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Feuille de route de la Commission  
Mobilités 

Membres : Roland MALLARD, Pierrick LANUEL, Guy HUBERT, Alain GRIMAUD, Jean-Claude HERVY. 

 

3 Problématiques identifiées :  

1) Encourager le co-voiturage en entreprise/inter-entreprises, afin de limiter l’impact de la voiture 
sur le territoire et encourager l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et 
notamment le co-voiturage en entreprises/inter-entreprises,  
2) Organiser le co-voiturage à l’échelle du territoire : points-Stop et transports solidaires, 
3) La mobilité pour les personnes en insertion. 

 

Propositions de la Commission : 

1) Travail en cours : Enquête déplacements domicile/travail Inter-CD 
- Travail mené en coopération avec 5 autres Conseils de développement du bassin d’emploi de Saint-              

Nazaire (CC Sud-Estuaire, Pornic Agglo, CAP Atlantique, la CARENE, CC Estuaire et Sillon). 
- Des propositions d’actions seront faites en fonction des résultats apportés par l’enquête globale. 
- Cependant, il a déjà été suggéré d’aller à la rencontre des entreprises dont les retours au 

questionnaire ont été importants : Bob-Cat et Sofresid Engineering, dans le but de pousser un peu 
plus l’analyse et leur faire des propositions d’actions.   

 
2) Renseigner la cartographie déjà pré-remplie par Marc LETOURNEUX pour définir les « points-

stop »sur le territoire (mettre en commun cette carte avec les acteurs concernées : associations, 
services de la CC des communes, entreprises…). En fonction des points-stop identifiés faire des 
propositions d’aménagements : pour rendre plus visible (installation d’un panneau) ou pour mettre 
en sécurité (espace d’arrêt d’une voiture).   

 
3) Capitaliser les études/rapports déjà réalisés sur ce sujet : aller à la rencontre des acteurs travaillant 

sur cette thématique ou étant concernés par cette problématique (ex. SIAE, Mission Locale…). 

 
Planning prévisionnel : Réunion inter-CD le 6 février 2018 pour l’enquête déplacement.  
 

Budget Prévisionnel : Pas défini, mais en fonction des actions, faire le lien avec le programme LEADER 

 

 


