
BIENVENUE ! 
 

Quelques informations sur ce webinaire : 
 

1. La session démarrera à 17h30 
2. Posez vos questions dans l’onglet Q/R 

3. Pour tous autres remarques et problèmes 
techniques, rendez-vous dans le chat 

4. La séance sera enregistrée 
5. Un replay sera disponible sur notre page 
Youtube : https://tinyurl.com/youtubePVD  

https://tinyurl.com/youtubePVD
https://tinyurl.com/youtubePVD


COMMENT FACILITER LA MOBILITE DURABLE 
DANS MON PROJET DE TERRITOIRE ? 
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> Quelle place pour la mobilité durable 
dans PVD ? 
 
 - faciliter l’accès aux lieux d’arrêt des 
transport collectifs lorsqu’ils existent : ferroviaire, 
routier régulier, scolaire : 
  - conception espaces publics 
  - mise en sécurité 
  - accessibilité 
 - mobilité douce 
 - covoiturage 
 - IRVE 
 - services associés : drive, entretien vélo, 
livraison en site touristique, … 



> 
Quels leviers pour agir ? 
 
 - intégrer la réflexion dès la 
convention d’adhésion à PVD 
 - connaître l’offre et les besoins en 
sollicitant l’EPCI si AOM, bassins de mobilité, 
Région, population 
 - concevoir un programme 
partenarial, fondé sur la subsidiarité de 
compétence et de périmètres : 
  - PVD 
  - EPCI 
  - bassin de mobilité  



Quel apport de la Région au-delà de l’offre de transport 
régionale ? 

> 22 lignes TER  

> 113 lignes interurbaines  

> 16 lignes de marché  

> 49 TAD gérés en direct   

>Transports scolaires : 3 200 circuits scolaires  



> Le partage d’études et d’analyses du bassins de 
mobilité (modèle régional de trafic) 



> 



La connaissance des offres et leur promotion conjointe 



Les services régionaux de mobilité : 
Outils numériques d’information, le vélo, le covoiturage, 

l’intermodalité 

> Système d’Information Multimodal : 

viamobigo.fr 

>La Centrale d’appel (03 80 11 29 29) 

>le dispositif allo billet !  

>Mobigo Covoiturage 

(Plateforme en ligne + apps mobile) 

>Abri vélo en gare 

> 



Des solutions mobilisables 1/2 

-  TAD 

 
- Passagers commerciaux sur transport scolaire 

 
- Navettes touristiques saisonnières 

 
- Lignes de covoiturage 

 
- Commercialisation d’offres combinées AO+Région 

 
- Aire de covoiturage : financement pour aires dans schéma régional 

 
- Financement de liaisons douces 

 
-  Financement des projets structurants dans les contrats  
Territoriaux (échelle PETR ; demain CRTE ?) 

 

 

 



Des solutions mobilisables 2/2 

 
- Financements régionaux « Appel à projets mobilité rurale »  :  

 
- 2 exemples :  

- Bresse Bourguignonne : mise en œuvre de moyens alternatif pour les déplacements 
quotidiens : accompagnement au covoiturage auprès des entreprises et 
développement de l’autostop organisé ; 

 
- Communauté de Communes des rives de Saône : création d’une maison du vélo et 

des mobilités à Saint-Jean-de-Losne 

- > Plateformes de mobilité : 18 plateformes de mobilité en BFC  

>Le Ticket Mobilité (280 conventionnements établis avec des employeurs) 

 



> 
 
 
Au delà des financements et des solutions techniques : 
 - Un ingénierie interne Région dédiée : aménagement 
du territoire et mobilité 
 - des solutions à construire conjointement par le 
territoire 



QUESTIONS/ 
REPONSES 
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COMMENT FACILITER LA 
MOBILITE DURABLE DANS 

MON TERRITOIRE ? 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PIC 
SAINT LOUP (CCGPSL) 

 
SAINT MATHIEU DE TREVIERS 

Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 



SITUATION 

Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Saint Mathieu de Tréviers : 4 790 habitants   
 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

49 000 habitants, 55 % de la population concentrée 
sur le bassin Sud en interaction avec Montpellier 

 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Gouvernance de l’EPCI: une politique 
d’aménagement par bassins de vie autour 

de Bourgs centres 
 

 
Saint-Gély-du-Fesc & Teyran 

Saint-Gély-du-Fesc, Vailhauquès, Murles, Les Matelles, 

Cazevieille, Saint-Jean-de-Cuculles, Le Triadou, 

Combaillaux,    Saint-Clément-de-Rivière,    Teyran, 

Guzargues, Assas, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 

 
Saint-Martin-de-Londres 

Saint-Martin-de-Londres, Saint-André-de-Buèges, Saint- Jean-

de-Buèges, Pégairolles-de-Buèges, Causse-de-la- Selle, 

Notre-Dame-de-Londres, Mas-de-Londres, Viols-en- Laval, 

Viols-le-Fort, Rouet, 

 
Saint-Mathieu-de-Tréviers 

Saint-Mathieu-de-Tréviers, Ferrières-les-Verreries, Claret, 

Lauret, Valflaunès, Sauteyrargues, Vacquières, Fontanès, 

Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Bauzille-de-Montmel, 

Buzignargues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint- Jean- de-

Cornies 

 
 
Des conférences territoriales 
Des conférences territoriales sont créées autour de bassins cohérents. 
Trois périmètres géographiques à enjeux communs ont été identifiés, porteurs d’un vécu similaire des habitants : 
•un bassin périurbain autour de Teyran, Saint-Gély-du-fesc et Saint-Clément-de-Rivière, 

•un bassin à mi-chemin entre le périurbain et le rural autour de Saint-Mathieu-de-Treviers, 

•un bassin rural autour de Saint-Martin-de-Londres. 
 

 

 

 

 

 



Une logique d’aménagement basée 
sur des bassins de vie autour de 
« Bourgs centres » 



Une logique de développement autour d’un projet de 
territoire. Pourquoi? 

• Le projet de territoire est un cadre pour définir 
l’action à mener sur une période donnée en 
traitant tous les champs de politiques publiques 
où la collectivité est compétente. 

 
 
• C’est un moteur politique qui fixe des ambitions 

et définit des priorités d’actions, au regard des 
moyens mobilisables par la collectivité. 

 
• Ce projet de territoire s’adosse à l’ambition 

définie par le SCoT : rester attractif tout en 
économisant et en protégeant ses ressources 
environnementales, énergétiques, foncières 

Principe 
d’élaboration 
d’un projet de 
territoire 

DIAGNOSTIC 
Partage des enjeux 

1 

SOCLE STRATÉGIQUE 
Définition des 
ambitions et 

modalités d’actions 

2 

PLAN D’ACTIONS 
Déclinaison de la 
feuille de route 

SCÉNARII 
Modélisation des 

marges de 
manœuvre 

financières et fiscales 

3 

4 



Quels enjeux pour 2014-2020? 
Les 3 orientations et 6 objectifs stratégiques 

Objectif 
stratégique n°2 :  

Renforcer la 
cohésion sociale 

Objectif 
stratégique n°1 :  

Organiser la 
mobilité 

Objectif 
stratégique n°3 : 

 Conforter et 
développer le 

tissu 
économique 

local 

Orientation 2 : Encourager toutes nos 
forces économiques ! 

Réussir le développement économique 
actuel et à venir dans un cadre 

métropolitain en devenir 

Objectif 
stratégique n°4 :  

Accompagner le 
développement 
de l’économie 

touristique 

Objectif 
stratégique n°6 : 

 Reconnaître et 
valoriser la force 
patrimoniale du 

Pic Saint Loup  

Orientation 1 : Faire territoire 
ensemble ! 

Favoriser et entretenir le vivre 
ensemble dans un contexte de forte 

attractivité 

Objectif 
stratégique n°5 :  

Valoriser les 
atouts du 
territoire 

Orientation 3 : Notre patrimoine, 
notre identité ! 

Préserver notre cadre de vie et 
valoriser nos ressources locales 
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S’investir pour quelles compétences en priorité? 



Quels enjeux pour 2020-2026? 
L’analyse engagée fait ressortir 3 enjeux transversaux déclinés en enjeux 
et défis thématiques pour la collectivité. 

Répondre aux besoins des 
populations et assurer leur 

inclusion sociale 

Soutenir la trajectoire de 
développement sur le plan des 

ressources foncières, 
environnementales et 

énergétiques 

Garantir l’équilibre entre 
attractivité résidentielle et 
dynamique productive du 

territoire 

•1- Mobilité 

•2- Logement 

•3- Equipements, commerces 
et services 

•4-Trajectoire d’urbanisation 

•5- Economie et emploi 

•6- Agriculture et viticulture 

•7- Patrimoine, tourisme et 
loisirs 

Enjeux transversaux Thématiques 

DIAGNOSTIC 
Partage des enjeux 

1 

SOCLE STRATÉGIQUE 
Définition des 
ambitions et 

modalités d’actions 

2 

PLAN D’ACTIONS 
Déclinaison de la 
feuille de route 

SCÉNARII 
Modélisation des 

marges de 
manœuvre 

financières et fiscales 

3 

4 



Les idées fortes qui ressortent de ces échanges: UNE APPROCHE TRANSVERSALE 

• Consolider un territoire de proximité en s’appuyant sur le maillage des bourgs-
centres 

• S’ouvrir sur la métropole tout en préservant notre patrimoine et l’identité rurale de 
notre territoire 

• Réorganiser les dynamiques de circulation (internes/externes) et prendre conscience 
que le déplacement le moins onéreux est celui qui ne réalise pas 

• Créer de la richesse économique en attirant les entreprises et en (re)localisant les 
emplois au plus près des lieux de résidence 

• Développer l’attractivité génératrice de richesses et d’image : tourisme, culture, etc.  

• S’engager dans la transition énergétique et environnementale 

Le Quoi? 
Quelles sont nos ambitions? 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Une forte dépendance à la voiture 
 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Enjeux en terme de mobilité pour le 
territoire 

 Constat  
 2/3 des actifs travaillent à l’extérieur du territoire 
 Forte pratique de autosolisme 
 Embouteillages importants aux heures de pointe sur axes 

reliant Montpellier 
 Cadencement insuffisant des TC 
 Absence de PEM 

 
 
 

 

Enjeux 
 Améliorer les circulations pendulaires 
 Développer offres de déplacements pour tous les usagers 

(captifs, actifs, jeunes, seniors, PMR…) 
 
 
 

 



UNE LOGIQUE D’USAGE:  

PROTOTYPAGE EN TERRITOIRE PÉRI-URBAIN/ 
RURAL 

La CCGPSL dynamique en terme de mobilité: Actions centrées sur : 
-   les mobilités actives (vélos , marche à pied, VAE): exemple piste cyclable 
prévue en 2021: reliera le littoral à la CCGPSL 
- les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, autostop organisé), 
- le transport à la demande par prolongation de lignes de la métropole 

depuis septembre 2018, avec rabattement sur lignes de tramway et TER: 
effectif depuis septembre 2019 

- Coordination entre AOM : Région et 3M et entités compétentes en terme 
de voirie: Département et communes.  

 
Pour répondre aux besoins des différents usages 

 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Ecomobilité en zone rurale ou un 
foisonnement au service de l’usager 



LES PÔLES NOUVEAUX USAGES:  

UN EXEMPLE ILLUSTRANT LA DÉMARCHE FRANCE MOBILITÉS 

ET INTEGRANT LA MISE EN ŒUVRE  DU CONTRAT TERRITORIAL 
AVEC LA RÉGION 

FO
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Axes d’intervention de la politique régionale :  

-DYNAMISER LES BOURGS-CENTRES: « opération Bourg centre »: 4 bourgs 
centres sur le territoire de la CCGPSL 

-Une dotation spécifique innovation: « Mobilités et bouquet de services à 
la population » pour soutenir la plate forme de covoiturage des PNU. 

 

 

UNE APPROCHE PARTENARIALE:  

Contrat territorial avec la Région 



Une dotation spécifique innovation et expérimentation 

35 
La contractualisation avec la Région 
Association Grand Pic Saint Loup 
Cevennes 
 

ENJEU 1 
FAVORISER ET 

ENTRETENIR LE 
VIVRE 

ENSEMBLE 

Organiser la 

mobilité 

Renforcer la 
cohésion 
sociale 

 

 

 

 
 

 

ENJEU 2  

RÉUSSIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 

LE 
DÉVELOPPEMENT 

HARMONIEUX 
DES POLARITÉS 
DU TERRITOIRE 

 (à la fois économique, 

touristique dans une 
logique de soutien aux 

bourgs centres)  

Conforter et 
développer le 

tissu économique 
local 

Accompagner le 
développement de 

l’économie 
touristique 

Valoriser les 
atouts du 
territoire 

Reconnaitre et 
valoriser la force 
patrimoniale et 

culturelle du 
territoire 

ENJEU 3 
PRÉSERVER NOTRE 
CADRE DE VIE ET 
VALORISER NOS 

RESSOURCES 
LOCALES 

DOTATION SPECIFIQUE 
INNOVATION ET 

EXPERIMENTATION 

Mobilités et bouquet de services à la population  

Développement d’une filière de Réutilisation des Eaux 
Usées Traitées (REUT) en irrigation agricole 

Structuration de la filière bois énergie avec des 
équipements dédiés   



UNE APPROCHE PARTENARIALE INTER EPCI:  

CONTRAT DE RÉCIPROCITÉ  

CCGPSL-MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE  

 
Décembre 2017 : Signature contrat de réciprocité 2018/2020 pour 
mise en œuvre de politiques d’aménagement partagées. 
 

 

 



3500 voyageurs/an en 2018 année de lancement , 6000 
euros/an 
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Déplacements pendulaires: 
aménagement d’une ligne de TAD de la 
métropole 

 Arrêt TC de la Commune de Teyran, CC Grand Pic Saint Loup: 
Une ENCLAVE au sein de la métropôle 

CREATION 
D’UN ARRET 



Ligne TAD prolongée vers gare TER et tram suite à 
renégociation DSP: nbre de trajets doublé 

 

3500 voyageurs/an, 6000 euros/an 

RABATTEMENT 
GARE TER 

) 



 

 

…et des aménagements cyclables continus en 
rabattements sur bourgs centres et vers la 
métropôle en lien avec le département: ex de piste 
cyclable prévue en 2021 pour relier le littoral à la CCGPSL 
 



 

 

UNE APPROCHE PARTENARIALE et TRANVERSALE 

Contrat DE RURALITE  

avec la COMMUNAUTE DE  COMMUNES DES 
CEVENES GANGEOISES ET SUMENOISES: CCCGS 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Des actions Communes-EPCI, 
mutualisées à l’échelle de l’EPCI  

  

 

-des services:  

• location moyenne durée de Vélos à Assistance Electrique. 

• plateforme de covoiturage commune avec Montpellier: KLAXIT. 

• animation et communication pour favoriser le report modal: ateliers 

de réparation et de gravage de vélos, tests gratuits de VAE sur un mois 

avec le CD34, ateliers de sensibilisation pour les scolaires. 

-des infrastructures:  

• travail en ingénierie sur la continuité des pistes cyclables via 

l’élaboration d’un schéma directeur des modes actifs,  

• déploiement de pôles d’échanges multimodaux et apport de 

services en rabattement sur bourgs centres: PNU: pôles 

nouveaux usages ( travail avec conférences territoriales des maires et 

VP bourg centre): aires de covoiturages en lien avec CD34, 

autopartage, stationnement vélos sécurisé, bornes de recharge 

électrique, information voyageur, paniers circuit-court en lien avec 

projet alimentaire territorial. 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Actions : PNU  
 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Actions : PNU  
 



LES PÔLES NOUVEAUX USAGES 
FO

C
U

S 
SU

R
 L

ES
 P

N
U

 



LES PÔLES NOUVEAUX USAGES 

  



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

La commune de Saint Mathieu de Tréviers 
labellisée PVD 

 
 Déploiement d’un PNU  
 Travail de sur l’augmentation de la fréquence des TC en lien 

avec la Région 
 Mise en place de l’autopartage commun à Montpellier 
 Pistes cyclables mises en place ou en cours de déploiement 



St Mathieu de Treviers: aménagement d’un écoquartier 
Une approche partenariale et transversale 

 
Le secteur de Garonne 
repose sur un principe 
de densification (dent 
creuse) avec mixité 
fonctionnelle: habitat, 
loisirs, commerces, 
trames vertes et bleues, 
mobilités douces, PEM. 

Le meilleur déplacement 
est celui qui ne se fait 
pas: «la ville durable, la 
ville en pantoufles » : 
accès facilité au panier 
de vie courante. 

Travail sur les tiers lieux, 
les commerces 
manquants sur la zone 
de chalandise, les 
circuits courts…. 

 

 



Collège 

Mairie 

• Arret de TC 
• Aire de covoiturage 
• Borne de recharge 

électrique 
• Autopartage 

• Stationnement vélo 
sécurisé 

Montpellier 

Ganges 

PEM à 
venir 



Une station d’autopartage avec utilisation 
de véhicules communaux 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Actions : Programme AVELO 
 



Tests VAE pour les actifs et 
locations moyenne durée  



…mais aussi travail sur les modes actifs 
avec les scolaires 
 



avec des animations spécifiques 



DES INTERROGATIONS ? 
… Merci de votre attention 

Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 



Comment faciliter la mobilité durable dans mon projet de territoire 

Points clés : financements et RH 



QUESTIONS/ 
REPONSES 



MERCI D’AVOIR PARTICIPE 
Nous sommes à votre écoute ! Rendez-vous sur notre site pour le plus d’informations : 

petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr. N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à 

petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr pour vos commentaires ou questions, et à participer 

aux prochains rendez-vous : 

 
 

 LA LOI D’ORIENTATION DES 
MOBILITES : QUELLE PRISE 

DE COMPETENCES ? 
MERCREDI 13 JANVIER 2020 

11h-12h 

PRESENTATION DE L’OFFRE 
DE SERVICES FRANCE 

MOBILITE 
MERCREDI 13 JANVIER 2020 

16h-17h 

https://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

