
MISMA (MIse en œuvre d’un Système Modulaire 
Automatisé de transport en commun routier 

inclusif au quotidien) 

Mots clés : Véhicule autonome et connecté, système de mobilité, supervision 

 

projet accompagné par  
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation 
de nouvelles mobilités durables 
 

Durée projet > 36 mois 

Montant du projet > 850 000 € 
Dont aide AMI > 100 000 € 

Localisation>  Vernon Giverny 
Normandie 
Eure 

 

PORTEUR DE PROJET 

 

 

 

 

PARTENAIRES SUR LE PROJET 

Transdev, Moveo 

 

CONTACT 

Marie Bayle-Argueyrolles 
02 32 53 50 03 
mbayle@sna27.fr 

 Territoire d’expérimentation 
Un territoire majoritairement rural idéalement situé sur l’axe Seine entre 

Paris et Rouen, riche mais présentant de fortes disparités ; à fort 

potentiel d’attractivité et agréable à vivre.  

Mais un territoire également :  

 En transition démographique avec de 

vraies difficultés : un territoire jeune 

mais en voie de vieillissement, par la 

perte de jeunes diplômés qualifiés au 

profit d’un public de retraités en 

recherche de mise au vert 

 En transition économique avec une 

industrie qui résiste, des services non 

délocalisables mais qui restent à développer, des TPE à fort ancrage 

local qu’il faut valoriser et accompagner 

 Qui amorce sa transition écologique.  

 Description projet 

 Enjeu/besoin  

Offrir une mobilité au quotidien via une liaison entre les communes de 

Vernon et Giverny :  

 Pour les habitants (usagers et commerçants) de Giverny pour l’accès 

à l’emploi, aux loisirs, aux soins 

 Pour les saisonniers travaillant à Giverny et venant de Vernon  

 Pour les touristes arrivant sur le territoire par la gare SNCF de Vernon 

et souhaitant rejoindre Giverny 

 Expérimentation 

Expérimentation de véhicules autonomes électriques et connectés en 

voirie ouverte, sur un parcours d’environ 8 kilomètres, avec 

franchissement d’un pont et de ronds-points, et insérés dans le flux de 

circulation de véhicules non autonomes. Expérimentation portée sur 

l’innovation technologique et sur l’acceptabilité sociale. 

Pour en savoir plus 
 

Www.sna27.fr 

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 


