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Nombre d’habitants :
Union des municipalités de montagne de la région de Pinerolo

1999

61.378

2009

64.745

Tendance démographique :
Union des municipalités de montagne de la région de Pinerolo

2030

- 10,3% (- 58.200)

Structure urbaine et superficie des sites pilotes :
Municipalités

Nombre

Taille

< 1.000 habitants

14

608,6 km²

1.000 – 5.000 habitants

16

301 km²

> 5.000 habitants

2

78,4 km²

Total

32

988 km²

Principaux défis :
• Les transports publics ne desservent pas toutes les zones ;
• Les régions montagneuses ne sont pas bien reliées au réseau routier principal et
secondaire ;
• Les fonds manquent pour améliorer les services publics et promouvoir les nouvelles idées.

Principaux atouts :
• De bons services de transport dans les plus grandes municipalités ;
• Un réseau de bus bien développé ;
• De bonnes synergies entre les entreprises de transport public et les institutions.
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Besoins et attentes formulées par le
territoire concernant les outils MORECO
Le territoire de la communauté de montagne de
la région de Pinerolo (qui a récemment changé de
nom pour devenir l’Union de montagne de la région
de Pinerolo) souffre depuis quelques années d’un
manque de fonds qui l’empêche d’investir dans
les politiques de mobilité. De plus, le territoire a
récemment traversé une période de mutation
institutionnelle, qui a entraîné des difficultés
pour identifier les référents et les personnes
responsables de l’administration de nombreux
services publics.
Dans ce contexte, les besoins suivants ont été
identifiés :
• Accompagner le comité directeur chargé de
réorganiser les transports publics dans les
zones périphériques du Piémont, avec une
attention particulière pour les vallées de la
région de Pinerolo ;
• Favoriser la prise de conscience concernant les
liens entre la gestion des transports publics et
la planification urbaine, avec une désignation
claire des référents et des responsables, dans
ce contexte de flou administratif.

Présentation du projet et intérêt
des acteurs locaux
Les messages véhiculés par le projet MORECO
ont été diffusés grâce à l’implication directe des
maires et des référents de cette institution supramunicipale en pleine mutation (anciennement
la Communauté de montagne, puis l’Union
de montagne, avec plusieurs changements
d’équipes).
L’événement mobilisateur le plus important se
déroulera à la fin du projet, une fois que l’outil
destiné aux ménages aura été actualisé sur les sites
Internet de l’Agence de mobilité métropolitaine et
du Réseau des chemins de fers métropolitains.
En effet, sa présentation à l’attention du territoire
constituera un événement clé de sensibilisation

aux enjeux liés aux choix résidentiels et aux
décisions de planification territoriale.

Valeur ajoutée du projet par rapport
à la situation initiale
Grâce au projet MORECO, l’UNCEM a réussi à
impliquer les acteurs locaux, notamment au sein
de l’administration publique. L’UNCEM a ainsi
contribué au processus de réorganisation des
transports publics, en permettant aux référents
locaux d’envisager et d’identifier différents rôles et
différentes responsabilités.
De plus, il était très novateur, dans un contexte
périphérique tel que celui des vallées autour de
Pinerolo, de considérer, pour la première fois,
les liens entre mobilité publique et planification
urbaine. Cette approche a finalement donné
lieu à un processus d’intégration de différentes
disciplines qui, jusqu’à présent, n’avaient que
rarement été exploitées.

Les impacts et effets de la mise en œuvre
Les premiers impacts visibles concernent
l’implication des différents acteurs ; une implication
qui s’est traduite par une bonne participation aux
réunions locales organisées tout au long du projet.
Un autre indicateur important sera le nombre de
contacts, de consultations et d’utilisations de l’outil
destiné aux ménages.

Une approche multidisciplinaire
et intégrée
L’implication de l’Agence de mobilité
métropolitaine, de l’Université polytechnique de
Turin et de nombreux acteurs locaux a permis
d’aborder les thèmes MORECO depuis plusieurs
perspectives, en intégrant de nombreux points
de vue dans le cadre d’une approche qui, pour
la première fois dans cette région, considère la
mobilité publique et la planification urbaine comme
deux sujets étroitement liés.

