
Etude GUT : Accompagnement des politiques de 
réduction de la place de la voiture en centre-ville

Comment garantir une meilleure acceptabilité sociale des mesures de réduction 
de la place de la voiture auprès des acteurs du centre-ville (commerçants, 
citoyens, usagers..) de petites villes ?

Production d’un guide méthodologique (20 – 40 pages) traitant des 
modalités de concertation citoyenne, d’options d’aménagements et de
gestion du stationnement selon différentes catégories de villes
(petite, moyenne, touristique..)

Un bureau d’études missionné dans 2 villes de la Manche.
   - Composé de profils techniques en mobilité (spécialiste, ingénieur voirie), en 
aménagement (urbaniste, architecte) et en concertation citoyenne (psycho 
comportementaliste, sociologue, expert en communication..) 



Méthodologie
1 - Recueil de bonnes pratiques au niveau local et national en matière de conduite des politiques 
d’aménagement en centres des villes petites / moyennes dans le domaine opérationnel et de la concertation 

2 - Un diagnostic sur la place de la voiture en centre-ville et sur tout les modes de mobilités actives. 
Études de terrains dans les 2 villes cibles ; relevées/comptages et analyse des flux, enquête sociologique 
(habitudes, comportements, avis des commerçants, usagers, citoyens)..

3. Des recommandations, des préconisations personnalisées sur le développement des mobilités durables 
(réduction de la place de la voiture individuelle, organisation du stationnement, signalétique, développement de la place faite aux mobilités actives, 

circulation apaisée) et sur la méthode de conduite projet (consultation, co-conception, communication, association des 
riverains, commerçants …)

 - Des réunions (concertation avec les services techniques/élus, avec le comité de suivi et éventuellement des 
réunions publiques / ateliers avec des acteurs locaux) animées par le bureau d’études

 - Un rapport individualisé pour chaque ville cible (10 à 20 pages) reprenant tous les travaux, résultats 
et préconisations les concernant.



Planning de l’étude
Volet général MOIS 1 (oct) MOIS 2 (nov) MOIS 3 (déc) MOIS 4 (janv)MOIS 5 (févr) MOIS 6 (mars)MOIS 7 (avril)MOIS 8 (mai)

Réunion de lancement 

Cadre méthodologique

 Validation
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