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La Mobilité Douce

> OBJECTIF DE LA FORMATION

- La promotion de la mobilité douce passe par le mise en oeuvre de stratégies
visant à favoriser et à encourager les déplacements quotidiens à pied et en vélo
dans nos villes et localités.

- A côté de la mise en place de zones à trafic motorisé apaisé à l'intérieur des
agglomérations (présentée dans la session "zones apaisées"), le but de cette
deuxième partie de la formation est de présenter aux techniciens et décideurs
communaux les outils leur permettant de comprendre les enjeux des déplacements
non motorisés ainsi que de développer et de mettre en oeuvre des concepts
novateurs de mobilité douce.

- L'intégration des besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite fera
également l'objet de la présente formation.

> CONTENU DE LA FORMATION

- Comprendre les enjeux et identifier les potentialités de la mobilité douce au
niveau local,

- Les prérequis pour augmenter la part modale des piétons et des cyclistes dans
l'ensemble des déplacements quotidiens,

- Développement et mise en oeuvre de concepts de mobilité douce au niveau
communal,

- Assurer la compatibilité des aménagements avec les besoins spécifiques des
personnes à mobilité réduite,

- Best practice: analyse de cas pratiques dans différents contextes urbains.

> PEDAGOGIE

La pédagogie s'articule autour la présentation de projets concrets sur base de la
documentation mis à disposition aux participants de la formation.

> VALIDATION DE LA FORMATION

A l'issue de la formation, un certificat de participation sera remis aux stagiaires.
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> INSCRIPTION

Les inscriptions seront prises en compte par retour de la fiche d'inscription.

> FORMATEURS

La formation est dispensée par :

Jean-Luc Weidert : ingénieur en mobilité / aménageur-urbaniste /chef de service
adjoint - département TCRF au bureau Schroeder et Associés

Frank Schreiber : aménageur-urbaniste au bureau Schroeder et Associés

Aucun

3 Heure(s)

Bettembourg IFSB / Ettelbrück 

Se référer au planning des formations

Journée

Français, Luxembourgeois

Services techniques des villes, communes et syndicats

80 Eur. htva (pause-café et syllabus inclus)

6 participants minimum

www.ifsb.lu


