
Le Plan Mobilité Simplifié (PMS), un outil de 
planification souple pour concevoir une 

stratégie de mobilité au service des territoires 
ruraux et des villes moyennes
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Iter, coopérative de conseil en mobilité durable
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Présentation1
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La LOM : l’ambition d’adapter la politique des mobilités aux nouveaux enjeux et 
notamment aux besoins des personnes éloignées des métropoles

Investissements 
transports par 
l’Etat

Financements et 
appels à projets

Développement du 
vélo et du 
covoiturage

Régulation des 
offres de 
plateformes

Mobilités 
au 

quotidien Supprimer les 
“zones blanches de 
mobilité” (sans 
AOM)

La mobilité au 
cœur du dialogue 
social des 
entreprises

Accès plus facile à 
l’information

Permettre 
à tous de 

se déplacer
-37,5% d’émission 
CO2 en 2030

2040 : fin de 
commercialisation 
des véhicules à 
énergie fossile

Accompagnement 
/ contraintes pour 
la transition du 
parc

Zones à faible 
émission

Transition 
vers une 
mobilité 

plus propre
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De quoi parle – t’on ?

.



8

www.apc-climat.fr

De quoi parle – t’on ?

REGION EPCI DEPARTEMENT COMMUNES
SYNDICAT

(ex : Syndicat 
d’énergie)

COMPETENCE MOBILITE AUTRES COMPETENCES

Actions 
pilotées 

directement 
par la Région

Actions relevant 
directement de 
la compétence 

mobilité en tant 
qu’AOM

Actions relevant d’autres compétences : « voirie », 
« aménagement », « Promotion touristique », 

« actions sociales »

Actions avec  
délégation de la 

Région
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Plan de Mobilité Simplifié en 3 mots   



10

www.apc-climat.fr

Le plan de mobilité simplifié, une stratégie déclinée à 
l’échelle locale  

•

•

•

•
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Une consultation souple et adaptée

Pour AVIS

A leur demande

Consultation publique



12

www.apc-climat.fr

Les aides ciblées pour financer une étude PMS et/ou 
étude stratégie de mobilité  

Clôture Mai 2021
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Retour 
d’expérience2
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01 02 03
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•

Les objectifs du projet
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Présentation du territoire
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▪

▪
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Rappel du cadre de gouvernance actuel
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Les motivations du territoire pour s’engager dans 
un PMS

•

•
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Un territoire qui a déjà 
initié des services de 
mobilité…   

…qu’il souhaite réinterroger et mettre en cohérence avec les autres services de mobilité 
qui seront mis en œuvre dans le cadre du PMS    

Véloroute Voie verte en projet

• 495 utilisateurs en 2020
• Une utilisation essentiellement par des 

touristes / visiteurs pour une pratique de 
loisir. 

• Un service globalement apprécié des 
utilisateurs

Données : enquête réalisée en 2020

Part modale du vélo pour se rendre au travail à l’échelle du territoire : 0,6% 
(5,1% pour la marche)

+ de la location longue durée, aide à l’achat de VAE et 200 km 
d’itinéraires vélo balisés (mais pas d’aménagements sécurisés)
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Des temps de concertations rythmant l’étude

• Auprès des 
habitants

• Auprès des 
touristes

Enquêtes

Entretiens
• Territoriaux
• Acteurs sociaux
• Acteurs économiques

Ateliers

• Echanges techniques
• Comités de pilotage
• Comités techniques

Réunions
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La Région

NAM

Association Le Pieds 
Allez Triez

Mission Locale du 
Périgord Noir

Ader Mobilité

Association 
AIB

Espace de 
Coworking « La 
Tuyauterie »

Office de tourisme 
de la Vézère

PETR du 
Périgord Noir 

Grand site de 
France

DDT 24

Commune de Le 
Bugue

Commune Des Eyzies

Commune de Montignac-
Lascaux

INSTITUTIONS 
SUPRA-

TERRITORIALES

ACTEURS LOCAUX

ACTEURS 
TOURISTIQUES

Les entretiens réalisés

15 entretiens menés 
avec des acteurs 

diversifiés 
intervenant sur le 

territoire

COMMUNES 
« POLES »
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L’écosystème de mobilité et ses enjeux

Bassin de vie de 
Montignac

Sarlat-La-
Canéda

Périgueux 
Principales polarités internes

Bassin de vie de Le 
Bugue

Aires de covoiturage 

Gares SNCF

LEGENDE

Principaux flux 
domicile-travail

Les 
Eyzies

Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac

Bassin de vie du Bugue

Montignac-
Lascaux

Bassin de vie de 
Montignac-Lascaux

Vers 
Bergerac 

Le Bugue

Brive-la-
Gaillarde

Lignes ferroviaires

Terrasson-

Lavilledieu

Ligne car régional 7

Ligne car régional 8

Lignes « Les Estivales »

MFS et espace de coworking

Station VAE libre service

Le projet de VVV de la vallée 
de Vézère (1ère partie)
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SCHÉMA DES MOBILITÉS

TRANSPORT 

COLLECTIF

NOUVELLES 
MOBILITES

STATIONNEMENT 

& CIRCULATION

MODES ACTIFS

APPROCHE 
TRANSVERSALE

Communication & 
Gouvernance

… Déclinée par échelle de mobilité

Territoire 
d’ancrage 

métropolitain 
et médocain

Territoire vécu et 
de proximité

Ville Océane 
touristique et 

sportive

Territoire 
d’ancrage 

métropolitain 
et/ou 

intercommunale

Territoire vécu et 
de proximité

Pôles urbains ou 
touristiques 
principaux

Orientations stratégiques d’un Plan de Mobilité 
Simplifié
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FAIRE DES TRANSPORTS EN COMMUN UN 
MODE DÉPLACEMENT CONCURRENTIEL À 

LA VOITURE PARTICULIÈRE

La mobilité active a vocation à être le mode de
déplacement de reference pour les
déplacements de courte distance.

Si le reseau de pistes cyclables existant à
Lacanau constitue un socle solide pour le
développement des déplacements à vélo à
l’intérieur de Lacanau, un label offrirait un
positionnement stratégique pour le territoire
notamment dans une perspective touristique.

PLAN 
D’ACTIONS

A
X

E 
1 VERS UN TERRITOIRE LABELLISÉ 

« MODES ACTIFS »

A
X

E 2

FAIRE ÉVOLUER LES CONDITIONS DE 
CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 

POUR VALORISER L’ESPACE PUBLICA
X

E 
3 FAIRE DE LA MOBILITÉ UN AXE 

D’INNOVATION POUR LE TERRITOIRE

A
X

E 4

              
                     

L’amelioration des dessertes en transport
collectif est indispensable dans une perspective
de report modal pour les dépalcements de
moyenne et longue durée.

L’offre de transport en commun doit être
adaptée à la nature des déplacements auxquelle
elle répond, en arbitrant entre maillage et
performance de la desserte.

Le partage modal de la voirie est au coeur des
enjeux de dynamisation et de valorisation des
espaces publics.

Ainsi la réglementation du sationnement et de
la circulation constitue un levier majeur pour
favoriser les modes de déplacements alternatifs
à la Voiture.

Les évolutions technologiques permettent de
concevoir la mobilité comme un service
connecté du système “ville”.

Les usages combinés et partagés de
l’automobile, mais aussi le passage d’un mode à
un autre, sont ainsi facilités par des outils de
communication digitale et de mise en reseau.

La mise en place d’outils novateurs influe sur la
perception et l’image du territoire.

Déclinaison des axes stratégiques
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Des expérimentations qui peuvent être envisagées…
LES 4 EXPÉRIMENTATIONS ENVISAGÉES
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Des expérimentations qui peuvent être envisagées…

La création de communautés pour faciliter 
la mise en relation des covoitureurs (entre 
salariés d’une zone d’activités, habitants 
d’une même commune…)

En partenariat 
avec Mobicoop
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Le cas du PETR Pays Sud Toulousain

•

•

•

•

–

–
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Merci pour votre attention

mailto:jeanjacques.robin@iternet.org
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Annexes – Liste des lauréats TENMOD 2021
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Annexes – Liste des lauréats TENMOD 2021
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Annexes – Liste des lauréats TENMOD 2021
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Échanges3
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Adhérez !

Être visible

Être informé

Être bénéficiaire

Être représenté

Être en réseau



www.apc-climat.fr

33

Là pour vous !



MERCI !


