Mobilité en ruralité « M&R »
Mots clés : Intermodalité, Ruralité, Acculturation, Connaissance,
Développement local, Grand Site, Tourisme durable


Territoire d’expérimentation

Un territoire de moyenne montagne très rural, de 16 communes
comprises au 2/3 dans le PNR du Verdon, peuplé de 9 939 habitants (<20
hab/km², population âgée, taux de chômage élevé). Les déplacements
dépendent de la voiture individuelle, et les alternatives sont quasi
inexistantes. Le territoire est bordé à l’est par la rive gauche du grand
Canyon du Verdon, qui implique un triplement de la population en été et
un apport massif d’excursionnistes en voiture.
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Description projet

 Enjeu/besoin

Le développement d’une offre diversifiée et alternative, en réponse
aux besoins, pour lutter contre l’isolement et le « tout voiture », mais
aussi pour gérer et réduire les flux touristiques fondés sur la voiture
individuelle, tout en favorisant l’accès au territoire.
Par ailleurs, la connaissance fine des usages constitue un enjeu pour
jauger le niveau d’intervention à venir de la CCLGV en matière de
mobilité (Cf. projet de SCoT en cours).

 Expérimentation
=> Création d’une plateforme rurale de covoiturage, un service en
phase avec les publics ciblés (quotidien, touristes, personnes en perte
d’autonomie), envisagée en complémentarité avec les offres
existantes pour développer l’intermodalité ;
=> Animation locale des solutions expérimentées pour fonder leur
ancrage territorial (associations, professionnels, etc.) ;
=> Retour d’expériences (effets, ancrage, complémentarité, etc.) pour
fonder les politiques publiques locales en matière de mobilité.
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Pour en savoir plus

www.cc-lacsgorgesverdon.fr
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