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WEBINAIRE DU CLUB MOBILITE ACOTE
DU 22 MARS 2021

PARTENARIAT PETR PAYS DE THIÉRACHE CEREMA 

Nathalie PITAVAL, directrice de projets urbanisme et mobilités, CEREMA Hauts-de-France
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LE TERRITOIRE DU PETR PAYS DE THIÉRACHE 

22/03/2021

Le PETR Pays de Thiérache a répondu à

l’appel à partenariat du CEREMA

Afin de répondre aux interrogations des élus

du territoire, le PETR a ainsi pu mener une

réflexion autour de la prise de compétence.

Cela a permis de rassurer les élus,

notamment sur la question des transports

scolaires

Alexis MILLIER, chargé de mission mobilité, PETR Pays de Thiérache
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ACCOMPAGNEMENT DU CEREMA : MÉTHODOLOGIE

Les dates de délibérations pour les communautés de communes :

Communauté de Communes Thiérache du Centre : 11 mars 2021

Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise : 23 mars 2021

Communauté de Communes des Trois Rivières : 30 mars 2021

Communauté de Communes des Portes de la Thiérache : 30 mars 2021 
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ACCOMPAGNEMENT DU CEREMA : MÉTHODOLOGIE

En quelques lignes…

• Signature d’une convention entre PETR du Pays de Thiérache et CEREMA Hauts-de-France

• Tenue de 3 réunions (en visioconférence) : 

• 1ère présentation de la LOM et début des échanges avec élus et techniciens (10 janvier 2021)

• 2ème présentation de la LOM et approfondissement des échanges (28 janvier 2021) 

• Réunion du 12 février 2021 avec la commune d’Hirson sur une question spécifique : devenir 

de la navette Navihr

22/03/2021
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ACCOMPAGNEMENT DU CEREMA

Livrables : 3 présentations Power Point et 

production d’un document de synthèse 

reprenant les scénarios envisagés :

1. absence de transfert de compétence mobilité ; 

2. transfert de la compétence des communes 

vers les 4 CC ;

3. transfert de la compétence des communes 

vers les 4 CC puis transfert au PETR.

En quelques mots…
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ACCOMPAGNEMENT DU CEREMA

• Des réponses à des questions sur les aspects juridiques 

Stabilisation juridique de la procédure de transfert de la compétence mobilité pour le PETR

• ….et sur les mobilités :

Cas des services communaux existants : navette Navhir à Hirson

• Une participation de la Région Hauts-de-France essentielle

• Un bilan positif : consensus pour le transfert de compétence mobilités, pas de questions

techniques non résolues, feuille des mobilités déjà avancée dans le prolongement évident

du transfert de compétence

Les points à souligner


