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1- [e développement du transport et la mobilité ont

Justice et cohésion sociales-

Accessibilité et attractivités

Améliorer le bien-être et l,agréabilité

Améliorer la santé et l,Activité physique

Améliorer les liens sociaux et communauté.

2- Complétez le tableau suivant ? gpts

un fort impact sur la qualité de vie des citoyens, expliquer (6pts)
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Les lmpacts économiques de transport sur le milieu urbain Les impacts environnementaux de transport sur le milieu urbain

Les couts de la collectivite 1O inu"stG."rneq a"
construction, et entretien les réseaux de transport)

Développement économique (compétitivité et
productivité)

revenus collectifs des transports provenant des
tarifs et taxes.

Dépenses individuelles en transport reliés à la
mobilité et à l'utilisation d,un mode de transport.

Couts des soins de santé

Pollution (atmosphériqu", ron-*3J'eau _ .l

- Impact sur les Ressources naturelles
(consommation d,énergie, perméabilité et
consommation de l,espace)

- Impact visuel (sur le paysage urbain)

- Impact sur la faune et flore

- Ilot de chaleur

3- Diminuer la part de ta voiture particutière suppose aussi de jouer sur le réseau routier actuel et futur,comment (6pts)?
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q,*rjr l-i4t .ÈÊ i,at-irt ûrJr+,,,rri.ar 4s: 91- La piétonisation des centres villes
- L'organisation du partage de la voirie
- L'utilisation des modes doux

- Eviter les pénétrantes urbaines vers res centres et les parkings centraux.
- Améliorer les moyens de transport collectif (d'un point de vue : confort ; sécurité, cout, rapidité )
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