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MOBILITE  - PROJET
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MOBILITE  - PROJET
TEMPS  1 : DANS 10 ANS
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Axe (test sur la N77)
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avec parking relais en porte 
d’agglomération. 
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Amélioration de l’accessibilité 
autour des lycées et collèges, 
par l’aménagement des voiries.

Parking de covoiturage

O�re Actuelle

Boulevards extérieurs et ses 
parkings périphériques
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Parking de covoiturage

Limitation de l’accès  
automobile à l’intérieur de la 
rocade

Axes privilégiant le 
covoiturage avec parking 
relais en porte 
d’agglomération. 

extrait des couPs de sonde 

comment percevoir les mutations quand 
elles sont discrètes ? nous avons choisi 
de nous poser la question du « et dans 
10 ans ? ». en effet, c’est moins le « 
périurbain » qui pose problème que la 
capacité du système périurbain basé 
sur la mobilité facilitée par la voiture, 
l’accession à la propriété et un certain 
type d’organisation de la vie domestique 
à se réinventer qui pose question. aussi, 
il convient d’être attentif aux mutations à 
bas bruit qui sont en cours pour imaginer 
le futur.

les espaces publics de nature 

les services et les centres-bourgsalternatives à la voiture individuelle
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Mieux-vivre ensemble 
dans le périurbain de 
Troyes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformations des pratiques agricoles
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