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- Sur-utilisation de la voiture pour tout type de déplacement sur le 
territoire

- Sur-pratique de « l’autosolisme »

- Lignes de transports en commun sous-utilisées et peu empruntées 
par la population (hors transport-scolaire)

- Desserte et amplitude horaires (cadencement) des réseaux de 
transports en commun peu efficaces (communes rurales les plus 
isolées non desservies, peu de passages...)

- Des routes dangereuses non-adaptées à la pratique des modes doux 
en toute sécurité (marche à pieds, vélo…) 

- Manque actuel d’aménagements et d’itinéraires sécurisés dédiés 
aux modes doux

Les contraintes



- Un maillage et un réseau routier efficace et cohérent adapté à la 
pratique du covoiturage et de l’autostop organisé

- Territoire en position de carrefour entre différents pôles urbains 
majeurs 

- Plusieurs lignes de transports en commun présentes sur le 
territoire (liO, NTecC)

- La Voie Verte et les futures portions de Voies Vertes (Saint-
Hippolyte-Sumène, Quissac-Sommières, Quissac-Alès)

- Les futures boucles « cyclotouristiques »

- Les communes qui engagent des investissements

Les opportunités
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Objectifs de la feuille de route 
Mobilité

• Permettre la mobilité du plus grand nombre, rompre 
avec l’isolement et la précarité (accessibilité aux 
territoires, aux services, à l’emploi)

• Promouvoir une mobilité plus active, meilleure pour la 
santé et favorable à l’environnement 

• Réduire la pratique de « l’autosolisme »

• Créer de l’intermodalité entre les différents modes de 
déplacements 



Plan d’actions
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Les 5 axes du Plan d’Actions

• ÉVITER CERTAINS DÉPLACEMENTS Axe I

• PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVESAxe II

• FACILITER LA MOBILITÉ DU QUOTIDIENAxe III

• ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS 
LES VÉHICULES MOINS POLLUANTSAxe IV

• L’EXEMPLARITÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNESAxe V



AXE I
EVITER CERTAINS DEPLACEMENTS



AXE I
EVITER CERTAINS DEPLACEMENTS

➢ Promouvoir le télétravail et le « coworking »

• Promouvoir et encourager les initiatives locales

• Sensibiliser les employeurs et les habitants au télétravail

• Promouvoir la consommation de produits locaux

• Pousser pour le déploiement de la fibre sur le territoire et 
développer le numérique

• Développer et encourager les services itinérants



AXE II
PROMOUVOIR LES MOBILITES ACTIVES



AXE II
PROMOUVOIR LES MOBILITES ACTIVES

2 modes:

➢ Promouvoir la place du vélo

✓ Sécurisation des déplacements

✓ Sécurisation des stationnements

✓ Promouvoir l’utilisation du vélo et sensibiliser les divers acteurs du territoire

➢ Promouvoir les déplacements à pieds

✓ Sécurisation des déplacements piétons

✓ Sensibiliser à la marche à pied

✓ Promouvoir l’intermodalité



➢ Promouvoir la place du vélo



✓ Sécurisation des déplacements

• Déplacements sur voies dédiées et sécurisées 
(Axes structurants - Voies Vertes et dessertes 
complémentaires – boucles « cyclotouristiques » 
de la communauté de commune)

• Dessertes locales sécurisées et Aménagements 
spécifiques ponctuels (exemple : « sas vélo » au 
feu de Quissac)

➢ Promouvoir la place du vélo



✓Sécurisation du stationnement 

• Installation d’abris vélos sur 7 communes du territoire 
Piémont Cévenol (dont 4 abris ouverts et 4 abris 
fermés)

• Distribution de 3 bornes vélos pour les 27 autres 
communes du territoire

• Accompagnement des communes et des divers 
acteurs partenaires pour l’acquisition de nouveaux 
abris vélos (programme ALVEOLE)

➢ Promouvoir la place du vélo



✓Promouvoir l’utilisation du vélo et sensibiliser 
les divers acteurs du territoire

• Animations tout public / Animations scolaires 
(ALVEOLE)

• Partages d’expériences 

• Acquisition et mise à disposition de matériel 
pour les scolaires (vélobus) / Promotion du 
dispositif d’accompagnement MOBY

➢ Promouvoir la place du vélo



✓ Promouvoir l’utilisation du vélo et sensibiliser les divers acteurs du 
territoire

• Mise en place de projets en partenariat avec le chantier d’insertion 
du Pays Cévenol : 

- Réparation de vélos et mise en service / Animations et atelier 
« Repair Vélo »

- Mise en place d’un système de « free-floating » à proximité 
des voies vertes et au sein des communes

• Acquisition et mise à disposition de VAE à destination des habitants 
et des entreprises à travers la promotion du système V-LOGISTIC

• Faire connaître les aides disponibles pour l’achat de VAE

➢ Promouvoir la place du vélo



➢ Promouvoir les déplacements à pieds 



✓Sécurisation des déplacements piétons

• Sensibiliser les communes à la sécurisation 
des déplacements piétons (par 
l’aménagement notamment et via les 
documents d’urbanisme)

➢ Promouvoir les déplacements à pieds



✓Sensibiliser à la marche à pied

• Sensibilisation et animations avec divers 
acteurs et partenaires locaux autour des 
avantages de la marche à pied et ses bienfaits 
pour la santé et l’environnement (tout public)

➢ Promouvoir les déplacements à pieds



✓Promouvoir l’intermodalité

• Créer le lien entre la pratique de la marche à 
pied et les autres modes de déplacements

➢ Promouvoir les déplacements à pieds



AXE III
FACILITER LA MOBILITE DU QUOTIDIEN



➢ Tendre vers une mobilité plus solidaire et écologique

• Amélioration de l’offre en transport en commun / faire le lien avec les autres dispositifs 
mis en place (intermodalité)

• Déploiement du dispositif de covoiturage spontané Rezo Pouce en lien avec les 
territoires voisins

• Développement du covoiturage (espaces de stationnements, signalétiques, plateforme, 
sensibilisation)

• Développer des Pôles d’Echanges Multimodaux à l’échelle du territoire 

• Etudier la mise en place d’un système d’autopartage 

• Etudier la faisabilité d’un système de transport à la demande 

AXE III
FACILITER LA MOBILITE DU QUOTIDIEN



AXE IV
ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS LES VEHICULES MOINS POLLUANTS



➢ Promouvoir la sortie du véhicule thermique

• Compléter le maillage de bornes pour voitures électriques et 
en faire la promotion en partenariat avec le SMEG

• Informer le public et les entreprises sur les dispositifs 
financiers existants autour des véhicules électriques et 
hybrides 

• Réfléchir avec le GIE Seven pour le déploiement d’une station 
d’avitaillement GNV sur le territoire Piémont Cévenol

• Echanger avec le développeur d’un parc privé sur Liouc / 
Quissac autour de la possibilité de la production d’hydrogène 
et de GNV

AXE IV
ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS LES VEHICULES MOINS POLLUANTS



AXE V
EXEMPLARITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES



➢ La communauté de commune déjà engagée dans la promotion des mobilités durables

• Poursuivre la mutation de la flotte de véhicules électriques et hybrides 

• Poursuivre la dématérialisation des procédures administratives

• Promouvoir les réunions et les entretiens (relais emploi) en visioconférence

• Engager la réflexion sur le télétravail au sein même de la collectivité 

• Sensibiliser les agents et les élus sur les thématiques de mobilité durable

• Inciter à la pratique du covoiturage et le faciliter pour divers manifestations et réunions

• Réflexion sur des aides/récompenses financières possibles à l’utilisation de modes de 
transports alternatifs à la voiture personnelle (forfait mobilités durable)  

AXE V
EXEMPLARITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES


