L’atelier
des territoires

Invitation
Conception - réalisation :

Consultation régionale : le bus et vous

Madame, Monsieur,
L’Ile-de-France est confrontée aujourd’hui au défi majeur du développement de son réseau
de transport. Le réseau de bus est l’un des principaux leviers pour répondre rapidement
aux besoins de transport qui s’expriment fortement.
Comme je l’ai annoncé, je souhaite engager un programme ambitieux de développement
et de renfort des réseaux de bus pour l’ensemble de la région Ile-de-France, baptisé
le « Grand Paris des Bus ».
Pour mettre en œuvre ce Grand Paris des Bus, j’organise une large consultation régionale
avec les usagers, les associations et les élus pendant tout le mois d’octobre.
Au cœur de cette période de consultation régionale, je vous convie à un séminaire,
afin de définir et prioriser avec vous les objectifs du Grand Paris des Bus
et d’en proposer des traductions concrètes. Des temps d’échanges et de travail
en ateliers vous seront proposés afin que vous puissiez exprimer vos priorités en termes
d’offre et d’amélioration des services.
Ces ateliers seront animés spécifiquement pour chaque type de territoire (Paris et petite
couronne, zones urbaines de grande couronne, zones rurales de grande couronne),
afin de proposer des adaptations pertinentes pour chacun d’eux.
En tant qu’élus, techniciens, associations et acteurs de la mobilité, vous êtes tous
cordialement invités à participer à cet événement, qui aura lieu :

	PROGRAMME
DE L’ÉVÉNEMENT
_ 14h	
Accueil des participants

et présentation introductive

_ 15h
_ 16h45

1er atelier >
Les objectifs du Grand Paris
des Bus
2e atelier >
Les défis du Grand Paris
des Bus

_ 18h15	Clôture par

Mme Valérie Pécresse

le 18 octobre 2016
de 14h00 à 19h00
au Dock Eiffel, bâtiment 282
Avenue des Magasins Généraux, à Aubervilliers
INSCRIVEZVOUS
Comptant sur votre présence,
Valérie PÉCRESSE
Présidente du Syndicat
des Transports d’Île-de-France

Laurent PROBST
Directeur général

Pour préparer au mieux la rencontre,
merci de confirmer votre participation
et d’indiquer votre catégorie d’atelier
avant le 5 octobre 2016,
en cliquant sur ce lien.

