
 

 

Plan de Mobilité Simplifié (PMS) - 
Projet Mobilité en partage   
 Territoire d’expérimentation 

Pontivy Communauté est un territoire rural situé en Centre-Bretagne 

dans le département du Morbihan, à la limite des Côtes d’Armor. Elle se 

compose de 25 communes et compte un peu plus de 46 000 habitants, 

sur une superficie de 748,8 km². L’économie est essentiellement basée 

sur l’industrie agroalimentaire et le tourisme.  

 

 

 

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Le plan de mobilité simplifié permettra de déterminer les outils 

nécessaires pour développer une mobilité adaptée aux problématiques 

du territoire et de ses habitants et favoriser les alternatives à la voiture. 

Cette étude a pour ambition de réaliser un état des lieux, fixer des 

objectifs en matière de mobilité et de définir un plan d’actions, en lien 

avec la prise de compétence mobilité.  

Le projet mobilité en partage vise également à répondre aux 

problématiques de déplacements, faciliter l’insertion sociale et/ou 

professionnelle ainsi que l’autonomie des personnes en difficulté de 

mobilité sur le territoire. Le projet développera des solutions de mobilité 

partagées et un parcours d’accompagnement personnalisé à destination 

de toute la population. Les deux projets seront réalisés de manière 

conjointe, le projet mobilité en partage servira notamment de 

“laboratoire expérimental” pour le plan de mobilité. 

Projet  
accompagné par le 
programme FRANCE 
MOBILITÉS - french mobility  
Territoires  de nouvelles 
mobilités durables  
 
Plan de Mobilité 
Simplifié : 
Durée projet  > 12 mois 
Montant du projet >  50 
000 € 
Dont aide AMI > 25 000 
€ 
Mobilité en Partage : 
Durée projet  > 24 mois 
Montant du projet >  199 
290 € 
Dont aide AMI > 99 645 
€ 
 
Localisation :  
Bretagne, Morbihan 
 
Porteur de projet :  
 

 
 

Partenaires sur le 
projet 
 

 
 
Contact : 
MASSE MAËLA 

 
Mots clés : 

Territoire Mobilité Inclusive 



 

 

Expérimentation 
Composition du Plan de Mobilité Simplifié :  

- Diagnostic : solutions/actions de mobilité, flux, besoins en 

termes de mobilité.  

- Orientations en lien avec les besoins, les problématiques de 

déplacement et les documents de planification.  

- Programme d’action répondant aux objectifs définis.  

- Partage d’actions avec la population.  

Projet Mobilité en Partage en partenariat avec le Fonds de Dotation 

Emmaüs Emploi en Bretagne : 

- Poursuite des projets mobilités d’Emmaüs (Savoir bouger et 

Pouvoir Bouger) : atelier apprentissage du vélo ; atelier de 

code, atelier de sensibilisation sécurité routière et à l’éco-

conduite, outils pour, l’apprentissage du code et de la conduite, 

- Développement d’une solution d’autopartage avec logiciel de 

gestion de flotte formulé par Citiz et les Ateliers du bocage - 

location de véhicules. 

Étude pour la réalisation d’une plateforme mobilité. 

02 97 25 88 67 
maela.masse@pontivy-
communaute.bzh   
 
Pour en savoir plus : 
https://www.pontivy-
communaute.bzh/  

 

  


