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Exposé des motifs 
 
En juin 2016, le Conseil régional des Pays de la Loire adoptait son Pacte régional pour la ruralité. L’objectif 

numéro 6 de ce Pacte visait à garantir « qu’à la fin du mandat, toutes les communes des Pays de la Loire 

bénéficient d'une offre de transport en commun ». Le constat posé était alors juste et partagé : « La mobilité est 

l'un des enjeux majeurs que doivent relever les zones rurales pour assurer leur développement. Le sentiment 

qu'elles ont trop souvent d'être tenues "à l'écart" des politiques publiques se forge notamment sur les difficultés 

qu'ont ses habitants à se déplacer facilement. La Région, qui va s'imposer comme la principale collectivité en 

charge de la mobilité, prend dans ce domaine des engagements concrets et veut garantir un meilleur service aux 

usagers ». 

 

Depuis l’adoption du Pacte régional pour la ruralité, certaines actions ont été accompagnées dans le cadre des 

Contrats Territoires-Région. Par ailleurs, le nouveau cycle des journées du  Réseau Rural Régional a pour thème 

« la mobilité durable en milieu rural ». En outre, le déploiement de solutions moins impactantes sur 

l’environnement que le tout-essence est soutenu au titre de la transition énergétique. 

 

Cependant, l’action régionale actuelle ne permettra pas de garantir l’atteinte de l’objectif 6 du Pacte régional et 

encore moins de répondre au besoin de mobilité durable - entendue tant comme solutions de mobilités 

alternatives que comme service de proximité évitant les déplacements - en ruralité, alors que l’actualité appelle 

plus que jamais à des actions efficaces dans des délais courts. 

 

Pour développer et imaginer les mobilités de demain et répondre au besoin  de mobilité durable, il est proposé de 

lancer un dispositif « Mobilité + » destiné aux territoires les plus fragiles, s’appuyant sur deux piliers : 

 

Pilier 1 : Lancer dès 2019 des Contrats Territoires-Mobilité durable pour 

 Soutenir la mise en place dès 2019 de plan locaux de mobilité durable, reposant notamment sur 

l’identification des besoins sur un territoire et des solutions tant organisationnelles (horaires de travail, 

covoiturages, services de proximité…) que structurelles (nouvelles offres de transports, auto-partage, 

voirie partagée ouverte aux mobilités douces…) pour y répondre. 

 Augmenter l’offre régionale de transport trains et cars avec une optimisation de l’organisation des 

dessertes et liaisons, notamment pour favoriser la mobilité dans les territoires ruraux ; 

 

Pilier 2 : Créer un Fonds régional pour la mobilité durable qui apportera un soutien financier ouvert aux projets 

portés tant par les collectivités, entreprises, associations pour 

 Expérimenter ou déployer des solutions en matière de mobilités partagées (transports solidaires, vélos à 

assistance électrique, co-voiturage, mise à disposition de voitures électriques…) ; 



 Expérimenter ou déployer des solutions pour rapprocher les services des habitant-e-s (commerce 

itinérant, crèche mobile, bibliobus, espaces de travail collectifs…). 

 

Délibéré 

Il est proposé d’abonder le budget du programme 359 d’une inscription de 10 000 000 d’euros en 

autorisations de programme et 7 000 000 d’euros en autorisations d’engagement au budget primitif 2019 

pour le lancement du dispositif « Mobilités + ». 
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