi : tout et
tous pour les TC !!
Pourtant avec la gestion raisonnée du stationnement ,
l’auto partage , le covoiturage , le libre service , mes
super performances CO2 et mes nouvelles
mensurations , je reste dans la course.
Villes, je pourrais vous être utile , autrement !

Même si ça casse
souvent ...je « trace »

ETAT
CR et CG
AOT
CU/CA et
Villes

J’ai « refait une sacrée distance » ces
dernières années : tout le monde m’aime …
Mais je voudrais être, comme aux Pays Bas , en Allemagne , en
Italie et ailleurs , l’ allié des TC et VP .
Aidez moi , continuez à me donner de la place, et des fonctions
combinées dans vos citées.

Ne m’oubliez pas ,
penser logistique
urbaine
Au cœur des villes je suis le roi ,
j’ai vaincu la voiture …
mais le vélo vient me concurrencer …je
l’accepte ou non ?
Je crois que je n’ai plus le choix , et c’est
tant mieux !

Aujourd’hui dans les villes denses : Stratégies Vélo - 2RM, piétons, logistique et même VP tentent de
trouver leur place à l’ombre des orientations et des financements TC .

En peri urbain l’automobile n’a pas de visibilité sur son avenir , les autres modes gagnent du rayon
d’action.

Je suis lasse de mon quotidien
Moi qui ne travaille pas en ville …j’attends
toujours des solutions .

Je prends le train :

Je vais à pied chez
mon voisin ...mais
pour les courses:

patience ..on réfléchit

c’est plus difficile

à mon cas

.

.

Les gouvernances au volant :

C’est risqué
la nuit ,
l’hiver.. mais

• L’ETAT qui se désengage

tant pis

.

• Les CG qui tentent de faire face
• Les AOT qui poussent les Villes au
voiries multimodales
• Les CU-CA , Villes et syndicats
intercommunaux qui ne croient plus à
la route

J’ai découvert le bus avec le ramassage
scolaire de mes enfants , si il y avait des
bus fréquents et des arrêts prés de chez
moi .. pourquoi pas moi après tout ?

C’est tout bon si je
n’ais pas à rentrer en
ville .

Pour le week end , ils ont fait des aménagements impeccables ..enfin
bien sur, il y a encore à faire, mais c’est déjà agréable !
Je voudrais bien utiliser mon vélo en semaine , mais comment ?
J’ai un voisin écolo qui me dit que l’inter modalité c’est chouette
d’accord mais il travaille en centre ville et prend le train .. Et moi dans
tout ça ?

