Mise en œuvre du plan de mobilité
rurale de Somme Sud-Ouest
Mots clés : mobilité rurale, accompagnement au changement

Territoire d’expérimentation
Le territoire de la
communauté de
communes Somme SudOuest couvre 121
communes périurbaines
et rurales sur 900 km² et
compte 37 500 habitants.
Il fait partie du Pôle
Métropolitain du Grand
Amiénois qui comprend 8
intercommunalités et
compte 379 000
habitants.

Description projet

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE
PROGRAMME FRANCE
MOBILITES - FRENCH
MOBILITY—TERRITOIRES
D’EXPÉRIMENTATION DE
NOUVELLES MOBILITÉS
DURABLES

DURÉE PROJET > 36 MOIS
MONTANT DU PROJET
> 200 000 €
DONT AIDE AMI > 100 000 €
LOCALISATION> Région Hautsde-France
DEPARTEMENT : SOMME
PORTEUR DE PROJET

Enjeu/besoin
Un plan de mobilité rurale (PMRu) est élaboré, sur le territoire de la
communauté de communes Somme Sud-Ouest, sous maîtrise
d’ouvrage du Pôle métropolitain du Grand Amiénois. Il sera
approuvé en 2019. Le plan d’actions du PMRu est organisé autour
de 5 champs opérationnels : information, communication,
accompagnement au changement ; modes doux ; usages partagés
de la voiture ; transports collectifs et intermodalité ; amélioration de
l’offre et des connexions entre les différents moyens de locomotion ;
articulation entre urbanisme et déplacements.
Le projet répond :
à un besoin d’ingénierie pour mettre en œuvre le PMRu, qui
compte près de 50 actions et recommandations.
au besoin de mettre en œuvre les actions prioritaires du plan
sur l’information, la communication et l’accompagnement au
changement de pratiques de mobilité.

Expérimentation
Le projet consiste à recruter un coordinateur pour la mise en œuvre du
plan et à promouvoir et faire expérimenter les mobilités alternatives à la
voiture solo

PARTENAIRES SUR LE
PROJET

CONTACT
FREDERIQUE CHARLEY
DIRECTEUR DU POLE
METROPOLITAIN
Téléphone : 03 22 97 41 93
f.charley@amiensmetropole.com
Pour en savoir plus

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.

