Vers un Rézo Pouce Sud Ardennes
Mots Clés : autostop sécurisé, court-voiturage, lien social


Territoire d’étude / expérimentation

Le projet d’autostop sécurisé sera déployé sur l’ensemble du Sud
Ardenne, un territoire rural à dominante agricole qui s’étend sur 3000 km²
entre les aires urbaines de Charleville-Sedan au Nord, et Reims au Sud.
Cet espace abrite 69 292 habitants (un quart de la population ardennaise)
sur 254 communes soit une densité proche de 23 hab./km². Le territoire
est traversé par l’autoroute A34 et une ligne ferroviaire sur un axe
nord/sud.
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Description du projet

 Enjeu/besoin
La mise en place du système d’autostop sécurisé à l’échelle Sud Ardennes
répond aux problèmes récurrents de mobilité des communes rurales et
de leurs populations les plus vulnérables, éloignées des pôles et des
services. Ce projet encourage la mobilité partagée et propose des
solutions de déplacement à moindre coût.
 Projet
Le projet consistera à installer un service d’autostop sécurisé ainsi qu’un
service de court-voiturage dans chacune des communes du territoire sud
Ardennes et ce, jusqu’à l’agglomération de Charleville-Mézières. Il
s’accompagnera d’un déploiement, à titre volontaire, en direction des
entreprises : Rézo Pro qui permet la mise en relation des salariés qui
travaillent ou se déplacent sur des secteurs identiques.
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Ce type de dispositif nécessitera une animation et une communication
dédiée conséquente en direction des habitants et des acteurs locaux
publics et privés, sur les 3 premières années.
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