Tous à Bicyclette!
Mots clés : Mobilités actives, location VAE, schéma directeur cyclable


Territoire d’expérimentation

projet accompagné par

le Programme French Mobility—
La communauté de communes du Mont des Avaloirs se situe aux confins du
Territoires de’expérimentation
nord est mayennais. Ce territoire rural de 26 communes s’étend sur 547 km² et
de nouvelles mobilités durables
compte 16 950 habitants. 4 pôles ruraux concentrent l’essentiel des
commerces, des services et des entreprises.
Durée projet > 36mois
La CCMA est engagée depuis 2014 dans une politique volontariste pour
développer son attractivité et attirer de nouvelles populations : améliorer les Montant du projet > 210 000 €
Dont aide AMI > 100 000 €
services, l’accueil des enfants pour faciliter l’implantation des jeunes ménages,
favoriser les commerces en centre bourg, accompagner les entreprises, Localisation> Communauté de communes du Mont des Avaloirs
rénover l’habitat ancien, faciliter les mobilités…. Véritable projet de territoire
Région Pays de la Loire
dont le développement durable est l’un des marqueurs forts.
Département de la Mayenne



Description projet

PORTEUR DE PROJET

 Enjeu/besoin
Non desservi en transports collectifs, la voiture est prédominante sur le
territoire (88% des déplacements pendulaires). Les élus de la CC du Mont des
Avaloirs ont donc décidé de faire de la mobilité durable un axe fort de leur
projet de territoire. Au-delà des enjeux énergétiques et environnementaux, la
collectivité ambitionne d’offrir une solution de déplacement à ceux qui n’ont
pas de voiture, de redonner du pouvoir d’achat aux habitants et faire reculer la
sédentarité par une pratique physique régulière

PARTENAIRES SUR LE PROJET
Communes, entreprises, associations,
habitants, acteurs institutionnels...

 .Expérimentation

CONTACT
Exploiter et équiper des infrastructures existantes pour la mise en place Sabrina monribot
d’itinéraires cyclables comme alternative au tout voiture et développer l’usage 02.43.30.11.11
tepcv@cc-montdesavaloirs.fr
du vélo pour les déplacements du quotidien. L’expérimentation prévoit :

 la création d’itinéraires cyclables et de zones d’accueil vélo dans des zones
ciblées par le biais d’un schéma directeur participatif ;

Pour en savoir plus

 l’installation de systèmes radar signalétiques qui informent les www.cc-montdesavaloirs.fr/
automobilistes de la présence de cyclistes en temps réel ;

me-deplacer-econome/

 un service de location de vélo à assistance électrique moyenne ou longue
durée, avec un parc de vélos équipés
L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

