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Dans quelle conurbation Rabat-Salé-Skhirat-Témara vivra-t-on et 

voudra-t-on vivre à horizon 2040 ?  

Tenant compte des 2,4 millions de personnes en 2022 et près de 3 

millions estimées en 2040, de l’important développement urbain et 

économique du territoire, le nombre de déplacements quotidiens 

pourrait passer de 6,5 millions à près de 9,2 millions en 15 ans. La 

conurbation devra répondre aux enjeux de mobilités pour préserver 

ses populations, son environnement et son dynamisme. Soutenir le 

développement d’une ville avec un système de mobilités pérenne et 

résilient est l’objectif du Plan de mobilité urbaine et durable (PMUD) 

en cours dans la conurbation et dont l’adoption est prévue au 

printemps 2023.  

Pour accompagner l’élaboration de ce PMUD, ce séminaire, proposé 

à l’ensemble des parties prenantes, vise à éclairer les enjeux de 

mobilité urbaine durable et les clés de réussite pour la mise en 

œuvre d’une planification des mobilités. 

Ce temps de partage et d’échanges cherchera à apporter des 

éléments de réponse aux questions suivantes : 

• Quelles clés de réussite pour d’autres PMUD dans des 

Métropoles internationales : gouvernance, mise en œuvre, 

financement, développement de politiques cyclables et 

marchables ? 

• Pourquoi et comment développer une politique de cohérence 

urbanisme—mobilités ? 

• Quels apports du numérique et quels nouveaux services à la 

mobilité sont rendus possible avec le digital ?  

Quelle mobilité urbaine à 
horizon 2040 et au-delà? 

La coopération  
2020—2023 
 
La convention de coo-
pération Métropole de 
Lyon, AFD, ECI Al Assima 
et RRM (EX STRS) est 
établie pour la période 
2020 – 2023.  Urbalyon 
coordonne la coopéra-
tion pour le compte de la 
Métropole de Lyon et de 
l’AFD dans le cadre d’un 
FICOL. 
 
Elle vise à apporter à la 
RRM (EX STRS) et à l’ECI 
une assistance à maî-
trise d’ouvrage pour la 
réalisation d’études et 
projets dans une logique 
de mobilité urbaine du-
rable, à l’échelle de la 
conurbation Rabat – 
Salé – Témara. 
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Programme 

9h : Accueil des participants 

9h30: Introduction et partage des enjeux issus du diagnostic du PMUD 

9h45 :   Clés de réussite pour la mise en œuvre d’un PMUD  
 Exemples de PMUD dans d’autres métropoles comparables à celle de la 
conurbation 
 

11h30:  Développer une politique de cohérence urbanisme—mobilités 
Bénéfices et outils des politiques de cohérence urbanisme - mobilités 

13h: Déjeuner 

14h30 :  Partage des enjeux issus du diagnostic du PMUD 

14h45 Les apports du numérique et les nouveaux services à la mobilité  
Mobility As A Service, Intermodalité, Véhicules en free floating, parkings partagés, …: 
les nouveaux services offerts à l’usager grâce au numérique. Pour l’autorité, l’apport 
du digital dans la gestion des mobilités. 
 

16h : Conclusion 

En présence de  

Association qui œuvre pour les 
politiques de mobilité urbaine 
soutenable dans les villes en 

développement 

Accompagne les collectivités 
territoriales dans les stratégies 

de mobilité, d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire 

Accompagne les acteurs du 
transport dans les stratégies de 

mobilité via le digital  
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Clés de réussite pour la mise en 
œuvre d’un PMUD 

La conurbation adoptera son premier Plan de mobilités en 2023. 

Document de planification à long terme des mobilités, le Plan de 

mobilité est aussi un outil opérationnel dont le plan d’action doit 

permettre l’amélioration des conditions de déplacements sur le 

territoire, au profit de ses habitants.  

La réussite de sa mise en œuvre dépend de multiples facteurs qu’il 

s’agira d’aborder dans cette table-ronde au travers de retours 

d’expériences dans les métropoles comparables à celle de Rabat, 

en termes de gouvernance, de financement, de mise en 

application, de suivi et d’évaluation. En filigrane de la présentation 

des facteurs de réussite des plans de mobilités, plusieurs axes de 

compréhension sont attendus durant cette séquence :  

• Quelle gouvernance adopter pour la mise en œuvre du plan 

d’action ? Avec quels outils ?  

• Quels modèles de financement des projets adopter ?  

• Quelle intégration du transport artisanal et informel dans la 

planification des mobilités ? 

• Quelles mises en application pour les politiques marchables 

et cyclables ? 

 

Expert : Raymond DESCHAMPS, CODATU (ex Directeur Général du 

Sytral, le syndicat mixte des mobilités de la région de Lyon) 

 

CONFERENCE  9h45 
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Développer une politique de 
cohérence urbanisme -mobilités 

Une croissance urbaine non planifiée peut être source d’impacts 
négatifs significatifs : étalement urbain, augmentation des 
distances de déplacements, prégnance de la voiture individuelle, 
augmentation des émissions de GES et de polluants, … Pour 
répondre à ces effets négatifs, le modèle de ville compacte semble 
s’imposer et insiste sur une nécessaire coordination entre transport 
et urbanisme : construire et densifier là où les réseaux existent.  
Aussi, si le tramway permet un renforcement significatif de 
l’accessibilité des populations aux ressources d’un territoire, son 
développement et son efficacité peuvent être considérablement 
renforcés s’il dessert des quartiers denses. En ce sens, des 
concepts tels que le Transit-Oriented Development existent et 
prônent, aux abords des infrastructures, un urbanisme caractérisé 
par la mixité fonctionnelle, une forte densité et une haute qualité 
d’aménagement des espaces publics.  
Ces démarches apportent des bénéfices en termes de mobilité 
(diminution de l’usage de l’automobile, espaces incitant aux 
modes actifs), de transport (augmentation de la clientèle et donc 
des recettes d’exploitation du transport public) et de valorisation 
foncière. En lien avec le réseau de transports de la conurbation et 
ses extensions futures, cette séquence tâchera de répondre aux 
questions suivantes : 
• Quelles articulations à l’œuvre entre le développement 

urbain de la conurbation et son réseau de transport ? 

• Quels projets négociés pour faire des lignes de transport en 

commun des leviers d’un urbanisme durable ? 

• Quels outils de captation des plus-values foncières pour le 

financement des mobilités ?  

 

Expert: Jean-Michel EVIN, ECTIM Conseils (ex Directeur Général 

Adjoint du syndicat mixte des mobilités Grenoble-Alpes Métropole 

et ex Directeur Général des Services du syndicat mixte des 

mobilités à Toulouse, Tisséo Collectivés) 

CONFERENCE  11h30 
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CONFERENCE  14h45 
Les apports du numérique et les 
nouveaux services à la mobilité  

Le numérique et les nouvelles technologies du digital imprègnent 
les modes de vie. Ils deviennent une aubaine pour faciliter la 
mobilité du quotidien en créant de nouveaux services telle que la 
Mobility As A Service (MAAS), l’intermodalité, les véhicules en free 
floating, l’accès aux bornes de recharge, les parkings partagés...  
Ces nouvelles approches réinventent la gestion des mobilités pour 
les acteurs du transport, puissance publique comme opérateurs de 
mobilité. A l’aune de l’arrivée du numérique dans l’organisation et 
l’usage des mobilités dans la conurbation, il s’agit lors de cette 
présentation d’aborder les points suivants :  
 
• Quels nouveaux services à l’usager et aux autorités s’offrent 

grâce au numérique ?  

• Quels nouveaux acteurs, outils et pratiques ?  

• Quelles sont les limites et freins au digital ?   

 

Expert: Julien De Labaca, Le Facilitateur de mobilié (Grand Prix 

Européen de l’Innovation « Le Monde Smart Cities» ) 
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