Communiqué de Presse
5/02/2015, Lille - Villeneuve d’Ascq, France

Conférence Finale City-HUB
Le consortium de recherche européen City-HUB sur les pôles d’échanges intermodaux organise sa conférence
finale « Les pôles d’échanges urbains : de quelle intégration avons-nous besoin ? » dans les locaux de l’Institut
Français des Sciences et Technologies des Transport de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) à Lille Villeneuve d’Ascq le 19 février 2015. La conférence est organisée en deux sessions : « Le concept de pôle
d’échanges urbain » et « Recommandations pour la mise en œuvre et l’évaluation des pôles d’échanges » puis
sera poursuivie par une table ronde intitulée : « Recommandations pour la réalisation de pôles d’échanges en
Europe : le modèle City-HUB ».
Le coordinateur du projet, le Professeur Andrés Monzón de TRANSyT-UPM (Espagne) et M. Philippe Rigaud,
Directeur régional de l’IFSTTAR ouvriront la conférence à 9h15. Puis Mr. Patrick Mercier-Handisyde, EU Project
Officer, fera une présentation en mettant l'accent sur l'intermodalité dans le cadre de l'Union européenne qui se
cherche à promouvoir une mobilité urbaine soutenable. Suite à cela, le Directeur de la mobilité de l’Autorité des
Transports Urbains de Barcelone M. Lluis Alegre parlera des besoins, des expériences et des désirs des usagers
des échangeurs urbains.
A 11h30, le professeur Andrés Monzón présentera et expliquera le processus de recherche, d'évaluation et de
compréhension des besoins de mobilité qui ont conduit au développement du modèle City- HUB. La présentation
du Professeur Eftihia Nathanail du CERTH (Grèce) se concentrera sur les recommandations pour réussir la
réalisation des pôles d’échanges, tandis que M. Peter Christiansen de TOI (Norvège) clôturera la première session
de la Conférence, en présentant les bonnes pratiques pour la réalisation de pôles d’échanges intermodaux
performants.
Le Professeur Joao Abreu de l'Institut Supérieur Technique (ITS) de Lisbonne, ouvrira la deuxième session de la
Conférence à 14:00 h et parlera des impacts économiques et sociaux des échangeurs urbains. Puis, M. Derek
Palmer de TRL de Londres présentera les changements importants et les actions envisageables nécessaires pour
la mise en œuvre de pôles d’échanges intermodaux réussis, tandis que Mme Sara Hernandez de TRANSYT UPM va introduire les conclusions déterminantes exprimant le point de vue des utilisateurs. Le coordinateur du
projet européen NODES Mme Caroline Hoogendoorn de l'Association Internationale des Transports Publics (UITP)
fermera cette deuxième session en présentant le projet NODES.
La table ronde est prévue à 16h30, où le Dr Imre Keseru de l’Université Libre de Bruxelles animera la discussion
entre les intervenants de la journée, les parties prenantes du projet et les partenaires du projet City- HUB.
La Conférence devrait se conclure vers 18h00, et sera suivie d’un cocktail.
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