En partenariat avec

INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et
membres de la société
civile

La commune de
Montsûrs,
en partenariat avec le
Conseil départemental
de la Mayenne, vous invite à échanger sur :

Que peut faire ma commune

Lundi 14
octobre 2019
de 17

h 30 à 20 h

Grande salle de la
Mairie de Montsurs
151 rue Saint Cénéré à
Montsûrs

pour favoriser les mobilités durables ?
Inscription à retourner
avant le 10 octobre
 bulletin en ligne

La question de la mobilité et des déplacements s’appuie sur des constats
désormais partagés : la mobilité repose encore aujourd’hui à plus de 80% sur
l’utilisation de la voiture. De plus, le transport est identifié comme le 1 er secteur
émetteur de gaz à effet de serre avec 30 % des

émissions. Il représente

également le 1er poste de dépenses pour un ménage (18 % du budget en
moyenne), devant l’alimentation et le logement. Ces éléments et le fait que la
société évoluent plus vite que les solutions de transport collectif, mettent en
avant la complexité de la question de la mobilité.
Actuellement en cours de débat, la LOI d’orientation des MOBILITÉS répond
à l’ambition d’améliorer concrètement les déplacements quotidiens des citoyens
dans tous les territoires, en proposant des solutions de transports. Elle vise
également à reformer en profondeur le cadre général des politiques de mobilités
(9 lois depuis 1982).
Au delà du cadre législatif en cours de discussion, des communes ont déjà
commencé des actions pour une mobilité durable en actionnant différents leviers :
flotte de véhicules, aménagement centre-bourg et schéma directeur, actions de
communication…

La Mayenne est
l’un des
départements où la
distance domiciletravail est la plus
faible avec 13,5km
pour l’ensemble
des actifs occupés.

Afin de répondre aux enjeux de la
mobilité, de nombreux acteurs
institutionnels telles que l’ADEME et
la DREAL encouragent les acteurs
locaux à plus de durablilité dans les
réflexions en matière de mobilité. Les
solutions sont multiples et impliquent
de nombreux acteurs comme
o Le recours aux modes actifs
(piéton et vélo)

o Le partage des véhicules avec
le co-voiturage et l’autopartage
o Le soutien au développement
des véhicules moins consommateurs
et moins polluants
o Les solutions alternatives à la
mobilité comme le télétravail, les
espaces de co-working et la visio
conférence

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions
suivantes :
 Que peut faire la commune sur sa flotte de véhicules ?


Quels petits équipements / aménagement la commune doit-elle
prévoir ?



Quelles actions de communication grand public peuvent être menées
à l’échelle de la collectivité ?

Au programme de cette rencontre :
7 Français sur
10 se rendent
au travail en
voiture

Lundi 14 octobre 2019 de 17h30 à 20h
Grande salle de la Mairie de Montsurs
 Sylvie Guiméra, Cheffe de la division Intermodalité à la DREAL Pays
de la Loire, précisera les enjeux et le contexte liés aux mobilités durables
à l’échelle des communes rurales et proposera un focus sur
l’électromobilité.
 Echanges avec la salle à partir de témoignages :
Jean-Noël Ravé, maire de Montsûrs, expliquera la démarche de la
commune quant à l’utilisation d’un véhicule électrique pour les services
techniques.
Jean-Paul Forveille, Maire de la Roche-Neuville, présentera la
démarche d’aménagements mise en place par commune
Bérénice Marrec, Chargée de développement territorial à la
Communauté de communes des Coëvrons, précisera les actions de
communication mises en place à l’échelle intercommunale.
 Un test d’équipement (véhicule électrique) ponctuera cet atelier.
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