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Plan de mobilité rurale : élaboration, mise en oeuvre et évaluation

Julien PHILIPOT – Cerema Sud-OuestConférence mobilité durable – Juillan – 17 septembre 2019

La mobilité dans les zones à dominante rurale
Retour d’expérience du Plan de mobilité de Gaillac Graulhet Agglomératon
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SECTEUR NORD

Des voies à faible gabarit.
Pas d’axes structurants majeurs.

Une absence de polarités.
Un secteur vallonné.

Un secteur non desservi par les TC.
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SECTEUR CENTRE

Des polarités : Gaillac, L’isle/Tarn
Un réseau TC à Gaillac

Axes structurants majeurs
Un secteur vallonné

Un secteur desservi par le train (gares TER de 
Gaillac, Tessonnières, L’ISle/Tarn)

Quelques aménagements marche et vélo
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SECTEUR OUEST

Des polarités (Rabastens-
Couffouleux, St Sulpice).

Un réseau TC.
Quelques aménagements vélo 

(certains innovants).
Axes structurants majeurs.
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SECTEUR SUD

Environnement rural
Pôles : Graulhet, Giroussens
Axe structurant D361/D12

1 réseau TC à Graulhet
Un secteur non desservi par le train
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Notre démarche

● Validation du Plan d’actions (été 2019)
● 3 iobjectfs - 11 actions phares - 50aine d’actions 

iopérationnelles
● 2 ateliers ciollabioratfs ((ai et juin 2018)
● Réuniions par secteur (février 2018 + (ai-juin 

2019)
● Sensibilisation – fior(ation d’une de(i-jiournée 

(niove(bre 2017)
● Enquête (2016-2017)
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Le plan de mobilité rurale
Une démarche volontaire qui fédère 

l’ensemble des territoires et des acteurs

Une approche stratégique, multmodale et 
généraliste

Une déclinaison spatale possible

Une artculaton avec le PCAET

Un document technique et politque 
mais pas précis sur toutes les actons

Un plan non opposable

Code des 
transports art. 

L1213-3-4
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Différence avec le PLUi volet déplacement 

Vise l’artculaton urbanisme – mobilité 

Conditon AOM = porteur de PLUi

Des pièces obligatoires du PLUi (RP, PADD, 
OAP, zonage, Règlement, annexes)

Des leviers d’acton mobilité non abordés : 
PDE-PDIE, organisaton des TC (fréquence, 

amplitude, etc.)
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Cadrer et organiser la démarche 
Bien défnir le péri(ètre et la giouvernance du priojetn 
une des clés du succès de la dé(arche 5 64321

Recueillir les 
informatons de 

contexte

 Diocu(ents de planifcation eeistants
 Études sectiorielles récentes
 Grands priojets d’équipe(entsn d’infrastructures...

Préciser le périmètre 
géographique du projet  « Territioire de réfeeiion » ? « Territioire d’action » ?

Metre en place les instances 
d’élaboraton technique et de 

pilotage politque du Plan

 Cionsttuer une équipe priojet chargée de  l’élabioration 
technique du Plan
 Cionsttuer un cio(ité de piliotagen instance  piolitque 
chargée de défnir les iorientations  du plann d’en valider les 
grandes étapes...
 Évaluer la nécessité d’un accio(pagne(ent  par un bureau 
d’études

Construire l’organisaton 
partenariale

 Metre en place une iorganisation per(etant de fédérer  les acteurs 
insttutionnelsn les iopérateurs et la siociété civile
 Défnir les (iodalités de cioncertation et de cionsultation
 Assiocier les territioires vioisins piour bénéfcier de leur  retiour d’eepérience
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Cadrer et organiser la démarche 
Un grand nio(bre d’acteurs à assiocier à l’élabioration 
d’un plan de (iobilité rurale 5 64321

Autorités 
organisatrices de 

la mobilité

Communes et EPCI

État
(DDT, 

DREAL)
Représentants du 

monde économique

Services de transpiort ciollectf
Services d’autio-partage et de ciovioiturage
Miodes actfs et liogistque urbaine...

Vioirie et stationne(ent
Prise en cio(pte de la (iobilité dans
     les diocu(ents de planifcation...

Sché(a régiional d’a(énage(entn
     de dévelioppe(ent durable et 
d’égalité des territioires
Services de transpiort ciollectfs  nion 
urbains et sciolaires...

Vioirie départe(entale
Transpiorts des élèves handicapés
Transpiorts nion urbains à l’intérieur du 
départe(ent (jusqu’à fn 2016) et sciolaires 
(jusqu’à (i 2017)...

Offices de 
tourisme

Parcs naturels 
régionaux

Chambres 
consulaires

Assiociations d’usagers des
     transpiortsn de cyclistesn de
     persionnes à (iobilité réduite
Assiociations de défense du
     cadre de vien de priotection
     de l’envirionne(ent...

Pôle d’équilibre 
territorial et rural

Structure en charge de 
l’élaboraton du SCoT

Ou

Acteurs de la 
sant (ARS)

Région Départements
Ademe

Représentants 
de la société 

civileAssociatons / société civile / citoyens
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Plan de mobilité rurale : élaboration, mise en oeuvre et évaluation

Les grandes étapes d’élaboraton

Rencontres élus, techniciens, 
acteurs du territoire

 (face à face/collectf)
1 à 3 mois

Cadrer et organiser la démarche 

Conduire le diagnostc

Formaliser les enjeux et les 
objectfs

Défnir le programme d’actons

Approuver le plan

Metre en œuvre, suivre et 
évaluer le plan

COPIL

Sensibilisaton
 (novembre 2017)

COTEC
(2017)

COTEC

COPIL

COTEC
Séminaire 

(septembre 2017)

2 séances 
ateliers partcipatfs

Remise du 
rapport fnal 

(janvier et avril 2019)
COPIL

Juillet 2019

Rencontres élus (18), techniciens, 
acteurs du territoire

 (collectf)
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Un plan pour développer une 
approche intégrée de la 
mobilité (tous les leviers 
d’acton mobilité), tous 

modes de déplacements 
confondus...

… Via une concertaton avec 
tous les acteurs intervenants 

dans le domaine de la 
mobilité 

et une concertaton du public

Un plan à coordonner avec les 
autres documents de 

planifcaton

En résumé...
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Quelques éléments 
du diagnostc
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Répartton des déplacements tous motfs 
(Enquête 2016-2017)



PMRu PETR NT 15



  

+ 5000 habitants
=

20 à 25000 
déplacements

quotidiens
 à absorber
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Conduire le diagnostc
Partager les cionnaissances sur la (iobilité
piour éclairer les chioie : une apprioche prag(atque et cioncertée 5 64321

Partager le 
diagnostc

Intégrer les démarches 
préexistantes

Les études réalisées dans le cadre du SCioTn du priojet 
de territioire… cionsttuent une base du diagniostc

Analyser les 
besoins de 

mobilité

Analyser 
l’accessibilité 
multmodale 
du territoire

Analyse de l’iorganisation territioriale et de sa dyna(ique (liocalisation
     des ziones d’habitatn d’e(plioin des servicesn des équipe(ents…)
Analyse des dionnées siociio-dé(iographiques (taille des (énagesn 
     revenusn âgen déplace(ents dio(icile-travail et dio(icile-études…)
Enquêtes iou entretens auprès de la piopulationn des élusn 
     des assiociations… piour cerner les pratques et besioins de (iobilité

Niveau de service du réseau de vioirien iorganisation  du stationne(entn partage de la vioirie
Qualité et sécurité des che(ine(ents piétions et vélion 
Ofre et usage des transpiorts ciollectfsn qualité de servicen  cio(plé(entarité des iofresn 
iorganisation de l’inter(iodalité
Dé(arches de (anage(ent de la (iobilité
Artculation entre (iobilité et a(énage(ent de l’espace

Partager et valider le diagniostc avec les diférents 
acteurs i(pliqués dans l’élabioration du Plan
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Enjeux et objectfs stratégiques
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

OBJECTIF 1 : PROPOSER DES DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS 
SÉCURISÉS, CONFORTABLES ET COMPÉTITIFS

OBJECTIF 2 : RENFORCER LE LIEN SOCIAL GRÂCE À LA 
MOBILITÉ

OBJECTIF 3 : CONFIRMER LA CULTURE DE LA MOBILITÉ 
DURABLE SUR LE TERRITOIRE
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Plan d’actons et suivi
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Défnir le programme d’actons

Favoriser le 
covoiturage

Encourager l’autopartage 
et l’auto-stop

Instaurer des zones apaisées dans les centres-
bourgs

Élaborer des cheminements 
piétons et vélo de qualité

Système de locaton ou 
d’aide à l’achat de vélo

Favoriser la porosité du 
tssu bâ t pour les piétons 

et vélos

Optmiser le réseau de 
transports collectfs

Défnir une politque 
de statonnement

Améliorer l’intermodalité et la 
complémentarité des offres

Créer une plate-
forme de mobilité

Metre en place une 
tarifcaton et une 

informaton 
multmodales

Développer les plans de 
mobilité pour les entreprises, 
les établissements scolaires...

Prévoir des actons structurelles 
sur l’organisaton des actvités : 
pôles de services, télétravail...

Favoriser la ville des courtes distances 
+ la ville multmodale
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Un plan d’actons dynamique
● Axes prioritaires : ciovioiturage + (iodes actfs + 

infior(ation/cio((unication/accio(pagne(ent + giouvernance
● Avioir en tête : piour être utlisén un (iode alternatf à la vioiture 

siolio dioit être compéttf (te(ps de parcioursn cionfiortn sécurité) 
● En fionction des moyens hu(ains et budgétaires (AOM récenten 

(iontée en ressiources)
● En atente de la défnition d’actions (iobilité piortées par la 

Région Occitanie
● En atente de la publication de la lioi d’iorientation sur les 

(iobilités (LOM) – fn 2019 – début 2020 ?
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Un plan d’actons dynamique (2)
● Des actions dé(arrées en 2018 + prévues 2019 (diont 

certaines en ciours)n d’autres à actver plus tard (appels à 
priojets piossibles)

● Dionner du temps aue échanges avec les autiorités 
cio(pétentes et les partenaires et à la cioncertation

● Engager des actions au gré des réussites cionstatées et des 
ioppiortunités (appels à priojets ADEMEn Cionseil Régiionaln etc.)

● Un plan d’actions nion territiorialisé
● A ciontnuer de (etre en œuvre et à évaluer (relatve(ent 

si(ple(ent – une dizaine d’indicateurs)
● En lien avec le plan cli(at
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Explicatons tableau d’actons
● Priorité :  3 échelles de priiorité siont défnies : de nion 

priioritaire (espace)n priioritaire (e) à très priioritaire 
(ee)

● Coût (ordre de grandeurs)  : 
• € : (ioins de 20 000 €
• €€ : de 20 à 100 000 €
• €€€ : + de 100 000 €

● Potentel (de report modal) : rééquilibrer les (iodes 
de déplace(ents au prioft des (iodes plus vertueue 
sur le plan envirionne(ental et au détri(ent de la 
vioiture siolio
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Développer les infrastructures piétonnes 
et cyclables sécurisées et confortables

● Réaliser un sché(a directeur cyclable sur territioire CAGG
● Fior(ation a(énage(ents (iodes actfs
● Déveliopper des ziones 30 et ziones de renciontres de qualité
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Exemples 
de fiches
 Cerema
 (Internet)
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Metre en œuvre, suivre et évaluer le plan

L’appriobation du plan est l’abioutsse(ent d’une dé(arche de réfeeiion… 
et le pioint de départ de la (ise en œuvre des actions !

5 64321

Enclencher la mise en œuvre  
opératonnelle des actons

Metre en place un 
dispositf de suivi

Poursuivre les actons 
de communicaton et 
de concertaton

 Défnir des indicateurs de suivi si(ples piour chaque action
 Identfer le respionsable du suivi de chaque action
 Faire régulière(ent des bilans de la (ise en œuvre 
     du Plan de (iobilité rurale

 Miobiliser les (aîtres d’iouvrages et les 
     diférents partenaires de chaque action
 Si nécessairen débuter la (ise en œuvre 
     par une phase d’eepéri(entation

 Maintenir l’iorganisation partenariale (ise en place 
     piour l’élabioration du Plan de (iobilité rurale 
     piour le suivi de sa (ise en œuvre
 Pioursuivre les actions de cio((unication vis-à-vis 
     du grand publicn des acteurs écionio(iquesn des assiociations...
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La démarche « France mobilités »
● Cionsttution d’un réseau régiional
● Appels à priojets (eee(ple TENMOD)
● Mise à dispiosition d’une platefior(e  

Internet « Retiours d’eepérience »
 Recenser ce qui est fait avec quels résultats
 Partage et mise en réseau des acteurs pour accélérer 

l’innovaton et l’expérimentaton

 Recensement en cours des solutons de mobilité 
 htps://www.france(iobilites.fr/ 

 

https://www.francemobilites.fr/
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www.francemobilites.fr
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Guide technique 
téléchargeable 
gratuitement

sur le site Internet 
du Céréma
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Annexes
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Proposer une plateforme 
communautaire et sociale de 

covoiturage
● Déveliopper un dispiositf de type RezioPiouce sur le territioire
● Echanges  Rézio Piouce + Karios + Klaeit
● Organiser un service de (iobilité siolidaire

170 membres
48 conducteurs

6 communes

Réservation 
par téléphoneTrajets < 30 km

Disponibilité 
du conducteur : 

1 jour / mois
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Quel(s) système(s) 
choisir ?
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Proposer des services mobiles aux 
habitants

● Nio(breuses eepéri(entations en ciours (Liotn Landesn Indre-et-Lioiren etc.)
● Echanges La Pioste 
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S’organiser en interne pour animer, metre en 
œuvre, échanger, décider, suivre, réviser...

● Metre en place une giouvernance siolide autiour du COTECH eeistant
● Pioursuivre la cioncertation avec les assiociationsn habitants et usagers : 

cionsultations par le COTECH de persionnes ressiources
● Candidater aue appels à priojets (fnance(ent (ajeur)
● Cio((uniquer régulière(ent sur les actions du plan de (iobilité
● Valioriser et sioutenir les dispiositfs d’aide à la (iobilité eeistants
● Antciper la (ise en place des niouvelles (iobilités

Porter et suivre la 
mise en œuvre

 du PMRu

Être informé des 
innovations et initiatives 
en matières de mobilités 

alternatives

Disposer d’un
interlocuteur privilégié

 des autorités organisatrices
 et des acteurs locaux

Conseiller les acteurs 
locaux sur les 

questions de mobilité
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Intégrer la dimension mobilité dans les 
documents d’urbanisme

● Dé(arrage de la révisiion du SCioT et du PLUi en 2019
● Une ville ciourtes distances
● Artculation urbanis(e / transpiorts
● Réserver des e(place(ents 

dans les PLU(i)
● Intégrer des stationne(ents vélio 

fionctionnels et sécurisés 
ds les cionstructions neuves

● Favioriser l’accessibilité 
(ult(iodale du quarter
prioche d’une gare
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Animer le réseau des 
techniciens du territoire

● Metre en place un espace 
d’échanges entre 
techniciens (iobilité

● Favioriser (iontée en 
cio(pétences

● Leur dionner la piossibilité 
de priopioser / décider

● fior(ation a(énage(ents 
(iodes actfs

● Action-fior(ation Sd’AP
● Fior(ation a(énage(ents 

arrêt TC + ciovioiturage
● Fior(ation (anipulation 

base de dionnées de 
l’enquête

● Fior(ation PDE
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Accompagner la réalisaton de PDE à 
Infaco, Inéopôle et siège CAGG

● Sensibiliser les piorteurs de la dé(arche dans la structure (début 2019)
● Lancer un PDE (2019) – iou Plan de (iobilité E(plioyeur
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Sensibiliser et 
accompagner les 

scolaires à l’usage 
des modes actfs

● écioles et cio((unes violiontaires
● De préférence en lien avec des 

a(énage(ents piour favioriser 
l’accessibilité sciolaire

● Metre en place des pédibusn véliobus iou 
systè(e de ciovioiturage

● Intervention ludique et pédagiogique 
autiour de la (iobilité durable

Relevé 
des modes 

de transports 
des élèves

Récompenses 
pour 

chaque objectif 
intermédiaire atteint

Campagne 
d’information 

(avant, pendant,
 après)

Sécurisation 
des abords 
des écoles
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Besoin de temps
● l’éviolution des (entalités et des cio(ppiorte(ents (iobilité
● Niouveau piositionne(ent (AOM)
● Niouvelles iofres de (iobilité (privéesn assiociatvesn 

écionio(ie siociale et siolidairen usagers) liées niota((ent 
aue niouvelles technioliogies

● La (iobilité hiors (ilieu urbain : intérêt récent
● 1ère génération de plan de (iobilité : persévréance et 

patence
● Valioriser les réussites
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La démarche « France mobilités »
● Cionsttution d’un réseau régiional
● Appels à priojets (eee(ple TENMOD)
● Mise à dispiosition d’une platefior(e  

Internet « Retiours d’eepérience »
 Recenser ce qui est fait avec quels résultats
 Partage et mise en réseau des acteurs pour accélérer 

l’innovaton et l’expérimentaton

 Recensement en cours des solutons de mobilité 
 htps://www.france(iobilites.fr/ 

 

https://www.francemobilites.fr/
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www.francemobilites.fr
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Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Pour conclure...
Quelques pioints clés piour l’élabioration d’un plan de (iobilité rurale

Une concertaton et une communicaton 
contnue auprès du grand public, du 

milieu associatf, des acteurs 
économiques et touristques... 

Un cadre de travail partenarial, 
favorisant la transversalité des 

approches

Une recherche de complémentarité 
des actons et de cohérence avec les 
autres documents de planifcaton

Une approche pragmatque, 
adaptée aux enjeux du territoire

Une prise en compte de l’ensemble du système 
mobilité et de ses interfaces avec 

l’aménagement de l’espace

Une appropriaton politque 
indispensable



56

Plan de (iobilité rurale : élabiorationn (ise en ioeuvre et évaluation

Guide technique 
téléchargeable 
gratuitement

sur le site Internet 
du Céréma


