Clariﬁcation des
compétences: autorité
organisatrice de
mobilités

Avant le 31/12/2020
Loi LOM

Optimiser la ﬂotte des véhicules de service, favoriser
les achats de véhicules propres
Flotte des véhicules électriques
La CDC s’est équipée de 2 voitures électrique
Projet Mobil'hack

Démarré
En Cours

Avancement

2020
2021
2022

Application Covoit'Zen"

Usages partagés de la
voiture

Réalisé

projet de mobilité en milieu peu dense, concernant
le développement d’un service de covoiturage avec
une application mobile et des aires de covoiturage
physiques (arrêts de bus).
Benchmark
Etude de Marché
Déﬁnition du Cahier des Charges

Carrefour des Mobilités

Priorité

Aménagement d'aires de covoiturage
Développer Auto partage

2023
Principe politique directeur

Schéma directeur des mobilités douces (AAP Vélo)
Stratégie / Planiﬁcation
PLUi

Mutualisation entre 3 CDC
Etude d'un service Locatif (AAP Vélo)
Achats groupés de vélos électriques

Mobilité douce

Accompagnement des collectivités (communes)

Accompagnement des collectivités (communes),
mutualiser coûts

Axe 3 : Favoriser la
mobilité durable

Travaux

Aménagement

3

Réalisation de stationnement

Programme alvéole

Sensibilisation des entreprises
sur la base de l'armature territoriale déﬁnie au PLUi

Déﬁnir un cahier des charges pour une localisation
opportune des futurs espaces de coworking

Télétravail
Implanter/Aménager des Tiers Lieux

en confortement des centralités, proximité
commerces et services
Le Hom

Etudes des communes: des opportunités?

Clécy
BSL

Transports scolaires

BusVert

organiser et communiquer vers les adultes sur la
disponibilité des lignes scolaires

Coopérer avec la Région pour optimiser le réseau (
fréquence, horaires, étendre le service)

Etudier la possibilité d'étendre le réseau Twisto avec
les Communes limitrophes

Transports en commun

Contacter la Région et 2 syndicats scolaires

Transport à la demande

Lien avec l'Agglo

à valoriser / repenser (communes blanches non
desservies)

Etudier les possibilités d'adaptation du travail des
agents
Bus adaptés au transport de vélos (loi LOM)

Plateforme de mobilité inclusive

Changement de
comportement

1

INFREP: permanence hebdomadaire le vendredi
matin à la MDS



Prioriser la lutte contre l'autosolisme
Sensibiliser le grand public et les scolaires
Encourager les mobilités actives
Formation du personnel et élus

Proposer des formations à l'écoconduite

formation à l'apprentissage du vélo dans les écoles 

