
Expériences de Mobilité(s) 
en Pays Cœur d’Hérault
À Lodève, samedi 30 novembre 
et mardi 10 décembre 2013

Venez vous informer, 
témoigner, tester 
et débattre.



Programme

Samedi 30 novembre

Marché de Lodève
Espace d’échanges et de recueil

Nous nous intéressons aux chemins 
que vous parcourez au quotidien, ven
ez nous en parler ou nous les mon

trer, nous vous accompagnerons pour 
recueillir vos impressions. Venez
vous exprimer sur le sujet de la mo
bilité. Vous découvrirez aussi le plan 
du circuit que nous vous propo
sons pour la balade de l’aprèsmidi.

le matin

à 15h00

Départ de la Halle Dardé
Testez votre ville : balade
expérimentale à vélo ou à pied…

Nous vous proposons deux bala  des 
pour déambuler ensemble de fa
çon ludique afin de croiser ensui te 
les impressions face aux différen
tes situa tions rencontrées (circula
tions, aménagements…). 

Nous clôturerons cet aprèsmidi par 
un apéro/goûter.

Choisissez entre deux balades d’une 
heure environ :
  une à pied (et si vous voulez tes

ter la balade avec une poussette 
amenezlà !) ;

 et une en vélo, trottinette ou roller.

Amenez vos véhicules, vos casques, 
vos sonnettes...



Mardi 10 décembre

Salle du peuple 
Soirée restitution et débat : 
Com ment nous déplacerons nous 
demain ?

Pour lancer le débat, l’exploration 
faite avec les habitants de Lodève 
le 30 novembre sera restituée. 
Pour compléter ces témoignages,  
le film « Vivre sans voiture en pays 
cœur d’Hérault » sur les Lodévois 
réalisé par « Les Ziconofages », sera 
projeté en avant première.

La table ronde permettra de croi
ser les points de vue des différents 
invités autour des possibles pour 
améliorer les mobilités douces et les 
alternatives à la voiture individuelle.
Nos invités : les usagers, les archi
tectes, paysagistes et urbanistes et 
les collectivités. 

Un apéritif clôturera en douceur cet
te soirée ! 

à 19h00

Organisé par la manufacture des paysages 

dans le cadre des Journées de l’Urbanisme

Renseignements 
la manufacture des paysages
Village des Arts et Métiers
34800 Octon
 04 67 96 30 45

www.lamanufacturedespaysges.org  
info@lamanufacturedespaysages.org



Simone Louise de Pinet 
de Borde des Forest, 
vous connaissez ?
C’est la première femme qui a ob
tenu le permis de conduire, c’était 
en 1929 ! Aujourd’hui, celle (ou ce
lui) qui n’a pas son permis n’a sou
vent qu’un désir, surtout si elle (ou 
lui) habite en milieu rural : possé
der ce sésame pour naviguer di gne
ment dans les méandres de no tre 
société qui ne fait pas de cadeau 
à qui ne possède pas sa voiture.

D’un autre côté, devant l’impact 
environnemental grandissant qu’en
gendre la voiture et la haus se con
tinue du prix du pétrole, des idées 
et des alternatives à la voiture in
dividuelle émergent ici et là : sur 
no tre territoire, le Conseil Général 
mène une enquête sur les dé
pla cements des héraultais et, à 
l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, 
une étude sur la mobilité est pré
vue dans le cadre du SCOT.

De leur côté, « Les Ziconofages » 
ont réalisé un film avec les jeunes 
habitants de Lodève « Vivre sans 
voiture en pays cœur d’Hérault ». 
Ce film sera montré en avant
première lors de la soirée du 
mardi 10 décembre.

Avec la programmation « Sans 
voi ture Simone ! », la manufacture 
des paysages, souhaite faire un 
lien entre les habitants et leurs 
besoins, les techniciens et les élus. 
Des moments de recueil d’infor
mations, d‘échanges et d’expéri
mentations seront proposés.


