LES DIFFÉRENTES
COMPOSANTES DU PDU
0. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
> Synthèse des éléments saillants du dossier

I. C ONTEXTE
• Positionnement dans le cadre réglementaire,
• Lien avec les autres documents de programmation
et de planification,
• Organisation de la démarche.

> Les grandes tendances nationales qui orientent le projet

II.D IAGNOSTIC
1. TERRITOIRE
• Positionnements et dynamiques du territoire,
• Contrastes d’organisation, de fonctionnements et
dynamiques,
• Pratiques de mobilité,
• Contrastes saisonniers.

> Analyse des fonctionnements du territoire

II.D IAGNOSTIC
2. THÉMATIQUES
• Pratiques des modes actifs,
• Transports en commun et nœuds multimodaux,
• Ouverture du territoire aux échelles régionales,
nationales et européennes,
• Mobilité telle un service,
• Services à vocation sociale et mobilité pour tous,
• Usages collectifs de la voiture et électromobilité,
• Réseaux de voirie et sécurité routière,
• Stationnements,
• Logistique.

> Usages et fonctionnements des services et infrastructures
de mobilité

II.D IAGNOSTIC
3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
> Situation de référence d’un point de vue environnemental

III. P ROJET
1. DOCUMENTS CADRES
> Les orientations à considérer

III.P ROJET
2. ENJEUX ET AMBITIONS
• Transition(s) : Moins se déplacer, mieux se déplacer,
• Cohésion : Permettre à toutes et tous de se déplacer,
• Entraînement : Faire pour et avec les usagers.

> Description du projet à un horizon 2030

III.P ROJET
3. PLAN D’ACTIONS
> Les actions pour mettre en œuvre le projet

IV. É VALUATION ENVIRONNEMENTALE
> Les incidences du projet sur l’environnement

V. A NNEXES
1. ANNEXES
• Les actes officiels encadrant la démarche,
• Le porter à connaissance de l’État,
• L’annexe accessibilité,
• Le bilan de la concertation,
• Le répertoire des sigles.

> Compilation de différentes pièces

V. A NNEXES
2. C ARTOTHÈQUE
> Cartes et schémas

VI. TOME ADMINISTRATIF
• Les actes officiels encadrant l’arrêt de projet et l’enquête
publique,
• Avis des personnes publiques associées et consultées et de la
Mission régionale d’autorité environnementale
• Mémoire en réponse aux avis

> Compilation des avis et éléments de réponse

