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Projet : Pack Mobilité Habitant 

Mots clés : Habitants, qualité de vie, proximité, accessibilité, entraide  
 
Territoire d’expérimentation 
Ploumilliau est une commune rurale située à 10 km de Lannion et des côtes 

de la Manche. Rattachée à Lannion Trégor Communauté, son territoire 

s’étend sur 3469 ha. Elle compte 2500 habitants dont plus de 10% ont plus de 

80 ans. Cette caractéristique marque les Côtes d’Armor au premier rang des 

départements bretons ayant une population âgée de 75 ans et plus. Les 

personnes âgées Costarmoricaines vivent très majoritairement chez elles 

dont 44 % vivent seules avec une forte précarité économique 

Description projet 
Le Pack Mobilité Habitant est un dispositif d’intervention pour les élus du bloc 

municipal et de leurs équipes. Il leur donne la possibilité de repenser la chaîne 

de mobilité majoritairement automobile, par des bouquets de services conçus 

pour améliorer les modes de vie des habitants. Pour les personnes âgées, il 

s’agit par exemple, d’envisager autrement l’organisation et la réalisation des 

activités de leur prise en charge au quotidien, en limitant d’innombrables 

déplacements individuels et perte de temps des aidants : famille, entourage, 

aides à domiciles, soignants, commerçants…  

Enjeu/besoin   

Le Pack Mobilité met en mouvement un ensemble d’acteurs sur la commune. 

Chacun contribue à la réalisation d’un service global, conçu pour limiter les 

déplacements individuels dans des domaines tels que le portage de courses, 

de médicaments, les soins, les loisirs, les services de proximité… Cette chaîne 

est créatrice de valeurs : gains d’activité des commerçants, de temps des 

acteurs de santé… Elle est une condition au maintien de la chaîne d’entraide 

en milieu rural, fragilisée par la fuite des activités amplifiée par les fractures 

de mobilité. L’introduction de ces bouquets de services, pallie l’absence de 

compétences des communes en ingénierie de conception. Le Pack offre ainsi 

un cadre d’intervention qui permet d’agir tout en apprenant de et par 

l’expérience. 

Expérimentation  
- Déployer un pack mobilité senior sur la commune ; 

- Répliquer l’expérience sur une autre population cible de la commune ; 

-  Capitaliser les résultats pour organiser le management des mobilités de la 

commune; 

- Préfigurer en parallèle, un mécanisme de déploiement du pack sénior sur 

d’autres territoires ; 

- Modéliser au fil de l’eau les compétences en ingénierie de la mobilité pour 

renforcer la qualité de vie des habitants. 

 
 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE 
PROGRAMME FRANCE 

MOBILITES - FRENCH 
MOBILITY—TERRITOIRES 
D’EXPÉRIMENTATION DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES  
DURÉE PROJET > 24 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 235 K€ 
DONT AIDE AMI > X € 

LOCALISATION> Bretagne 
COTES D’ARMOR 

PORTEUR DE PROJET 
MAIRIE DE PLOUMILLIAU 

 
PARTENAIRES SUR LE 
PROJET 
CCAS Ploumilliau, LANNION 
TREGOR COMMUNAUTE, BMA, 
La Poste, Vival (Groupe 
Casino), SNCF 

CONTACT 
Marie-jo Le Corre, Adjointe aux 

affaires sociales 

Téléphone : 02 96 35 39 27 
Mail marie-jo.lecorrre@wanadoo.fr 

Pour en savoir plus 

Jean-Luc Hannequin,  

Co-développeur de BMA 

Téléphone : 06 08 83 18 74 
 


