COMMISSION SERVICES ET MOBILITES
Compte rendu de réunion du 17/05/2021

Date : Lundi 17/05/2021
Horaires : de 18h à 20h
Lieu de réunion : Visioconférence
Sous la présidence de : Sabine Boudou-Ourliac
Destinataires :  membres de la commission
Document transmis : Présentation PowerPoint
Présents : Sabine BOUDOU OURLIAC, Thierry ASTOULS, Serge BISMUTH, Dominique
DECLERCQ-PUYPE, Catherine MANUEL, Sylvie GRAVIER, Emmanuelle SUBSOL
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SYNTHESE DES ECHANGES

Après un tour d’écran où l’ensemble des participants ont pu se présenter et formuler leurs
attentes quant à la commission services et mobilités, des éléments de diagnostic ont été
présentés afin de dresser un portait rapide du territoire en quelques chiffres et cartographies.
L’occasion, également de partager un premier retour d’expérience sur les dispositifs à l’œuvre
sur le territoire :
RézoPouce : Ce dispositif d’autostop organisé existe toujours sur la CC du Cordais et
du Causse mais fonctionne mieux sur les secteurs proches de la route départementale
que sur les bourgs et hameaux plus éloignés, souvent distants les uns et autres dans
un territoire fortement rural et très fragmenté en matière de bassins de vie. Les élus
réfléchissent aujourd’hui à d’autres outils pour compléter cette offre, comme un
transport à la demande solidaire.
Mobili’Terre : Ce travail engagé sur la CC des Monts d’Alban et du Villefranchois vise à
explorer toutes les facettes de la mobilité. Aux côtés des élus locaux, une équipe de
jeunes en service civique va sillonner le territoire à la rencontre de ses habitants.
De ce travail de sensibilisation, d'information et de diagnostic découlera la coconstruction d'un plan de moblité douce. Objectif : la mise en œuvre de solutions de
mobilités durables adaptées au territoire et aux besoins de ses habitants.
Plusieurs champs exploratoires sont mis en avant par les membres la commission :
L’accès aux services de santé : mieux comprendre les services existants et les difficultés
rencontrées.
TAD, applications de covoiturage, covoiturage solidaire, covoiturage indemnisé : les
membres de la commission souhaitent repérer les dispositifs innovants de mobilité
rurale mis en place sur d’autres territoires afin d’échanger sur ces retours
d’expérience. Exemple : le service de mobilité Ecosyst’M en Corrèze avec un système
de tickets kilométriques à valoriser dans les commerces de proximité.
Le travail autour des tiers-lieux, le coworking, l’échange d’expérience et
l’accompagnement des projets portés par les communes du Pôle Territorial avec par
exemple des visites de sites.
La sensibilisation à l’impact des livraisons (pollution, circulation…) à l’heure de la
multiplication des achats internet.
L’itinérance et la mobilité des services, notamment dans le domaine de la petite
enfance : halte-garderie et crèches itinérantes (exemple dans l’Aveyron).
Les formes alternatives d’habitat pour les séniors.

Le tissu associatif et son rôle clé dans le paysage des initiatives locales.

De façon transversale, les membres de la commission souhaitent explorer et partager des

pratiques innovantes, mettre en réseau les acteurs et les porteurs de projets.
Des visites de sites pourraient être envisagées sur différentes thématiques : tiers lieux,
coworking, habitat pour séniors…

La prochaine commission aura lieu le lundi 28 juin à 18H00 en visioconférence.
Cette commission sera dédiée à un premier temps d’échange sur des expériences innovantes
repérées par chacun.

