Paris, le 27 novembre 2017

COMMUNIQUÉ
La mobilité au service des territoires
Parution réalisée en partenariat entre Keolis et Villes de France
Compétentes en matière de transports publics urbains, les autorités organisatrices de mobilité durable, c’est-à-dire
l’ensemble des intercommunalités des Villes de France sont aujourd’hui confrontées à une évolution en profondeur des
transports du quotidien : raréfaction de leurs ressources, extension récente des périmètres institutionnels qu’il est
nécessaire d’absorber avec une réorganisation parallèle des schémas de réseaux, et enfin un changement d’usages en
matière de mobilité.
Dans le cadre de leur partenariat Villes de France et le groupe Keolis viennent de publier « La mobilité au service des
territoires » qui est un document à l’usage des responsables élus et exécutifs des villes et intercommunalités de taille
moyenne, qui veulent se familiariser avec les nouveaux enjeux en matière de mobilité.
À travers les expériences de nombreux réseaux de Villes de France (Châteauroux, Colmar, Lisieux, Montargis, Nevers,
Vichy…), l’analyse des pratiques et des publics qui utilisent les transports en commun dans ces agglomérations, et les
résultats d’une enquête réalisée par Keolis – TNS Kantar sur les « villes petites et moyennes », cette brochure permet
d’effectuer un tour d’horizon concret des modifications qui affectent les réseaux de transports publics des Villes de France.
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Villes de France
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes et agglomérations de taille moyenne du
territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.
Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire.
Villes de France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître,
valorise les positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement
économique et attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et
qualité environnementale…

Contacts

Nicole Gibourdel, Déléguée générale
Armand Pinoteau, Conseiller
armand.pinoteau@villesdefrance.fr
Villes de France
94 rue de Sèvres
75007 Paris – France
Tél. : +33 1 45 44 99 61

www.villesdefrance.fr

