
          Quotidien
Administration

Rendre les sites des pouvoirs publics plus ergonomiques, sensibiliser les gens a
leur usage, accompagner les personnes âgées ou en difficulté (services nomades)

Développement de maisons de services publics

Cadencement plus importants de quelques lignes de bus

Permettre de tout faire à distance (téléconseil plus accessible)

Faire en sorte que ne pas avoir de voiture demeure possible

Matérialiser les arrêts pour le covoiturage. Savoir où se mettre en lien pour
covoiturer (web/asso...)

Carte nationale d'identité

Carte grise

Permis de conduire 

Pôle emploi

Caisse d'allocations familiales

4.2.3. Les transports en commun, le covoiturage ou l'autopartage, les mobilités douces sont des solutions envisageables ?

------------------------
Une maison des services serait une bonne idée, éventuellement une borne
interactive vers ces services.

Application de covoiturage CC Piémont Cévenol

Meilleure réception Internet

Un accès internet à la mairie par exemple pour ceux qui n’ont pas internet

Les heures d’ouverture de la mairie

Former ceux qui en ont besoin à l'utilisation d'internet

Moments d'échanges entre administrés pour faire émerger des
solutions auxquelles on ne pense pas tout seul.

Possibilité de faire toutes les démarches en ligne ( demande de carte identité )

Une maison de services publics itinérante ? Ou des permanences ?

Création d'un lieu de Rendez-vous covoiturage

Entraide voisinage pour aider ceux qui ne peuvent se déplacer
permanences mobiles

Une personne au bout du fil plutôt qu'un disque

Plus de 70
propositions et
contributions

recueillies

------------------------
OUI (73%)

------------------------4.2.5. Si non, pourquoi ?  4.2.4. Si oui, le(s)quel(s) ? 

4.2.6. Quelles actions devraient être mises en place pour vous aider ? 

NON (27%)

OUI (8 %)
4.2.1. Le manque de mobilité, vous a-t-il empêché d'effectuer des démarches administratives dans les délais ?  

NON (92 %)

4.2.2. Si oui, le(s)quelle(s) ?

Re-localiser en ville

Difficultés ou impossibilité 
de recourir aux alternatives

44%
Recours aux démarches

dématérialisées

39%

Possibilité de faire les
démarches à proximité

17%

------------------------------------------------

CONCERTATION MOBILITÉ(S) 
Communauté de communes 

Piémont Cévenol


