ELABORER UN PLD
POURQUOI ? COMMENT ? QUELS
BENEFICES POUR LE TERRITOIRE ?
lundi 13 mars 2017 - séminaire PDUIF Val d’Oise

LE PLD, UN OUTIL DE COORDINATION DES ACTEURS DE LA
MOBILITE A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE
Région

Fixe le cadre des politiques de déplacement en Ile de France
Finance une partie du coût du transport

Décide et organise le transport
(dessertes et tarifs)

STIF

commu
nes

Entreprises
Financent une partie du coût
du transport

SNCF

Doivent faciliter l’utilisation des
TC, de la marche à pieds et du vélo (plans de mobilité)

Ets scolaires

Usagers/Citoyens

Départ
ements

Sont gestionnaires des voiries et
espaces publics
Gèrent ou soutiennent financièrement
des services liés à la mobilité
Doivent respecter les prescriptions du
PDUIF
Peuvent mettre en œuvre les
recommandations du PDUIF au travers
d’un PLD

Sont utilisateurs des transports, des services, des
voiries et espaces publics

Peuvent faciliter l’utilisation des
TC, de la marche à pieds et du vélo
(plans de mobilité)
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Interco

Contribuent au financement des
transports publics

RATP

OPTILE

Collectivités

Peuvent adapter leur comportement de mobilité
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LE PLD, UN OUTIL FEDERATEUR

Le PLD permet à l’ensemble des acteurs de :
-

Partager un diagnostic prospectif (les déplacements aujourd’hui et les
grands projets d’infrastructures de demain, le territoire aujourd’hui et ce qu’il
sera demain : habitat – emploi – enseignement - …)

- Définir les enjeux et les objectifs stratégiques en matière
de déplacements des 5 prochaines années
-

Prioriser / hiérarchiser les actions et les projets

-

S’engager dans l’atteinte d’objectifs partagés
(Un programme d ‘actions multi-acteurs)
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LE PLD, LES CONDITIONS DE LA REUSSITE

IMPLICATION DE TOUS LES ACTEURS
- Association des citoyens et des acteurs du territoire (entreprises, acteurs sociaux
et culturels, universités et grandes écoles, associations d’usagers,…)

- Implication des techniciens et des élus aux réunions et groupes de travail en
phase d’élaboration du PLD (recueil de données et partage des
enjeux/orientations)
UN PLAN D’ACTIONS REALISTE
- Priorisation / hiérarchisation des actions et des projets
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POUR EN SAVOIR PLUS
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