Mots clés :
Mobilité Inclusive, concertation,
partenariat, environnement, alternative

MODI - Plan de Mobilité de la
communauté de communes de
Montesquieu pour une MObilité Durable
et Inclusive
 Territoire d’expérimentation
Description du périmètre, type de territoire (rurale, montagneux, PNR…),
nb d’hab, densité + carte du territoire concerné
Périmètre de la CCM, territoire péri urbain, rural sur sa frange sud ayant
une population de 43 500 habitants, Ce territoire est dynamique d’un
point de vue démographique. Il se caractérise par la saturation de ses
infrastructures de transport à destination de la métropole bordelaise et
sa dépendance à la voiture individuelle.

 Description du projet
Enjeu et besoin
La CCM a décidé, par délibération en date du 18 mars 2021, de se saisir
de la compétence « autorité organisatrice des mobilités locale » à
compter du 1er juillet 2021.
Au regard de cette récente prise de compétence, l’élaboration de la
stratégie de mobilité du territoire est aujourd’hui à écrire dans l’objectif
de définir, à partir d’analyses objectives et en concertation avec les
parties prenantes, les priorités stratégiques et la feuille de route
opérationnelle de cette nouvelle politique communautaire.

Projet
accompagné par le
programme FRANCE
MOBILITÉS - french mobility
Territoires de nouvelles
mobilités durables

Durée : > 12 mois
Montant : > 81 k€
dont aide AMI : > 30 k€
Localisation :
Nouvelle Aquitaine,
Gironde
Porteur de projet :

S’agissant d’une nouvelle compétence, une phase de définition
stratégique initiale est en effet nécessaire pour sécuriser celle-ci sur le
long terme.
Elle comprendra :
1/ l’analyse des besoins des habitants et entreprises du territoire,
2/ la définition et la validation de la feuille de route stratégique de la CCM
à court/moyen/long terme en matière de services de mobilité
3/ l’identification et l’évaluation fine (études de marché ligne régulière
de transport notamment) des actions/services de mobilité pertinents et
éventuellement innovants à mettre en place pour y répondre.
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4/ l’évaluation des moyens financiers et humains nécessaires pour mettre
en œuvre ces actions et adapter l’organisation et les compétence métiers
de la CCM aux objectifs visés
5/ la communication et la concertation, aux différentes étapes de la
démarche, à la fois avec les habitants et avec les entreprises du territoire
(mise en place d’un « comité partenarial », via des assises de la mobilité.

Expérimentation
Le projet a pour objet l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié.
En fonction des orientations et du plan d’actions qui seront définis dans
le plan de mobilité simplifié, la mission se poursuivra par :
- La définition d’un plan de transport en commun avec l’étude de la
faisabilité de plusieurs scénarios de lignes de transports ;
- Le déploiement d’une démarche de concertation la plus inclusive
possible ;
- La recherche de financements et notamment l’instauration du
versement mobilité ;
- La procédure de concession ou de marché public dédiée à
l’exploitation du futur réseau de transport ;
- la structuration de l’organisation interne de la CCM afin de permettre
une mise en place et le suivi de sa nouvelle compétence mobilité ;
Ce projet sera l’occasion d’échanges, de débats et de concertations pour
faciliter l’appropriation du document final par l’ensemble des acteurs,
notamment ceux qui seront chargés de le mettre en œuvre. Ils seront
menés dans un souci de concertation et de partenariat, notamment avec
les 13 communes qui composent la communauté de communes de
Montesquieu.
Dans cet objectif le comité des partenaires sera mobilisé. Il sera installé à
l’occasion du lancement du plan de mobilité simplifié. Ce comité sera
l’instance qui permettra d’associer tant les citoyens que les acteurs
locaux ;

Pour en savoir plus :
https://www.ccmontesquieu.fr/accuei l

