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TOME II

PLAN D’ACTIONS

ANIMER ET ACCOMPAGNER LA MOBILITE DE CHACUN

PROBLEMES IDENTIFIES

Besoin d’information du grand public – Manque de lisibilité de l’offre multimodale. 
Besoin de promotion des modes alternatifs à la voiture. 
Besoin de communiquer sur la politique déplacements. 

OBJECTIFS

l’agglomération présentant une offre de déplacement alternative à la voiture particulière ther-

Action 23 - Mettre en place une maison des mobilités

CONTEXTE

transports collectifs et autres modes alternatifs de déplacements sur l’agglomération sont dispersés. 
Cet éclatement de l’information dégrade la lisibilité de l’offre.
Une part encore importante de la population méconnait les différents systèmes de déplacement. Cette 

inciter davantage les citoyens à utiliser les modes alternatifs et initier un changement de comportement 
volontaire. 

lieu et place de la voiture particulière. 

2014.

OBJET DE LA MESURE

et de promotion des modes alternatifs à la voiture à destination de tous les publics. Ce lieu d’accueil 

-
rait être associé à la maison des mobilités.

-
tarités sont à trouver avec les outils et lieux d’information existants et en projet (maison de la mobilité 

Une attention particulière sera également portée aux publics éloignés de l’information.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIES

ACTIONS ASSOCIEES

ACTION 8 - Adapter le réseau GINKO
ACTION 20 – Développer les projets de covoiturage dans et hors agglomération
ACTION 21 – Soutenir les nouvelles mobilités
ACTION 22 – Promouvoir l’électro-mobilité
ACTION 27 – Programmer les mobilités de l’évènementiel culturel et touristique

ACTION 33 – Mettre en place des plans de mobilité

GRAND PUBLIC
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ELEMENTS DE CALENDRIER

ESTIMATION FINANCIERE

Enveloppe annuelle de 8 300€ HT (10 000 € TTC) pour des actions de Conseil en mobilité (PPIF 2014-

INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION

Indicateur Global : PDU et Grand public

 Fréquentation de l’espace d’information

 Nombre de titres de transports vendus

 Evolution des parts modales en modes alternatifs

GRAND PUBLIC

Atelier Vélo de l’association VéloCampus (Source : VéloCampus) Campagne de communication 
du tarif combiné AutoCité-Ginko


