
 

RENCONTRE BAT’IM CLUB du 14 novembre 2018 

Habitat, mobilité et stationnement 

Au regard de l’attachement qu’elle suscite auprès de la population, la place de la voiture dans 

l’environnement de l’habitat mérite d’être abordée. Sous l’angle du stationnement tout d’abord : 

conception, sécurisation, développement des prises de recharge électriques, emplacements 

spécifiques pour les livraisons en provenance du e-commerce… Mais également sous l’angle des 

dispositifs alternatifs à la multiplication des stationnements : place du covoiturage, modes de 

transports doux, sans oublier les solutions envisagées pour lutter contre la vacance des parkings ou 

envisager leur évolutivité et réversibilité. 

Cette rencontre abordera certaines pistes de réponse parmi lesquelles : 

 Intégrer les nouvelles mobilités aux projets d’aménagement ou de renouvellement urbain ; 

 Evaluer le traitement de ces nouveaux usages tout en maîtrisant le niveau de quittance ; 

 Mutualiser les espaces ou les solutions de mobilité alternatives… 

 

PROGRAMME  

 

9h00 Accueil des participants 

  

9h30 – 9h45 Introduction 

  

9h45 – 10h45 Cadrage des nouveaux enjeux, pratiques et attentes en matière de mobilité 
Laurent BARELIER, Chef de projets stratégie urbaine et mobilité, BE CHRONOS 

  

10h45 – 11h30 Intégration des mobilités douces dans les territoires : Expérimentations des 

solutions alternatives à la voiture dans les territoires de Savoie 
Christophe AMBLARD, chargé de projet mobilité, Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc 

  

11h45 – 12h30 Conception et programmation du stationnement à l’échelle d’un quartier. Le cas 

des quartiers en renouvellement urbain 
Eric GANTELET, Président, SARECO, Mobilité et stationnement 

  

12h30 – 12h45 Temps d’échange 

 

  

 DEJEUNER PRIS EN COMMUN 

 

  

14h15 – 14h45 Répondre aux besoins des territoires et des habitants en matière de 

stationnement : l’exemple de la ZAC des Akènes à Lormont 
Présentation d’une vidéo sur le projet de Clairsienne 

  

14h45 – 15h45 Mettre en place une politique de lutte contre la vacance des parkings 
Antoine LE MEUR, Directeur commercial, YESPARK 

Pascal THUEUX, Directeur adjoint Gestion locative, Picardie Habitat (à confirmer) 

  

 

 

 

 



 

 

 

16h00 – 16h30 Réversibilité et évolutivité des parkings, quels usages nouveaux ? L’exemple du 

projet de la RIVP à Paris 19ème   
Joëlle PEYROT, Directrice Territoriale Nord, RIVP  

  

16h30– 17h00 Nouvelles mobilités autour de l’autopartage : l’exemple du partenariat Clem’ et 

AMLI 
Delphine PELLETIER, Responsable d’affaires Secteur public et Habitat, CLEM’ 
Claire OLIVIER, Responsable Location Accompagnée, association AMLI (groupe 

BATIGERE) 

 

  

 
 
 
 
 

TARIF DE PARTICIPATION : 
 

ADHERENTS : 100 € / PERS. INSCRITE 

NON ADHERENTS : 450 € / PERS. INSCRITE 

 

Toute annulation doit être formulée par mail avant le mercredi 7 novembre, passé ce délai toute 

inscription sera facturée et aucun remboursement ne sera effectué. 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

NOVOTEL BERCY - 85 rue de Bercy – 75012 PARIS (tél. : 01 43 42 30 00) 

Par métro : L'hôtel Novotel Paris Centre Bercy se trouve 

à 1 mn de marche de la station Bercy (Métro 6 & 14) et 

5 mn de la Gare de Lyon.  

Depuis la Gare de Lyon, prendre ligne 14 du métro, 

sortie Bercy  

Des aéroports Roissy - CDG ou Orly, prendre le RER B et 

sortir à Châtelet-les-Halles, puis ligne 14, sortie Bercy.  

En voiture, l'hôtel est accessible depuis l'autoroute A4 ou 

du périphérique parisien, prendre la sortie Paris Centre 

puis Palais Omnisport 

 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici ! 

http://e-deal.biz/file/3L/wwwForm/wwwForm.html?cc=3L&seqNum=764743400

