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COMPTE-RENDU 
Journée d’études mobilité 

07 Février 2022, 14h00-17h00 

Visio, Zoom 

 

 

Présents : Antoine CONTINANZA Pays Val de Loire Nivernais, Audrey ELFORDY, Valérie 

ARGY Pays Grand Sologne, Claire LAUBY MOBILIM 87, Nathalie COLLARDOT Covoiturage 

Auvergne, Didier RIQUET PETR du Pays de Langres, Emilie GILLET A2O, Evelyne LACOSTE 

PETR Pays d’Auch, Jessica SIMOES Pays des Nestes, Joelle SALLE, Julie CHANTRE CC Pays 

de Nexon – Monts de Châlus, Laurent CHEVEREAU, Lou MORRIET, Lucy JALOUNEIX, 

Mathieu VEILLOT CC Cœur de Beauce, Michele HEUSSNER PETR Bruche Mossig, Nicolas 

THEPAULT Pays de la Châtre en Berry, Patrick SAUVINET Pays Isle en Périgord, Kathleen 

DREUX Pays des Châteaux, Murielle GARNESSON PETR Seine en Plaine Champenoise, 

Quentin COULOMBIER, Juliette AUDOUARD ScoT Centre Ouest Aveyron, Serge MEYER CC 

Val de Vienne, Société Urbanéo, Ulric MARCHAND, Véronique le LOUARGANT, Virginie 

FORMOSA PETR Alsace du Nord, Jean-Sébastien CAILLEUX ANPP – Territoires de projet, 

Christophe LAMBERT Chataigneraie Limousine, Eric DUPONT Président Chataigneraie 

Limousine, Catherine LYRAUD, Pauline BERTRAND, Xavier ZUBILLAGA, Hélène TIEYRE, 

Philippe SUDRAT. 

 

Ordre du jour : 

I – Enjeux du territoire 

II – Retours d’expériences 

 

Après un rappel des enjeux de la journée d’études mobilité, qui est un temps consacré à 

un territoire afin qu’il présente sa stratégie sur la thématique mobilité et puisse convier 

des acteurs du territoire qui œuvrent sur cette question, a été rappelé le cadre du 

programme AcoTE qui comprend la fédération d’un réseau d’acteurs et l’animation de ce 

réseau. Cette animation passe par l’organisation d’un Club mobilité qui couvre l’actualité 

autour des enjeux de mobilités, mais aussi la Journée d’études qui est le pendant territorial 

du Club. 

 

Le programme AcoTE vise à massifier le covoiturage en milieu rural. Il est lauréat d’un 

appel à programme CEE sur les mobilités. Ce financement CEE permet de rendre la 

première année du programme sans reste à charge pour les collectivités qui souhaitent 

s’engager. Plus d’informations sur le site du programme >>.  

 

Après une prise de parole du Président du Pays Chataigneraie Limousine Eric DUPONT qui 

a présenté les enjeux de mobilité sur le territoire, le programme a démarré par une 

présentation du schéma directeur vélo du territoire ainsi que son étude mobilité. 

 

I – Enjeux du territoire 
 
Schéma directeur vélo de la Chataigneraie Limousine – Christophe Lambert 

chargé de mission >> 

 

Le territoire a répondu à un appel à projets de l’ADEME nommé AVELO. Le projet a été 

avec la CC Pays de Nexon – Monts de Châlus et le Syndicat d’aménagement du bassin de 

la Vienne. Le projet a été porté car le vélo est une réponse aux différents enjeux de 

transition. Aussi bien sur l’aspect environnement, économique ou social. 

 

Le partenariat avec la CC membre du Pays Chataigneraie Limousine a permis un travail fin 

de diagnostic, d’études des enjeux et l’élaboration d’un plan de développement. Ce 

partenariat a aussi bénéficié du même prestataire pour que le travail soit complémentaire. 

 

https://www.acote-covoiturage.fr/
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/present-synthese-SDV-CL.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/present-synthese-SDV-CL.pdf
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L’étude dans la CC a permis de donner une dimension opérationnelle à l’étude, alors qu’à 

l’échelle Pays la dimension est plus stratégique. 

 

Malgré le relief du territoire qui peut empêcher le vélo, il y a un espace pour le vélo grâce 

notamment au contexte de la LOM, du vélo à assistance électrique ou encore 

l’aménagement de voies vertes. Les enjeux sont bien sûr de sécuriser la pratique du vélo 

en partageant l’espace de manière équilibrée entre cycliste et automobiliste. L’action était 

territorialisée entre les différentes échelles commune/interco/Pays. 

 

Le plan d’actions reprend ces enjeux en rappelant l’importance de la prise en compte du 

vélo dans les projets d’urbanisme, mais aussi sensibiliser et impulser la culture vélo sur le 

territoire. 

 

Etude mobilité sur le territoire de la Chataigneraie – Christophe Lambert chargé 

de mission >> 

La Chataigneraie Limousine a réalisé une étude mobilité en 2021 pour notamment 

améliorer l’accès aux services des habitants, mais aussi offrir des solutions alternatives à 

la voiture individuelle. De plus, cette étude s’inscrit dans la continuité des PCAET, mais 

aussi la possible prise de compétence mobilité suite à la LOM.  

 

Le territoire a plusieurs atouts notamment un réseau ferroviaire à proximité, un réseau 

d’aires de covoiturage, des CC actives sur la question. Mais pour autant, l’offre ferroviaire 

malgré qu’elle soit importante n’est pas adaptée ce qui pousse les habitants à utiliser 

massivement leur voiture pour se déplacer. Un projet tram-train est également une 

opportunité pour le territoire mais aussi le contexte du télétravail qui renforce la 

démobilité. 

 

La stratégie du territoire s’appuie donc sur le transport en commun, mais aussi les 

nouvelles mobilités avec l’exemple du covoiturage, la démobilité avec le recours au 

télétravail. Les lignes de covoiturage dynamiques sont par exemple une solution qui peut 

être envisagée pour répondre aux besoins du territoire. Mais aussi l’autopartage et le 

schéma vélo vu précédemment.  

 

Le Pays a aussi initié un travail avec les entreprises du territoire comme SAFRAN pour 

penser la mobilité des salariés. Cette entreprise qui a 161 salariés a un fort potentiel de 

covoiturage pour ceux qui habitent Limoges. L’aspect mobilité est également pensé à 

travers le contrat opérationnel de mobilité de la région qui s’adresse aux EPCI non AOM. 

La région accompagne et co-construit pour déployer un bouquet de solutions de mobilité 

avec un co-financement régional. 

 

II – Retours d’expériences 
 

Schéma directeur vélo du Pays de Nexon – Monts de Châlus – Pauline BERTRAND 

chargée de mission >> 

 

A la suite de la présentation de la Chataigneraie Limousine a été présentée la déclinaison 

locale du schéma directeur vélo dans la CC. La démarche consiste pour la CC à mettre en 

pratique les orientations du PCAET, les 2 PLUi et la démarche TEPOS. Cette démarche 

d’élaboration du schéma se veut participative puisqu’elle intègre les citoyens et usagers 

dans l’élaboration. 

 

La démarche a été de recenser les données déjà présentes sur le territoire : inventaire, 

enquête, entretiens, analyse des données INSEE, IGN, urbanisme. Suite à ce travail de 

recensement, s’ensuit l’étape de diagnostic, puis le plan d’actions, puis la communication 

sur le service offert. 

 

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/Synthese-etude-mobilite.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/Synthese-etude-mobilite.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDVelo-CCPNMC_REX_Chataigneraie-07.02.2022.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDVelo-CCPNMC_REX_Chataigneraie-07.02.2022.pdf
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Le travail a été fait conjointement avec les habitants puisqu’un « diagnostic en roulant à 

Nexon » a été effectué et ceci afin de se rendre compte des obstacles qui pourraient exister 

à la pratique du vélo dans la vie quotidienne. Un service de location vélo est l’étape finale 

avec la question des aides financières pour l’acquisition d’un parc de vélos pour la 

collectivité.  

 

La plateforme mobilité 87 - Catherine LYRAUD chargée de mission de La 

Chataigneraie Limousine >> 

 

Sur l’aspect insertion sociale et mobilité des salariés, a été présentée la plateforme mobilité 

qui propose un accompagnement à un public en insertion professionnelle et sociale. Cette 

plateforme à 4 partenaires propose un service de location de véhicules pour des personnes 

souhaitant par exemple se rendre à un entretien d’embauche, ou se rendre sur leur lieu de 

travail. 

 

Le processus de location passe par la remise de pièces justificatives et un dossier à 

compléter par la personne souhaitant bénéficier du service. La voiture a un coût de 6€ par 

jour alors que le scooter est à 1,50€ par jour. Le bénéficiaire type est un homme, souvent 

de moins de 45 ans avec un niveau d’études niveau 3.  

 

Dans les projets de la plateforme, il y a la volonté d’obtenir des voitures sans permis pour 

les publics n’ayant pas le permis, mais aussi des véhicules électriques. La plateforme 

accompagne également les bénéficiaires vers une mobilité pérenne. La plateforme s’inscrit 

également dans la continuité des plans de mobilité des entreprises afin d’accompagner les 

salariés non mobiles  ou qui nécessitent un service spécifique de location de véhicule. 

 

La mobilité salariée dans l’entreprise SAFRAN – Hélène TIEYRE chargée de 

gestion du personnel 

 

SAFRAN est une industrie dans l’aéronautique et dispose de 160 salariés sur le site. Au 

niveau de la répartition des salariés, elle est à 50/50 entre Limoges et la CC de Nexon. 

L’entreprise travaille sur la question de la mobilité notamment dû au fait de l’omniprésence 

de la voiture comme moyen de mobilité des salariés. 

 

La question du covoiturage s’est posée. L’entreprise a fait sa propre enquête mobilité en 

regardant les domiciles des employés et comment ils pourraient faire du covoiturage. Dans 

une négociation salariale, l’entreprise a proposé une prise de covoiturage. Cette prime 

s’applique si le salarié fait plus de 10 covoiturages par mois. Cette prime n’a pas été un 

succès mais l’entreprise n’arrive pas à 10 salariés. 

 

Il y a une culture de la voiture individuelle et du déplacement individuel et le changement 

de comportement est difficile. Même si le prix du carburant pourra faire changer les 

mentalités. L’entreprise a eu la possibilité de participer aux ateliers de l’étude mobilité 

notamment dans le cadre de la stratégie bas carbone de l’entreprise. SAFRAN a pu partager 

ses problématiques avec d’autres entreprises. 

 

L’implantation rurale de l’entreprise est un frein pour attirer des salariés. Mais l’entreprise 

bénéficie de la gare ferroviaire qui est à Nexon. Les horaires de train n’étant pas en lien 

avec les horaires de travail, un travail a été avec la SNCF pour modifier les horaires. Des 

trains ont été supprimés depuis. 

 

La question du vélo s’est aussi posée mais l’entreprise considère que le vélo n’est pas 

suffisamment sécurisant pour les salariés. Les salariés doivent se déplacer de nuit sur des 

routes non aménagées ce qui est dangereux. Le télétravail est une solution de démobilité 

avec un accord de télétravail d’un jour par semaine.  

 

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-plateforme-Mobilite-87.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-plateforme-Mobilite-87.pdf
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Système communal de portage de courses – Maire de Coussac-Bonneval Philippe 

SUDRAT 

 

L’équipe communale a été réélue en 2020. Après avoir créé une station de service 

communale pour répondre aux besoins des habitants, l’équipe a accompagné une épicerie 

solidaire et sociale. La commune a acheté un local pour ce faire. La réponse a été présente 

notamment pour les personnes âgées sur le territoire qui ne pouvaient pas se déplacer. 

25% de la population de la commune a plus de 75 ans. 

 

L’idée est de livrer les personnes âgées. Les personnes passent leur commande auprès des 

commerçants de la commune : boulangerie, épicerie, pharmacie, quincaillerie. Un agent 

technique récupère ces commandes et les livre aux personnes. Des caissons qui gardent 

le froid ont été achetés pour que la chaîne du froid ne soit pas brisée. Des pics de livraisons 

ont été enregistrés lors du confinement avec des pics à 25 personnes. 

 

7 ou 8 personnes sont livrées en moyenne. En termes de communication, le service a été 

partagé par le site internet, les réseaux sociaux, bulletin municipal, des articles dans la 

presse. Le service fonctionne très bien et coûte très peu cher à la commune. Un agent est 

mobilisé 2 à 3 heures par semaine. Au niveau du service, cela va au-delà de la livraison 

puisque l’agent rend des services aux personnes livrées. 

 

Au niveau du mode de paiement, les personnes livrées donnent un chèque à l’agent 

communal qui lui-même redistribue l’argent aux commerçants. Ces personnes passent 

commande par téléphone car un service type numérique ne correspondrait pas au public. 

Ce service rappelle Mr. le Maire est réalisable à l’échelle de petites communes, pour garder 

l’aspect local. 

 

Les travaux de Nouvelle-Aquitaine Mobilités – par Xavier Zubillaga chef de projet 

coordination offres de mobilité >> 

 

NAM est assez jeune puisque cela fait 2 ans qu’ils sont présents sur le territoire. 26 

membres sont représentés au sein du syndicat, dont des AOM historiques. L’intervention 

a consisté notamment à présenter le schéma multimodal de Nouvelle-Aquitaine. Une étude 

multimodale a été effectuée entre 2019 et 2020 a analysé les flux domicile/travail et a 

ainsi amené à caractériser le fait périurbain. En exemple, les principaux corridors en 

partance de Limoges sur lesquels il y a un fort potentiel de report modal.  

 

L’étude et ses analyses cherche à concurrencer la voiture solo. Différents corridors ont été 

identifiés, et sur certains corridors peuvent être envisagés des études de déclinaison 

routière pré opérationnelle entre du car ou du covoiturage par ligne. Il pourrait y avoir un 

positionnement des territoires pour décliner les études. Les choix d’études se font au sein 

de comités de bassin de NAM. 

 

Se dégagent aussi des pôles de rabattement sur lesquels il est possible d’agréger des 

services. NAM espère décrocher un financement européen pour faire un hub de mobilité 

visant à définir et préimplanter l’ensemble des services de mobilités que l’on peut imaginer 

sur ces pôles de rabattement. 

 

Le schéma multimodal s’établit en 4 étapes. La première étape passe par un diagnostic, 

qui vise à améliorer la coordination des services de mobilités. Deuxième étape le recueil 

du besoin, pour recenser et consolider les besoins. La troisième étape passe par 

l’élaboration des schémas de desserte afin d’identifier l’offre potentielle. Enfin, la 

construction d’une grille horaire pour notamment améliorer les correspondances. 

 

Les travaux de NAM dans la coordination des offres passe aussi par la carte Modalis qui 

fonctionne sur 12 réseaux urbains mais aussi pour le TER dans le cas d’un pass abonné 

télétravail ou les cars avec 12 réseaux régionaux. Le trafic Modalis compte près de 200 000 

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/07_02_2022_ANPP_Chataigneraie-limousine-reduced.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/02/07_02_2022_ANPP_Chataigneraie-limousine-reduced.pdf
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utilisateurs mensuels en 2021. Différentes évolutions du ticket vont intervenir dans les 

prochaines années avec la numérisation du ticket, mais aussi l’amélioration de 

l’interopérabilité. 


