
Maison des mobilités du Bocage 

« 2MB » 

Mots clés : ruralité, mobilités, développement local et social 

projet accompagné par  
le Programme French Mobility—
Territoires d’expérimentation 
de nouvelles mobilités durables 
Durée projet > 30 mois 

Montant du projet > 120 000€ 
Dont aide AMI > 60 000€ 

Localisation>  Vire Normandie 
Région : normandie 
Département : calvados 

PORTEUR DE PROJET 

 

 

PARTENAIRES SUR LE PROJET 

SNCF/REGION NORMANDIE/
ASSOCIATION  l’etape/office du tou-
risme/exploitant transport public/
artisan taxi/reseaux de transport 
colis/associations d’usagers des 
transports 

CONTACT  :  a. rossi, dgs/p. gresel, dst 

arossi@virenormandie.fr 

06 83 33 51 44 

pgresel@virenormandie.fr 

06  07 38 35 90 

 Territoire d’expérimentation 
      Vire Normandie, Commune nouvelle, est située dans  le sud-ouest 

du Calvados, à mi-chemin entre le Mont-Saint Michel et Caen et à 
2h30 de Paris par la ligne Paris-Granville. La commune est 
limitrophe de la Manche et de l’Orne. Ce territoire peu dense à 
dominante rurale compte 17 650 habitants avec plus de 11 500 
emplois. 

 

  Description projet 
 Enjeu/besoin  

- Agir pour l’attractivité du territoire par « une innovation de 
services » via une information simple, lisible et accessible sur 
l’ensemble de la chaîne de déplacement. 

- Conforter la porte d’entrée du territoire autour de la gare en 
développant des points de correspondance au cours d’un trajet à 
l’intérieur des réseaux. 

- Assurer un service accessible au plus grand nombre garantissant 
un accueil physique, de l’information et du conseil. 

- Contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du territoire 

 

 

 Expérimentation 
 ► Faire de la gare une vitrine et un outil d’attractivité. Il s’agit de 

connecter toutes les mobilités en appui d’une coordination, par 
collectivité, des offres de mobilité et des services associés des 
différents partenaires. Les opérateurs de services publics, les 
opérateurs de transport, les exploitants de réseau de transport 
public, la Région Normandie et les entreprises générales de flux, les 
habitants. 

 ►Aménager le lieu de vie. Sur la base de convention de partenariat, 
de mise à disposition voire de délégation, mutualiser les espaces à 
l’intérieur du lieu, intégrer voire unifier l’ensemble des services 
associés aux déplacements, avec, comme éléments clés, un service 
intégré d’informations afin d’orienter l’usager en amont ou/et en 
direct vers des solutions les mieux adaptées à son besoin et de 
faciliter les achats.  

 

Pour en savoir plus 
 

http://www.ville-virenormandie.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 


