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L’amélioration des services de
transport
Comment ? Quel rôle pour les communes ?
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L’amélioration des services de transport

L

es services de transport sont multiples : transport en commun,

service de taxi, service de transport d’intérêt général ou encore des
initiatives complémentaires voient le jour pour tenter de répondre aux
besoins de la population en termes de mobilité. Ces services et la desserte
du territoire en service de transport posent fréquemment question :
les services répondent-ils à la demande ? Comment les renforcer et à
quelles conditions ? Quels sont les moyens disponibles pour améliorer
les services de transport au niveau local ? La question du rôle de la
commune dans l’amélioration, la coordination et la communication au
niveau des services de transport peut également être posée.
L’Union des Villes et Communes de Wallonie vous invite à une aprèsmidi d’étude pour faire le point sur les différents services de transport
et les leviers dont disposent les communes pour les améliorer, au travers
d’une présentation d’initiatives existantes ou à venir, de plusieurs
expériences locales ainsi que d’un ensemble de conseils en matière de
communication vers les citoyens.
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13h00

Accueil-café

13h30

Les besoins en matière de transport en Wallonie : quels besoins et
quels rôles pour les communes ?
Par Tom De Schutter, Directeur du Département Développement
territorial, UVCW

13h40

Comment mettre en place un service de taxi, taxi social et
service de transport d’intérêt général ?
Par Florence Wathelet, Attachée juriste, Direction du Transport des
personnes (DGO2)

14h05

Taxi social et service de transport d’intérêt général : retour
d’expérience de Lierneux
Par Anne Lesenfants, Directrice générale du CPAS de Lierneux et
Nathalie Portzenheim, Employée d’administration

14h25

Les centrales de mobilité, l’avenir pour les transports en zone
rurale ?
Par Xavier Georges, Attaché à la Direction de la Planification de la
mobilité (DGO2)

14h45

Questions-réponses

15h00

Pause-café

15h15

L’organisation des transports en commun et l’amélioration des
services du TEC
Par Simon Collet, Directeur d’exploitation, TEC Namur-Luxembourg

15h40

Proxibus : retour d’expérience d’Hastière
Par Claude Bultot, Bourgmestre d’Hastière

15h55

Focus sur la communication autour des initiatives locales
Par Virginie de la Renaudie, Consultante en communication

16h20

Questions-réponses

16h30

Clôture

Modérateur : Stijn Bredo, Responsable formation de l’UVCW
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Infos pratiques

Où ? Quand ?
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Renseignements
Contactez le Service formation
Trang Phan :
Tél.: 081 24 06 39 | Fax : 081 24 06 93
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