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En bref
L’idée de base de la méthodologie Poly-SUMP est de soutenir le développement de Plans de
Déplacements Urbains (PDU ; en anglais : Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) dans les
régions polycentriques. La méthodologie a été développée entre 2012 et 2014 dans le cadre du
projet « Poly-SUMP - Planifier ensemble les déplacements durables », qui a été cofondé par le
programme « Intelligent Energy Europe (Énergie intelligente pour l’Europe) ».
Le développement historique et démographique des centres-

Poly-SUMP fonctionne en trois étapes. Premièrement, il est

villes, des villes et des régions résulte d’une profusion de

important de comprendre le comportement en matière de

régions polycentriques en Europe. Dans ces régions, les

déplacements des régions. Des indications sont obtenues

trajets domicile-travail et les autres déplacements ont lieu

par l’application d’un Outil de Profil Régional. Deuxième-

entre les nombreux centres et à travers les limites/frontières

ment, une vision et un plan d’action communs sont dévelop-

municipales, régionales et/ou nationales. La répartition géo-

pés pour l’ensemble de la région à travers un processus par-

graphique du travail, des services et des destinations de loi-

ticipatif impliquant tous les parties prenantes importantes.

sirs standards augmente actuellement la distance moyenne

Ils reposent sur la technique de l’Atelier de Recherche pour

des trajets domicile-travail et conduit à une dépendance plus

le Futur ( en anglais : Future Search Workshop). Enfin, les

élevée à l’autosolisme. Lorsque les flux importants de dépla-

activités de suivi sont réalisées afin d’améliorer les actions

cements franchissent les limites des villes, le développement

identifiées et de commencer un processus formel de coordi-

de stratégies régionales est essentiel pour stimuler le virage

nation qui peut conduire à un Plan de Déplacements Urbains

vers des modes de transport plus propres et plus durables

couvrant l’ensemble de la région.
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dans une région. Cela exige également une planification intégrée et coordonnées des déplacements au sein de et entre

Poly-SUMP fournit des lignes directrices pour aider les déci-

les différentes municipalités et leurs parties prenantes.

deurs politiques, les praticiens des transports et les autres
parties prenantes dans les régions polycentriques sur la ma-

Poly-SUMP a travaillé avec six régions dans toute l’Europe

nière d’initier le développement des Plans de Déplacements

pour développer une méthodologie participative pour la pla-

Urbains.

nification coordonnée et intégrée de déplacements pour les
régions polycentriques. Le Plan de Déplacements Urbains

Cette brochure de présentation est destinée aux décideurs

pour une région polycentrique s’adresse à l’ensemble de la

politiques locaux et régionaux, les praticiens dans le domaine

région et connecte les différents niveaux administratifs et

des transports et de la planification urbaine, les parties pre-

les autres parties prenantes concernées. La méthodologie

nantes du marché et les organisations de la société civile.

www.poly-sump.eu

Introduction
Image: European Union 2014 - European Parliament

Planifier les déplacements urbains est une affaire complexe.
Cela est accentué lorsque les fonctions urbaines, les personnes et les déplacements sont dispersés au sein de et
entre différents centres urbains et différentes limites administratives, comme dans le cas d‘une région polycentrique.
Les flux quotidiens de déplacements ont lieu à travers les
limites/frontières de chaque ville et, par conséquent, ils
requièrent une planification des déplacements significativement plus complexe qu‘au niveau de la ville seule. Si votre
région est polycentrique, les lignes directrices de la méthodologie Poly-SUMP (www.poly-sump.eu/tools) peut alors
vous aider à trouver des solutions adaptées au contexte et
aux caractéristiques de votre région.

« Les gouvernements locaux et régionaux sont
confrontés à des défis immenses lorsqu’ils s’at-
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La planification des déplacements dans ces régions requiert la
coordination des politiques et des services de nombreux acteurs (les planificateurs des transports et les urbanistes, les décideurs politiques locaux et régionaux, les opérateurs de transport public urbain et interurbain. Sans une telle planification,
les citoyens pourraient opter pour une solution de « système
D », avec une augmentation conséquente de l’autosolisme.

taquent aux problèmes comme les embouteillages
et la pollution dans les centres-villes et les villes. Et
dans les régions avec des centres politiques, sociaux
ou financiers distincts (connues sous le nom de « régions polycentriques »), la planification des déplacements durables est encore plus difficile car il y a
trop de parties prenantes différentes impliquées. Ces
lignes directrices soutiendront les autorités locales et
régionales dans le développement de plans de déplacements pour ces régions polycentriques, en complé-

Qu’est-ce qu’une région polycentrique?
Les régions polycentriques sont des zones caractéri-

ment des directives existantes relatives à la mobilité
urbaine et durable qui ont déjà été créées par la Commission européenne. »

sées par la présence de plusieurs centres dans les-

Violeta Bulc,

quels les biens et les services sont dispersés dans

Commissaire Européen Chargé des Transports

différents centres-villes et différentes villes. Un proportion importante des flux des déplacements quotidiens a lieu en dehors des limites d’une ville unique
et cela exige la planification coordonnée des déplacements au sein de et entre les différentes municipalités
et les autres zones administratives.

Avantage de la méthodologie
Poly-SUMP
• Utilisez la méthodologie éprouvée pour initier le
développement d’un Plan de Déplacements Urbains
efficace pour votre région polycentrique ;
• Six régions européennes ont déjà testé la méthode.
Apprenez de leurs expériences ;
• Analysez le profil polycentrique de votre région systématiquement avec l’outil en ligne ;
• Rassemblez les parties prenantes dans un cadre créatif et participatif pour obtenir une compréhension et
une vision communes pour les déplacements dans
votre région.

Qu’est-ce qu’un SUMP ?
Un SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) est l’acronyme
anglais pour Plan de Déplacement Urbain et a pour objectif principal d’améliorer l’accessibilité des zones urbaines et
la fourniture de déplacements de haute qualité et durables
vers, à travers et dans les zones urbaines. Il considère les
besoins de la « ville en fonctionnement » et son arrière-pays,
plutôt que d’une région administrative municipale 1

   Dans l’Alentejo central (Portugal), les zones importantes d’emploi sont situées dans les villes de la région, y
compris dans la ville principale, Évora. Les véhicules privés représentent le mode de transport dominant. L’absence d’un système robuste de transport public à Évora
contribue à la part modale élevée de la voiture. Avec sa
participation dans le projet Poly-SUMP, la région avait
l’objectif de développer une stratégie de transport pour

Éléments principaux d‘un Plan de
Déplacement Urbain :

améliorer les flux de transport entre les villes principales,
afin de réduire l’utilisation des transports privés pour les
trajets domicile-travail quotidiens.

1. Buts et objectifs
2. Une vision à long terme et un plan clair de mise
en œuvre
3. Évaluation des performances actuelles et futures
4. Développement équilibré et intégré de tous les
modes
5. Intégrations horizontale et verticale
6. Approche participative
7. Surveillance, examen, rapports
8. Assurance qualité
Pour plus d’informations sur les PDU, veuillez visi-

Dans la région de la Slovénie centrale (Slovenia), les
problèmes de mobilité sont un sujet brûlant. Cependant, les possibilités pour développer une politique de
transport régional étaient limitées dans le passé. Cela
a été imputé aux niveaux faibles de coopération entre
les parties prenantes principales. La méthodologie PolySUMP a été soutenue dans cette région par le renforcement du dialogue entre les parties prenantes perti-

ter le portail des Plans de Déplacement sur le site

nentes, en particulier par l’implication des politiciens à

Internet www.eltis.org/mobility-plans.

différents niveaux du gouvernement.

Le PDU dans une région polycentrique concerne l’ensemble
du réseau des centres urbains et des limites administratives
dans la région et implique la participation multi-gouvernance
de différents niveaux du gouvernement, des autres parties
prenantes et des citoyens. La méthodologie Poly-SUMP aide
les planificateurs locaux et régionaux et les décideurs politiques à évaluer les modèles de déplacement. En regardant
au-delà des limites/frontières de leur propre ville, ils peuvent
trouver des solutions durables pour les déplacements au
sein de leur région.

1
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Annexe I du Pack de Déplacements Urbains :
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm

La méthodologie Poly-SUMP
La méthodologie Poly-SUMP s’appuie sur le cycle de planification 2 pour le développement et la mise en œuvre d’un PDU. Elle
ajoute des activités spécifiques aux trois premières phases du cycle de planification afin d’aider les régions polycentriques à préparer un DPU.
1. Bien se préparer en
comprenant votre région1,0

Milestone:
Final impact assessment
concluded

0,9

11.1 Update current plan regularly
11.2

Starting Point:
"We want to
improve mobility
and quality
of life for our
citizens!"

Review achievements understand success and failure

Identify new challenges
11.3
for next SUMP generation

Commit to overall sustainable mobility principles

1.2

Assess impact of regional/national framework

1.3

Conduct self-assessment

1.4

Review availability of resources

10. Ensure
proper management and
communication
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Milestone:
SUMP
document
adopted
9.1

Check the quality
of the plan

9.2

Adopt the plan

9.3

Create ownership
of the plan

8.1

Implementing
the plan

0,4
0,3
0,2

1.6

Identify key actors and stakeholders

Arrange for monitoring
and evaluation

8. Build
monitoring and
assessment into
the plan

7.1 Assign responsibilities and resources
7.2 Prepare an action and budget plan

2. Define the
development
process and
scope of
plan

Sustainable
Urban
Mobility
Planning

9. Adopt
Sustainable
Urban Mobility
Plan

2.1

Look beyond your own
boundaries and responsibilities

2.2

Strive for policy coordination and
an integrated planing approach

2.3

Plan stakeholder and citizen
involvement

2.4

Agree on workplan and
management arrangements

7. Agree
on clear
responsibilities
and allocate
funding

3. Créer un terrain
d’entente et une vision
commune

3. Analyse the
mobility situation
and develop
scenarios

Rational and
transparent
goal setting

Elaborating
the plan

6.1

Milestone:
Measures
identified

4. Develop
a common
vision

5. Set
priorities and
measurable
targets

6. Develop
effective
packages of
measures

0,1
0,0

1. Determine
your potential
for a successful
SUMP

Preparing
well

0,7
0,6
0,5

10.2 Inform and engage the citizens

Check progress towards
10.3
achieving the objectives

0,8

Define basic timeline

1.5

11. Learn the
lessons

10.1 Manage plan implementation

1.1

3.1

Prepare an analysis of
problems and opportunities

3.2

Develop scenarios

Milestone:
Analysis of problems
& opportunities concluded

4.1

Develop a common vision of
mobility and beyond

4.2

Actively inform the public

2. Utiliser les
résultats et élaborer
le plan
n

5.1 Identify the priorities for mobility
5.2 Develop SMART targets
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Identify the most effective measures

e
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6.2

Learn from others' experience

6.3

Consider best value for money

6.4

s
Pa
Use synergies and create integrated packages of measures

t

t
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Vis

es
Valuoals
G

e
tur
Fu

Source : Lignes directrices – Développer et mettre en œuvre un Plan de Déplacement Urbain

En appliquant la méthodologie Poly-SUMP, votre région passe
à travers trois étapes, comme illustré dans la figure ci-dessous :
2. Utiliser les résultats
et élaborer le plan
1. Bien se préparer en
comprenant votre région
1,0

A

0,9

e
Th

0,8
0,7
0,6

osis
gn
Dia

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

2

Lignes directrices – Développer et mettre en œuvre un Plan de
Déplacement Urbain, Commission européenne, 2013 :
www.eltis.org/mobility-plans
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3. Créer un terrain
d’entente et une vision
commune

la
nP
tio

ns
tio
Ac

e
Th n
Pla

1. Bien se préparer en comprenant votre région
1,0

Avant que la vraie phase de planification ne puisse commencer, il est im-

0,9
0,8
0,7
0,6

portant de comprendre le profil et les

0,5

modèles des déplacements quotidiens

0,3

0,4

dans votre région. Il est également

0,2

important de comprendre la manière

0,0

0,1

dont les responsabilités sont réparties entre les différentes
limites administratives dans la région. La première étape

« Grâce à l’Atelier de Recherche pour le Futur du Poly-SUMP, nous avons appris que chaque région devait adopter ses politiques en matière de transport
en fonction de ses propres besoins spécifiques. »
Yiannis Toskas, Urbaniste Chargé des Transports et
des Déplacements, Organisation de la Planification
et de la Protection de l’Environnement de
Thessalonique (Grèce)

représente, par conséquent, l’évaluation du contexte et des
pratiques de planification des déplacements urbains. Mettez
votre Poly-SUMP sur les rails avec les actions suivantes :
a. Définissez la région et les limites spécifiques ;
b. Identifiez les conditions cadres actuelles qui peuvent
influencer la planification des déplacements ;
c. Analysez si les autres politiques dans la région soutiennent ou s’opposent à l’approche de mobilité durable .
d. Comprenez les processus de planification de votre
région ;
e. Identifiez les parties prenantes et les compétences à
impliquer dans le processus de planification, p. ex. les
planificateurs des transports, les urbanistes en charge de
l’utilisation des terres, les architectes, etc. ;
f. Analysez et faites la synthèse des moteurs, des obstacles
et des possibilités pour le processus en fonction des
actions susmentionnées.

Image: Regione Marche

La région de la Macédoine centrale (Grèce) est passée par une période de croissances industrielle et économique rapides qui a modelé le réseau urbain actuel, qui
contient la grande zone de Thessalonique et les réseaux
environnants plus petits des centres urbains. Thessalonique et les centres urbains environnants subissent les
problèmes d’embouteillage et de stationnement. Alors
que l’augmentation du prix du pétrole avait réduit l’utilisation excessive de la voiture, l’absence d’une politique
intégrée de transport a empêché les transports publics
d’augmenter leur part modale. Les embouteillages
résultants conduisent à l’augmentation de la consommation de carburant et des pollutions atmosphérique,
sonore et visuelle associées, augmentant le nombre
d’accidents de la route et causant une diminution de la
productivité en raison des pertes de temps.
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Outil de Profil Régional
À l’aide de l’Outil de Profil Régional (www.poly-sump.eu/to-

« Nous avons utilisé l’Outil de Profil Régional

ols), la structure régionale et les modèles de transport d’une

pour mettre en évidence les aspects clés des

région polycentrique peuvent être illustrés et comparés avec

déplacements dans notre région, ce qui nous a

des régions similaires en Europe. L’outil calcule le profil ré-

également donné l’opportunité de comparer avec les

gional en analysant dix indicateurs qui sont liés à la structure

autres régions et d’apprendre de leurs expériences. »

de la région et aux modèles de transport. Les résultats sont
présentés dans un diagramme en toile d’araignée qui indique

Fabrizio Pigini, Responsable de l’Unité d’Action

à quel point une région est polycentrique. Plus une région

pour des Déplacements Durables, Région des

est polycentrique, plus ses centres et ses fonctions urbaines

Marches (Italie)

sont dispersés et plus les déplacements entre ces centres
sont nombreux.
Les données de profil de votre région vous aideront dans
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La figure ci-dessous montre un exemple de diagramme en

la deuxième étape de la méthodologie, dans laquelle les

toile d’araignée illustrant une région hautement polycen-

parties prenantes sont réunies pour développer une vision

trique.

commune pour leur région.

Figure : Exemple de profil régional

Les transports régionaux

La structure régionale
Population par pôle

Index d’inter-dépendance dans la
demande de transport (jour de travail)

1,0
0,9
0,8

Proportion de la population vivant dans
les pôles intermédiaire par rapport à la
population totale

0,7
0,6
0,5
Part des trajets non motorisés
(jour de travail)

0,4
0,3

Distribution des
habitants

0,2
0,1
0,0

Distribution
des lieux de travail

Part des trajets en transport
public (jour de travail)

Distance du trajet :
trajets externes entre
les pôles

Distribution de la population
liée à la distribution des
lieux de travail
Distance du trajet :
trajets internes au sein des pôles

2. Créer un terrain d’entente et une vision commune
Ac

Le processus de définition de l’objectif dans les régions polycentriques a

ef
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gn
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Les Ateliers de Recherche pour le Futur
reposent sur les piliers suivants:
• Toutes les parties prenantes pertinentes devront être

P
de Recherche pour le Futur est la base

sur laquelle un terrain d’entente et une vision commune pour
le futur sont développés. Grâce à la participation de toutes
les parties prenantes concernées par les déplacements, les
ateliers donnent des mesures concrètes pour réaliser cette
vision.

dans la pièce.
• Le contexte large devrait être exploré avant de chercher des solutions pour traiter chacun des défis.
• Le travail devrait se concentrer sur l’établissement
d’un terrain d’entente et l’identification des modèles
futurs. Les problèmes et les désaccords devraient être
traités comme des informations qui contribuent au

Il est important d’avoir la bonne combinaison de parties prenantes à l’atelier. Pour cette raison, une analyse des parties

projet, non comme des éléments d’action.
• Encouragez l’auto-gestion et la responsabilité de

prenantes devrait être effectuée avant de lancer les invita-

l’action par les participants avant, pendant et après

tions. Les participants qui ont le pouvoir de décider le chan-

l’Atelier de Recherche pour le Futur.

gement de la situation en matière de déplacement, devraient
très certainement être présents.
Les ateliers sont construits autour de trois thèmes couverts
lors des trois jours.

« L’atelier de Recherche pour le Futur dans la méthodologie poly-SUMP est une excellente méthode
pour arriver à partager des valeurs entre les différentes parties prenantes. »

a. Diagnostic

Passé

Présent

b. Le futur que
nous voulons
Futur

Vision

Valeurs
Ciblées

c. Plan d’action

Paul Alzer, Responsable de la Politique et Chargé
Actions

Le plan

des SUMP pour Parkstad-Limburg (Pays-Bas)

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur la
a. Diagnostic :

manière de préparer, exécuter, simplifier et évaluer les

Regardez un peu en arrière pour analyser la manière dont la

Ateliers de Recherche pour le Futur dans www.poly-sump.

situation actuelle des déplacement a été développée. Puis,

eu/tools. Elles sont également référencées dans les lignes

regardez vers l’avenir en explorant les tendances structu-

directrices de la méthodologie Poly-SUMP.

relles qui sont susceptibles d’influencer les modèles de déplacement futurs.
b. Le futur que nous voulons :
Définissez la situation future idéale et faites-en part aux
autres participants. Un terrain d’entente est recherché et les
principes des mesures pour réaliser le futur souhaité sont
présentés. Les différences et les désaccords sont également
recueillis.
c. Plan d’action :
Dans la phase finale du processus, le travail se concentrera
sur la formulation de projets et d’actions concrets, basés sur
les visions développées dans la phase précédente.
Image: City of Ghent
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3. Utiliser les résultats et élaborer le plan
À la suite de l’Atelier de Recherche
pour le Futur, les actions dévelop-

Possibilités offertes par
les autres régions
polycentrique

pées doivent continuer à être affinées
et classées par ordre de priorité. En

Chaque région test Poly-SUMP a réussi un jumelage avec

faisant cela, vous progressez dans la

une région-sœur pour transférer les connaissances acquises

préparation et la mise en œuvre des

grâce à l’utilisation de la méthodologie.

actions dans le contexte d’un « PDU pour une région polycentrique ».

La méthodologie Poly-SUMP a démontré un grand potentiel
pour la planification coordonnée des déplacements dans une

Afin de finaliser le DPU pour la région, les activités suivantes

région complexe. Elle apporte une approche efficace pour

doivent être menées :

développer un terrain d’entente et une vision commune pour
les déplacements dans la région, et pour identifier les ac-
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a. Valider les résultats de l’atelier

tions dans un processus qui doit prendre en compte de nom-

Un sondage auprès des participants de l’atelier vous aidera à

breuses voix. L’approche stimule la franchise, la transparence

classer les actions identifiées, en fonction de l’impact poten-

et la créativité en intégrant les parties prenantes importantes

tiel qu’elles pourraient avoir. Un modèle pour un sondage

sur un pied d’égalité. Le processus inclusif donne une légiti-

en ligne est disponible en ligne. (www.poly-sump.eu/tools)

mité au travail.

b. Affiner les actions
Les résultats du sondage devraient entraîner un affinage supplémentaire des actions, de la vision et des objectifs de la
région tels qu’ils ont été définis par l’atelier et les processus
de profilage régional.

« Pour une région polycentrique comme l’Obersteiermark West en Autriche, la méthodologie PolySUMP est un outil approprié pour développer un
Plan de Déplacements Urbains dans la région. En
particulier, l’Outil de Profil Régional est une nouvelle approche pour comprendre sa propre région

c. Suivi avec les décideurs politiques et les parties prenantes.

avec une vue globale. Cet outil permet de comparer

Afin de simplifier le suivi des actions planifiées, les décideurs

avec les autres régions similaires et de tirer parti de

politiques et les parties prenantes doivent être impliqués.

leurs expériences. »

A cette fin, un analyse avec les parties prenantes et portant
sur les obstacles potentiels, les moteurs et les activités, est

Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Autriche

recommandée pour faciliter la mise en œuvre.
En appliquant la méthodologie Poly-SUMP, les régions polycentriques ont réussi à développer des plans de déplacement

En plus du développement des plans de
déplacement, les régions ont également
utilisé la méthodologie Poly-SUMP pour :
• développer un nouveau cadre pour les politiques
régionales ;
• affiner les actions dans les plans existants ;
• comparer avec les autres régions ;
• former de nouveaux groupes de travail et/ou de
pression (lobbying) ;
• créer un élan pour initier de nouveaux processus ;
• faire connaître les problèmes de déplacement dans la
région.

qui répondent à leurs besoins uniques. Dans le même temps,
elles sont parvenues à une coopération améliorée entre les
différents niveaux de gouvernement, une meilleure coordination entre les quartiers voisins, et une participation active
et un engagement des parties prenantes et des acteurs de la
société civile.

« La prise de décision politique dans la région de
Parkstad-Limburg était une étape essentielle pour
décider les actions en matière de déplacements qui
ont été identifiées dans l’Atelier de Recherche pour
le Futur. »
Paul Alzer, Responsable de la Politique et Chargé de
SUMP pour Parkstad-Limburg, Pays-Bas.

Les régions pilotes
Les six régions suivantes en Europe ont développé et testé la
méthodologie Poly-SUMP :

1

Région des Marches (Italie)

La région des Marches compte plus de 1,5 million d’habitants dispersés dans 239 municipalités. Grâce au projet Poly4

SUMP, un agenda politique partagé a été conçu, pour traiter
les défis des flux importants de déplacements inter-villes

5

quotidiens dans la région. Un plan d’action a également été
élaboré avec l’implication des décideurs politiques et des

6
1

parties prenantes de différentes municipalités et de différents niveaux de gouvernement dans la région.

3
2

Contact : M. Sergio Strali, Responsable du Service de
Gestion des Transports Publics
funzione.trasportolocale@regione.marche.it

11

2 Alentejo central, Portugal
Entre Évora, la plus grande ville de l’Alentejo central, et les
villes dans les 13 autres municipalités de la région, les transports publics sont principalement composés de services

plus durables. Par conséquent, Parkstad Limburg travaille

d’autobus insatisfaisants. La majorité de la population effec-

maintenant sur la mise en œuvre de l’e-mobilité, la distri-

tue les trajets domicile-travail en voiture, mais la région est

bution des villes, le transport public et le cyclisme/les voies

en train de développer une stratégie de transport durable,

cyclables.

polycentrique et efficace.

Contact : Paul Alzer, Responsable des Politiques,

Contact : Arq André Espenica, Directeur, CIMAC,

p.alzer@parkstad-limburg.nl

aespenica@cimac.pt

5 Rhine Alp, Austriche
3 Macédoine centrale, Grèce

La région, avec 29 municipalités situées à proximité de la

La région est composée de 7 unités régionales et 38 muni-

frontière suisse, a une longue tradition de polycentrisme.

cipalités, avec une population totale de près de 2 millions

Malgré la bonne offre de transport public, les routes princi-

d’habitants. Son infrastructure en matière de transport est

pales sont souvent embouteillées par le trafic routier entrant

fortement centrée sur l’usage des voitures privées, ce qui

et sortant de la province. Grâce à Poly-SUMP ces questions

laisse une marge considérable pour des mesures de mobilité

furent abordées par les urbanistes de la région, politiciens,

durable. Poly-SUMP a réuni toutes les parties prenantes pour

experts externes et citoyens intéressés.

développer un système de transport régional intégré.

Contact : Martin Assmann, Chef de Projet,

Contact : Dr. Konstantinou Kostas, Directeur du Développe-

martin.assmann@vision-rheintal.at

ment Local, kostas@anatoliki.gr

6 Cœur de la Slovénie, Slovénie
4 Parkstad-Limburg, Pays-Bas

Avec 8 municipalités et plus de 96 000 habitants, le Cœur de

Parkstad-Limburg compte 8 municipalités, et est située au

la Slovénie est confronté à des niveaux élevés de trafic routier

croisement des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne.

et des embouteillages à cause des automobilistes qui font

Le vélo et la marche à pied représentent plus de 40 % des

quotidiennement le trajet domicile-travail vers la capitale,

modes de transports inter-villes, bien que l’utilisation de la

Ljubljana. Grâce à la méthodologie Poly-SUMP, la région a

voiture privée reste élevée pour les trajets inter-régionaux et

renforcé le dialogue entre les parties prenantes concernées,

internationaux. La méthodologie Poly-SUMP a aidé à déve-

en particulier en impliquant les politiciens à différents ni-

lopper des valeurs partagées et un plan d’actions partagé

veaux du gouvernement.

entre toutes les parties concernées pour des déplacements

Contact : Razvojni center Srca Slovenije, info@razvoj.si

noUS ConTACTer

Secrétariat Poly-SUMP
C/o Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Italie

Outils connexes:
Tel:
+39 071 8063447
Fax:
+39 071 8063103
E-mail: poly-sump@iclei.org

www.poly-sump.eu

• Lignes directrices : La Méthodologie Poly-SUMP –
Comment développer un PDU pour une région
polycentrique
• Outil de proﬁl régional pour analyser le polycentrisme
et les modèles de déplacement dans votre région
• Guide pratique sur l’exécution de l’Atelier de Recherche
pour le Futur pour les régions polycentriques
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