Débat Public Mobilités
Pays de Saint-Omer
Compte-rendu du Forum de croisement

10 mars - Thérouanne
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! A noter : Ce compte-rendu constitue une synthèse des principales contributions recueillies lors du forum de croisement
du 10 mars à Thérouanne.
Un répertoire complet de toutes les contributions du Débat Public sera restitué aux élus du Pays de Saint-Omer.
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INTRODUCTION

Les forums en quelques chiffres et images
32

118

12

Participants

Solutions de mobilité à
prioriser

Solutions
approfondies

Temps d’approfondissement

Temps de priorisation

Temps d’approfondissement
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DEROULE DU FORUM

18h30-18h45

Introduction et retour sur les forums et mini-débats

18h45-19h15

Priorisation des solutions

19h15-20h15

Approfondissement en sous-groupes

20h15-20h30

Restitution et conclusion

?!
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Retour sur Les forums citoyens
Forums citoyens :
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• 2 Février – Lumbres
• 4 Février – Fauquembergues
• 5 Février – Aire-sur-la-Lys

1

Question à débattre :
Comment faire évoluer vos
mobilités au quotidien ?

Forum de Lumbres
2 février

Forum de Fauquembergues
4 février

Tables thématiques

13
Forum d'Aire-sur-la-Lys
5 février

88

Solutions de mobilité identifiées
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Retour sur Les mini-débats
7

Mini-débats dans des structures diversifiées :
•
•
•
•
•

52

CCCF - Fauquembergues
CCCF – Erny Saint Julien
Enerlya – en interne
Enerlya - Conseil Municipal des Jeunes
Enerlya- Maison d’accueil rurale pour personnes
âgées

+

•
•

Roquetoire - Groupes de citoyens
Club des ainés de Roquetoire

•
•

Collège de l’Esplanade – Saint-Omer
Contribution libre du conseil Citoyen d’Airesur-la-Lys

Solutions proposées pour répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•

Au total, ce sont

Comment mieux se déplacer à chaque âge de la vie?
Comment améliorer les déplacements domicile/travail ?
Comment améliorer les déplacements pour aller faire ses courses et accéder aux services ?
Comment améliorer les déplacements pour accéder aux loisirs ?

118

solutions différentes qui ont été proposées lors des forums et mini-débats
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Focus sur les catégories de solutions proposées
118
Solutions
proposées

Les propositions de solutions se répartissent dans différentes catégories :
Communication – Sensibilisation : inciter les personnes à changer de comportement par de l’information et de la pédagogie
Aménagement – Infrastructure – Equipement : revoir l’aménagement du territoire pour favoriser les courtes distances ou améliorer
les infrastructures et équipements de mobilité afin de permettre un usage agréable et sécurisé

Offre – Services : améliorer la qualité de l’offre de transport (fréquence, desserte etc.) et les services autour de l’offre de transport
(informations, tarification, services complémentaires etc.)

Le nombre de solutions proposées par catégorie s’observe dans ce graphique :

20%

Communication - Sensibilisation
Aménagement - Infrastructure - Equipement

50%
30%

Offre - Services
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Exemples de solutions proposées
67. Mieux diffuser l'information
sur les horaires des transports
en commun pour les personnes
n'ayant pas accès à Internet

64. Investir et améliorer les
véhicules bus et navettes

17. Augmenter le nombre de
lignes de bus, la fréquence et
le nombre de bus par
tranches horaires

76. Créer des pistes/ bandes cyclables
plus sécurisées pour faciliter la circulation
en vélo, dans les villes, villages, inter-cités

31. Développer un moyen de
réservation "local" pour le
covoiturage

81. Mettre en place des garages
à vélo sécurisés dans les villes

NB : les numéros de solutions font référence à la numérotation des propositions dans le
répertoire de l’intégralité des contributions.

32. Diffuser une culture
commune du covoiturage

12. Adapter les horaires des
bus en fonction des horaires
des magasins, des centres de
soins, des lieux de loisirs
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Retour sur le forum de croisement

Déroulé des temps d’échanges
Temps 1 : priorisation
Les participants étaient invités à prendre connaissance de toutes les solutions
proposées, affichées sur des panneaux dans la salle. Ils devaient placer des
gommettes à côté des solutions qui auraient le plus d’impact pour faire évoluer
leurs déplacements au quotidien.

6 gommettes bleues pour l’axe « Sensibilisation – Communication »

10 Gommettes vertes pour l’axe « Offre – Services »
8 gommettes jaunes pour l’axe « Aménagement – Infrastructure Equipement »

Temps 2 : approfondissement
Les solutions les plus sélectionnées ont été approfondies en sousgroupe. Les participants ont discuté de la mise en place de la solution et
rempli la fiche-action correspondante.

Fiche « action »

En parallèle, le « labo », petit groupe d’experts des
enjeux de mobilité dans le Pays de Saint-Omer, a
synthétisé
les
fiches
actions
apportées
progressivement par les participants en vue d’une
restitution à la fin du forum.
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Retour sur les solutions Priorisées
226 gommettes ont été apposées dans la catégorie Offre-Services, 201 dans Aménagement-Infrastructure- Equipement et 139 dans Sensibilisation –
Communication. Les propositions ayant recueilli plus de 5% du nombre de gommettes utilisées pour chaque catégorie sont au nombre de 18.
Numéro de la
solution

Intitulé de la solution

Priorisation (en nombre de
gommettes)

Priorisation (%)

52

Eduquer les enfants aux moyens propres de déplacements

15

10,8%

21

Faire évoluer les comportements automobilistes par rapport aux
piétons et aux cyclistes

15

10,8%

49

Privilégier la marche à pied dans les centre-ville

14

10,1%

67

Mieux diffuser l'information sur les horaires des transports en
commun pour les personnes n'ayant pas accès à Internet

13

9,4%

53

Encourager les services de proximité (commerces, activités, etc.)

18

9,0%

82

Restreindre l'usage de la voiture dans certaines zones

10

7,2%

51

Proposer des modes de transports adaptés et attractifs pour
inciter les personnes âgées à ne plus prendre leur voiture

16

7,1%

20

Contraindre les voitures à ne pas se garer sur les trottoirs

14

7,0%
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Retour sur les solutions Priorisées
Numéro de
la solution

Intitulé de la solution

Priorisation (en nombre de
gommettes)

Priorisation (%)

73

Développer les pistes cyclables dans les campagnes pour le tourisme

13

6,5%

112

Promouvoir les systèmes de SEL - Service d'échange local

14

6,2%

54

Diminuer le coût du stationnement

12

6,0%

95

Rapprocher les permanences administratives dans les communes rurales

12

6,0%

2

Sensibiliser les élus pour qu'ils soient attentifs aux difficultés rencontrées par les handicapés

8

5,8%

34

Inciter les organisateurs d'événements ou animateurs à impulser ou organiser le covoiturage
entre les participants

8

5,8%

116

Créer un centre d’appels pour le covoiturage

12

5,3%

80

Familiariser/ sensibiliser aux déplacements à vélo

7

5,0%

8

Améliorer l'aménagement et l'entretien des trottoirs pour les piétons et personnes à mobilité
réduite

10

5,0%

Développer des lieux de rencontres hebdomadaires pour maintenir la mobilité des
personnes âgées

10

5,0%

114
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Focus sur certaines solutions approfondies
Il est intéressant de se pencher sur l’approfondissement des cinq solutions les plus priorisées, détaillés par les sous-groupes sur les fiches actions.

52. Eduquer les enfants aux
moyens propres de
déplacements

Sensibiliser les enfants dans le cadre des activités scolaires ou
péri-scolaires, dans les centre de loisirs, collège, lycée
Insister sur l'aspect environnemental
Favoriser l'évolution des mentalités des parents et des enfants

 Action facile à mettre en place

21. Faire évoluer le
comportement des
automobilistes

1. Evaluer les comportements des automobilistes par un groupe
de volontaires
2. Rendre visible les temps de déplacement en voiture et à pied
et les comparer sur une même distance
Installer des panneaux indiquant ces informations

 Action facile à mettre en place (1), moyennement
complexe (2)
 Acteurs à impliquer : Collectivités, citoyens
 Action à mettre en place sur l’ensemble du territoire

 Acteurs à impliquer : Collectivités, citoyens
 Action à mettre en place sur l’ensemble du territoire
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Retour sur certaines solutions approfondies

49. Privilégier la marche à
pied en centre-ville

67. Mieux diffuser l'information
sur les horaires des transports
en commun pour les personnes
n'ayant pas accès à Internet

53. Encourager les services
de proximité

Réaménager le stationnement
Créer des continuités sûres (ex : aux ronds-points)
Eduquer les piétons à traverser après avoir regardé à droite et à
gauche

Créer des affichages dans les abris-bus
Publier les horaires : presse, bulletins municipaux

Sensibiliser les enfants dans le cadre des activités scolaires ou
périscolaires, dans les centre de loisirs, collège, lycée
Insister sur l'aspect environnemental
Favoriser l'évolution des mentalités des parents et des enfants

 Action facile à mettre en place
 Acteurs à impliquer : Collectivités, citoyens
 Action à mettre en place sur l’ensemble du territoire

 Action moyennement complexe à mettre en
place
 Acteurs à impliquer : Collectivités
 Action à mettre en place sur l’ensemble du
territoire

 Action facile à mettre en place
 Acteurs à impliquer : Collectivités, associations, citoyens
 Action à mettre en place sur l’ensemble du territoire

A noter, les solutions les plus plébiscitées concernent des actions de sensibilisation et communication.
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Restitution du labo et autres échanges

Le « labo » a constaté que les solutions approfondies étaient majoritairement considérées comme faciles à mettre en place. Les points de
complexité sont surtout liés au coût des actions à mettre en œuvre.
Les acteurs sollicités pour mettre en œuvre les actions sont principalement les collectivités, puis les citoyens, notamment sur les actions qui
relèvent du changement de comportement. Les entreprises et autres acteurs ne sont pas sollicités.

Le temps d’approfondissement a par ailleurs mené à des échanges complémentaires.
Des solutions de mobilité supplémentaires ont été proposées :
 Améliorer les dessertes des CHU et Hôpitaux
 Créer une plateforme d’information unique pour centraliser tous les moyens disponibles
Il a été souligné l’importance de penser d’abord à des solutions pragmatiques : actuellement, il n’est pas possible d’emprunter les trottoirs pour
marcher dans les villages en sécurité, il faut donc en premier lieu améliorer voire créer de nouveaux trottoirs.
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CONCLUSION ET ANNEXES

suite DU DEBAT PUBLIC MOBILITES
Forum de clôture
Retrouvez le débat public sur internet :
La page facebook Débat Public Mobilités
– Pays de Saint-Omer

Le site internet du Débat Public
http://mobilites-pays-sainto.participons.net
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Annexe : Retour sur les solutions proposées
Sensibilisation - Communication

6

3

6

3

Nombre de
solutions

2
1

Accessibilité

1

1

Aide à la
mobilité

1

Autre

Covoiturage Transports Accessibilité
en commun
Communication

Communication
NB :
• Cette analyse prend en compte les 111 premières solutions proposées.
• Les modes de transport « actifs » sont ceux qui nécessitent l’énergie du corps humain pour
fonctionner (ex. marche, vélo, rollers, trottinette, etc.…).

Autre

Souscatégorie

Covoiturage Modes actifs

Sensibilisation

Sensibilisation

Catégorie
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Annexe : Retour sur les solutions proposées
Aménagement - Infrastructure - Equipement
10
8

1

1

Aménagement

Aménagement

2

3
1

1

1

1

1

2

1

Equipement

Infrastructure

Equipement

infrastructure
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Annexe : Retour sur les solutions proposées
Offre - Services

5

18

6
4

3

4

2

1

Offre

2

1

1

1

1

3

2

Service
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