Mobile ‘N’GT
Mots clés : Mobilité connectée, déploiement bornes, mobilité décarbonée

Territoire d’expérimentation
Le
territoire
de
la
Communauté
d’Agglomération du Nord Grande-Terre, est
un territoire rural, regroupant 5 communes et
comptant 59200 habitants.
Le périmètre d’expérimentation retenu est
l’ensemble du territoire du Nord GrandeTerre qui se caractérise par des centresbourgs excentrés par rapport à leur territoire
communal, et par rapport à l’agglomération centre, pôle d’activité
économique majeur de la Guadeloupe.

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

DURÉE PROJET > 30 MOIS
MONTANT DU PROJET > 100 k€
DONT AIDE AMI > 50 k€
LOCALISATION> Guadeloupe

Description projet
Enjeu/besoin
La question de la mobilité est au cœur des problématiques d’accès à
l’emploi, de lien social, de cadre de vie et de développement
économique, en particulier pour les personnes ne disposant pas de
véhicule personnel ou ceux pour qui l’utilisation de la voiture constitue un
coût important. Le projet proposé vise à répondre à ces problématiques
territoriales, mais contribue également à renforcer la transition
écologique et énergétique amorcée sur le territoire du Nord GrandeTerre, les transports représentant le 1er poste d’émissions de gaz à effet
de serre.

Expérimentation
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, la CANGT
souhaite dynamiser une mobilité sur son territoire répondant aux enjeux
de la transition énergétique et écologique. A cet effet, le projet comporte
2 axes :
◘ Axe 1 – Elaboration d’un schéma de déploiement de bornes de
recharges pour véhicules électriques sur le territoire
◘ Axe 2 – Développement d’une application smartphone évolutive
relative aux modes de mobilité sur le territoire du Nord Grande-Terre
(informations aussi bien sur le réseau de transports collectifs intracommunautaire que sur le maillage de bornes pour les utilisateurs de
moyens de locomotions électriques) .
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Pour en savoir plus

www.cangt.fr
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