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RHÔNE
AGGLOMÉRATION 
DE LYON

PROBLÉMATIQUE INSERTION ET 
TRANSPORT DANS LE RHÔNE
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

1) La mobilité pour l’insertion     : une ancienne préoccupation dans le Rhône  
Le département du Rhône, et plus particulièrement l’agglomération lyonnaise, est depuis plusieurs 
années, bien avant le lancement de l’appel à projets national « mobilité urbaine pour tous », en pointe 
sur les questions touchant la mobilité des personnes en difficulté des quartiers sensibles de la politique 
de la ville, et poursuivant un objectif d’insertion socioprofessionnelle.
En effet, si l'agglomération lyonnaise est dotée d'un réseau de transport en commun dense et  
performant, un certain nombre de freins à la mobilité persistent cependant et principalement 
pour l’accès à l’emploi. 
Cette  préoccupation,  partagée  par  des  employeurs,.  a  été  intégrée  dans  le  groupe  « équilibre  et 
solidarité » mis en place dans le cadre de la préparation du plan des déplacements urbains adopté en 
octobre 1997. Elle a été inscrite dans le contrat de ville de l’agglomération lyonnaise 2000-2006 au 
paragraphe 9-2-5 du volet habitat et renouvellement urbain  « Aider à la mobilité, en complément des 
moyens classiques ».

2) La mobilité pour l’insertion     : inscrite dans le contrat de ville d’agglomération  
Dans le cadre du contrat de ville d’agglomération, il s’agit de faciliter les déplacements de toutes les 
personnes en difficulté.
Les  actions  à  engager  concernent  à  la  fois  le  système de transports  en commun classique et  des 
systèmes plus innovants tels les transports à la demande ou le prêt de mobylettes.
Pour  améliorer  l’accessibilité  des  transports  en  commun aux  habitants  des  quartiers,  il  est  prévu 
d’engager des actions d’amélioration du fonctionnement actuel notamment :
• en matière d’accès aux lieux d’activité et de loisirs, en particulier la base de Miribel-Jonage.
 en matière tarifaire, le SYTRAL (Syndicat des Transports de l’Agglomération lyonnaise) a mis en 

place une gamme, dans le cadre actuel des contraintes financières, qui paraît adaptée à la plupart 
des  besoins.  Les  efforts  des  partenaires  portent  donc  sur  la  connaissance  de  ces  titres  et 
l’amélioration de leur circuit de distribution.

 en matière de communication sur les trajets, les destinations, les horaires..., une communication 
adaptée aux habitants des quartiers doit être mise en œuvre sous forme écrite mais aussi sous 
forme orale. Pour cela, le SYTRAL mobilise ses agents de médiation, et contribue à la formation 
en matière de transports en commun, des agents de médiation et intervenants des autres partenaires 
publics.

 Pour les systèmes plus innovants, les actions à mettre en œuvre s’appuient sur les propositions et 
les expérimentations faites dans le cadre de l’étude PIC-URBAN. Elles recouvrent notamment :
 Le prêt de vélos, mobylettes ou voitures (liés à l’emploi ou à la formation),
 le transport à la demande (salarié),
 l’appui méthodologique au suivi de la question de la mobilité, décrit infra (point 4)

3) L’agglomération lyonnaise, les publics défavorisés et les transports
La Communauté urbaine de Lyon regroupe 55 communes La population du Grand Lyon s'élève à 
1 167 500 habitants,  ce qui représente 75 % de la population du département du Rhône, pour une 
superficie qui ne représente que 15 % du territoire du département.
La géographie prioritaire du contrat de ville de l’agglomération concerne 22 communes du Grand 
Lyon ainsi que Brignais ; elle définit 3 catégories de quartiers :
 23 quartiers de catégorie 1 : ces quartiers sont d'une taille supérieure à 500 logements, ils cumulent 

des handicaps sociaux et urbains lourds. Ils nécessitent une restructuration urbaine lourde et un 
dispositif social transversal.

 21 quartiers de catégorie 2 : Ces quartiers connaissent des difficultés dans l'habitat, l'insertion, le 
fonctionnement social et la présence de services publics
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 19 quartiers  de  catégorie  3 :  Ces  quartiers  connaissent  des  difficultés  sociales  et  urbaines  de 
moindre importance ou plus ponctuelles. Ils feront l'objet d'actions à titre préventif et d'une veille 
permettant aux partenaires de suivre les évolutions sociales sur ces quartiers.

Chiffres extraits  des  
indicateurs sociaux de 

l’observatoire territorial  
du contrat de ville de 

l’agglomération 
lyonnaise (mars 2003)

Quartiers 
cat. 1

Quartiers 
cat. 2

Quartiers 
cat. 3

Tous 
quartiers

Reste 
Grand 
Lyon + 
Brignais

Global 
Grand 
Lyon + 

Brignais

Population (RGP1999) 173 939 73 998 38 487 286 424 892 315 1 178 739
Taux de chômage total en 

pourcentage des actifs 
(RGP99)

23% 17% 13% 20% 10% 13%

Demandeurs d’emploi en 
2000 (ANPE)

10 526 3 344 1 289 15 159 28 494 43 653

Part d’allocataires CAF
(CAF 31/12/00)

64% 59% 50% 61% 44% 47%

Part des bénéficiaires du 
RMI (CAF 31/12/00)

10% 7% 4% 8% 3% 4%

Part d’allocataires bas 
revenus (CAF 31/12/00)

26% 18% 13% 22% 9% 12%

Chiffres extraits de l’observatoire emploi – chômage – insertion ; volet insertion (décembre 2002) sur 
le territoire du Grand Lyon :

Population active (RGP99) 470 000
Demandeurs d’emplois (RGP99) 45 000
Dont longue durée (RGP 99) 12 000
Personnes en « insertion » (2001) 12 300
Allocataires du RMI (2000) 21 000

Personnes en parcours PLIE (2000) 6 800

Parmi  les  6 800  personnes  en  parcours  PLIE,  36%  sont  détenteurs  du  permis  de  conduite 
catégorie B (46% à Lyon et 33% dans l’Est et le Sud-Est lyonnais)  et parmi eux, une minorité 
dispose  d‘un  véhicule.  Sur  le  public  PLIE  de  l’Est  et  le  Sud-Est  lyonnais,  seulement  15% 
disposent d’un véhicule. Les femmes sont davantage concernées par les difficultés de mobilité car 
elles ne représentent que 20% des personnes possédant le permis de conduire.

4) l’appui méthodologique au suivi de la question de la mobilité
En octobre 1997, dans le cadre d’un programme d’initiative communautaire URBAN, la Préfecture du 
Rhône  et  la  Communauté  Urbaine  de  Lyon  lancent  un  appel  à  candidatures  pour  une  mission 
d’assistance technique « amélioration de la mobilité des personnes en difficulté ». Le P.L.I.E. UNI-
EST est retenu comme porteur de la mission pour les P.L.I.E. de l’agglomération lyonnaise.
Une première phase de la mission consiste en un « diagnostic – préconisations » de la problématique 
« insertion et mobilité ».
Le  comité  de  pilotage,  composé  de  représentants  de  la  Préfecture,  de  la  D.D.A.S.S.,  de  la 
D.D.T.E.F.P., de la D.D.E., des Conseils Régional et Général, de la Communauté Urbaine et présidé 
par le Sous-Préfet à la Ville, décide de deux axes de travail prioritaires :
 créer ou développer des plates-formes de location de deux-roues
 mettre en place une offre de transport à la demande à destination des salariés mis à disposition par 

les associations intermédiaires.
Après une étude de faisabilité, un appel  à projets est envoyé aux réseaux d’insertion professionnelle et 
aux professionnels de transport, début 1999, afin de développer concrètement les actions. Une plate-
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forme  de  location  deux  roues  et  une  navette  de  transport  à  la  demande  sont  mises  en  place  en 
novembre 1999 et une mission de suivi accompagne les porteurs de projet, lors de cette mise en œuvre 
opérationnelle, afin de les aider à nouer les partenariats nécessaires pour l’action, à effectuer les tours 
de table financiers et à développer des indicateurs de suivi des actions.
Depuis lors, des réunions des institutions qui financent l’action mais également d’autres partenaires 
institutionnels s’effectuent 2 à 3 fois par an afin de valider sa pertinence, de développer ce travail liant 
insertion et transport.

5) L’appel à projets national «     mobilité urbaine pour tous     : la forte réactivité locale  
Dès qu’ils ont eu connaissance de l’appel à projet « mobilité urbaine pour tous » d’avril 2002, les 
partenaires  de  l’agglomération  lyonnaise  se  sont  réunis  en  comité  technique  pour  présenter  une 
candidature de l’agglomération lyonnaise. Un intense travail partenarial a alors débuté.
Comme dit précédemment, les partenaires, c’est à dire l’Europe, la Préfecture du Rhône, la Région 
Rhône-Alpes, le Département du Rhône, la DDE  et la DDTEFP, les 3 PLIE de l’agglomération, le 
SYTRAL  et  le  service  DSU  de  la  Communauté  urbaine  étaient  tous,  stratégiquement  et/ou 
financièrement, mobilisés depuis plus ou moins longtemps sur la thématique « mobilité des personnes 
en insertion professionnelle ».
A la suite de la réception de la circulaire du 10/04/2002, la première réunion de tous les partenaires a 
eu lieu en juin 2002. La Communauté urbaine de Lyon s’est adjoint l'assistance d’une chargée de 
mission d'UNI-EST (cf supra) pour la rédaction du dossier de candidature.
De juin 2002 à janvier 2003, pas moins de 10 réunions de travail du comité technique se sont tenues 
pour élaborer ce dossier de candidature de l’agglomération lyonnaise.
Ont été informés et associés les porteurs de projets potentiels : l’exploitant du réseau de transports en 
commun, des associations intermédiaires, entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire 
d’insertion.
Les projets présentés ont été élaborés en tant compte :
 des expérimentations existantes sur l’agglomération depuis 1999 et initiées dans le cadre du PIC 

URBAN : transport à la demande et location de cyclomoteurs,
 des  conclusions  de  l’évaluation  de  ces  expérimentations  réalisée  fin  2002  par  le  cabinet 

indépendant « Equation »,
 du chapitre 9 du volet habitat et renouvellement urbain du contrat de ville de l’agglomération 

lyonnaise 2000-2006 sur les déplacements.
Le 23 janvier  2003, le jury national  donne un avis favorable sur le dossier  de l’agglomération et 
accorde une subvention de 225 000 euros pour les 3 thèmes : transport en commun, transport à la 
demande, plate-forme 2 roues.
Suite à cette annonce, ont eu lieu :
 plusieurs réunions des financeurs : Europe, Etat, Grand Lyon et SYTRAL pour caler les plans de 

financements des opérations retenues,
 la  co-élaboration  par  la  Préfecture  et  la  Communauté  Urbaine  de  la  convention  locale 

d’application, convention en cours de signature entre l’Etat, le Grand Lyon, le SYTRAL, le PLIE 
UNI EST,  et les associations porteuses ou associéés.

 la présentation des projets retenus et subventionnés au comité technique le 10 avril 2003  et au 
comité de pilotage du contrat de ville d’agglomération du 7 mai 2003,

 la présentation des projets « mobilité urbaine pour tous » dans le cadre du groupe de réflexion 
« équité  et  solidarité »  de  la  révision  du  plan  des  déplacements  urbains  de  l’agglomération 
lyonnaise.

En parallèle, il est à noter bien entendu le travail des porteurs de projets pour affiner le montage des 
nouvelles actions et démarrer à l’automne 2003, avec l’appui de la mission
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RHÔNE
SYTRAL

LE TRANSPORT A LA DEMANDE
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

1- LE PROJET 
L’objectif général du projet est de renforcer la mobilité des personnes en insertion professionnelle car 
après une phase d’étude diagnostic, les partenaires ont pu constater que les problèmes de mobilité 
étaient de véritables freins à l’emploi, car il ne suffit pas de trouver du travail, encore faut-il pouvoir 
s’y  rendre.  Après  un  travail  avec  un  ensemble  de  partenaires  institutionnels  et  des  acteurs  de 
l’insertion, un des axes développé a été défini : la mise en place de navettes de transport à la demande

Objectif 
Le projet de transport à la demande consiste en un mode de transport souple, fondé sur 
l’existence d’une demande de transport, variable au jour le jour, avec un itinéraire lui 
aussi évolutif.  Pour éviter  toute assimilation avec d’autres modes de transport,  des 
lieux de prises en charge des personnes sont définis préalablement.
Le transport à la demande, transport de type social, se veut et doit être complémentaire 
au réseau existant de transports en commun mais il ne peut être assuré que dans des 
conditions économiques spécifiques, du fait du public ciblé, d’où les difficultés de son 
émergence, alors que tous les acteurs partagent le même constat depuis de nombreuses 
années maintenant.

Public 
Ce  transport  à  la  demande  concerne  des  personnes  salariées  des  associations 
intermédiaires  de  l’agglomération  lyonnaise,  effectuant  des  emplois  familiaux.  Ce 
public a été ciblé du fait du morcellement géographique et temporel des missions et, 
de ce fait, celles-ci sont délicates à remplir sans modalités de transport.

Financement
Au  démarrage  du  projet,  la  phase  d’expérimentation  avec  une  association 
intermédiaire a été financée dans le cadre du Programme d’Initiative Communautaire 
Urban, de l’Etat, et des collectivités territoriales. 
Aujourd’hui,  en  phase  d’essaimage  de  l’action  sur  l’agglomération  lyonnaise,  les 
participations des usagers ou associations intermédiaires s élèvent à 3 % des recettes 
de fonctionnement. Le FSE objectif 3 est sollicité à hauteur de 138 638 €, l’Etat au 
titre  du  programme  Mobilité  Urbaine  pour  Tous  113.047  €,  la  part  des  autres 
financements,  Département,  Communauté Urbaine de Lyon,  etc.  s’élevant  quant à 
elle à 70.736 €.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Le montage du projet s’est appuyé sur l’expérience acquise depuis 1999 en la matière à travers la 
mission de suivi « accompagnement des porteurs de projets ». L’ensemble des navettes de transport à 
la demande est opérationnel en octobre 2003 sur le territoire de l’agglomération

Démarche et outils
La démarche de projet a été appuyée par la Préfecture du Rhône, les autres services 
de  l’Etat,  la  Communauté  Urbaine  de  Lyon,  les  collectivités  territoriales,  les 
associations intermédiaires et autres acteurs de l’insertion, notamment les P.L.I.E. de 
l’agglomération.
 Diagnostic des besoins effectifs des associations intermédiaires.
 Validation des conditions de l’essaimage
 Recherche de financement : temps nécessaire au calage des dossiers de chaque 

porteur et de chaque institution sollicitée.
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Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Un  comité  technique  de  suivi  est  mis  en  œuvre  afin  de  suivre  le  transport  à  la 
demande. Il constate les difficultés, fait des préconisations au vu des bilans quantitatifs 
et qualitatifs de l’action. 
L’appel  à  projet  « mobilité  urbaine  pour  tous »  a  permis  l’essaimage  de  ce 
transport à la demande dans l’agglomération lyonnaise et a également développé 
le partenariat entre le « monde » de l’insertion professionnelle et le SYTRAL. Ce 
partenariat  a  d’ailleurs  déjà  eu  pour  conséquence  une  négociation  de  la 
tarification  sociale  entre  le  SYTRAL et  les  P.L.I.E.  et  une  participation  à  la 
révision du Plan de Déplacements Urbain.

Axes de développement 
A ce titre, deux axes de développement devraient être discutés au cours de ce comité 
de suivi par les partenaires : 
 Mettre en place un service de prêt de véhicule à bas prix pour les salariés et les 

saisonniers  ayant  des  horaires  de  travail  décalés,  en  partenariat  avec  la 
D.D.A.S.S.la Préfecture et la C.A.F.,

 Le portage du projet dans le cadre du droit commun : même s’il fait actuellement 
l’objet d’une mesure d’exception, ce projet devra être soutenu dans deux ans, dans 
le cadre du droit commun
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RHÔNE 
SYTRAL

LES TRANSPORTS COLLECTIFS INNOVANTS : LA 
DESSERTE DE ZONES ECONOMIQUES
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Le prolongement de la ligne de tramway T2 à St Priest depuis le 27 octobre 2003 est une véritable 
opportunité pour le secteur sud-est de l’agglomération.
L’arrivée de cet axe structurant modifiera le réseau de bus dans la commune de St Priest (5 lignes 
aujourd’hui), tout en garantissant la bonne complémentarité des modes de transport.
L’arrivée d’un mode structurant permet la redistribution de l’offre dans le secteur concerné en prenant 
notamment en compte dans la réflexion, les besoins de desserte spécifiques (scolaires, actifs, ...).
Dans ce contexte, une ligne nouvelle dédiée uniquement aux dessertes des zones d’activités depuis 
les quartiers DSU est susceptible d’améliorer encore l’offre de transport dans ce secteur.

Les grands principes de ce projet de liaison entre les quartiers sensibles et les zones d’emploi sont 
les suivants :
 un service régulier en heure de pointe, avec un trajet direct (sans correspondance) et des horaires 

adaptés aux entreprises,
 une  communication  de  ce  service  adaptée  et  relayée  très  localement  (DRH  des  entreprises, 

missions locales, maisons de quartier, ...),
 un complément de desserte sur commande, qui peut être envisagé comme extension du service 

pour les heures de frange et les heures creuses, après une période de montée en puissance.

1- LE PROJET 
Afin  de  répondre  au  mieux  au  besoin  des  habitants  des  quartiers  défavorisés  et  leur  permettre 
notamment  de  se  déplacer  vers  les  zones  d’emploi,  le  SYTRAL  (Syndicat  des  Transports  de 
l’Agglomération  Lyonnaise)  propose  de  tester  un  service  global  centré  sur  une  solution  de 
transport  adaptée.  Cette  expérimentation,  possible  dans  le  cadre  de cet  appel  à  projet  "mobilité 
urbaine  pour  tous",  pourra  être  étendue  sur  d'autres  secteurs  de  l'agglomération,  en  fonction  des 
résultats qu'elle apportera.

Le SYTRAL. 
constitue l’Autorité 
Organisatrice des 
Transports (A.O.T.)  
à l’échelle de 
l’agglomération
lyonnaise

Objectif 
L’objectif  de  cette  nouvelle  ligne est  de  créer  une  liaison  directe  de  la  zone 
industrielle  Chassieu Mi-Plaine au plateau des Minguettes, via le centre-ville de St 
Priest (quartier Alpes-Bellevue et connexion tramway T2), la Z.I. Sud Est, et la station 
de métro « Gare de Vénissieux ».
A  raison  de  23  trajets  par  jour,  cette  ligne  permettra  d’offrir  une  desserte 
complètement dédiée (donc très lisible) aux zones d ’emploi au départ de 3 quartiers 
« développement social urbain ».
Cette desserte sera alors souple et adaptable aux contraintes des entreprises puisqu’elle 
n’aurait pas d’autres contraintes horaires (scolaires …)

Les services complémentaires en lien avec les partenaires locaux     :   
 Accompagnement des véhicules : sécurisation du service / Accueil et aide au 

déplacement.
 Partenariat  pour l ’emploi  :  participer à une dynamique de recrutement. 

Forum de l’emploi  tous  les  6  mois  dans  les  quartiers  en  partenariat  avec  les 
communes pour mettre en relation entreprises, agences d ’intérim et travailleurs 
potentiels  ainsi  que  la  présentation  de  la  desserte  « transports  en  commun » 
spécifique.

 Distribution adaptée  (à étudier en détail avec les partenaires) :  des solutions 
simples pour des personnes en grande précarité et des relais de distribution locaux 
(entreprises, PIMMS, …)

FORS-Recherche sociale 8



Financement
Sur  les  300  000  €  de  coût  d’exploitation  annuel  estimé,  l’apport  financier  du 
programme  « Mobilité  Urbaine  pour  Tous »  représente  65  000  €  de  subvention 
annuelle (soit 22 %) et les recettes des clients doivent représenter 50 000 € (17 %), 
dans le budget de fonctionnement prévisionnel.

2- AXES DE DÉVELOPPEMENT

1- Proposition de mise en place d’un service de transport en commun alternatif 
sur le Parc nature de Miribel-Jonage au nord-est de l’agglomération lyonnaise 
(dispositif mobilité urbaine pour tous

Classé « site naturel inaltérable » au Schéma directeur de la région lyonnaise en 1992, 
le parc nature de Miribel-Jonage (2 200 ha au nord-est de l’agglomération lyonnaise et 
à  immédiate  proximité  des  quartiers  urbains  de  l’est  lyonnais),  n’est  pas  un  pôle 
générateur  de  déplacements  comme  les  autres.  Libre  d’accès  et  gratuit,  véritable 
poumon vert pour les populations citadines, ce parc connaît une augmentation régulière 
de l’accès et de la circulation automobile qui constitue une menace sérieuse pour son 
avenir (certains jours de pointe, on compte jusqu’à 17 000 véhicules entrants.)
Offrir aux 3,5 millions de visiteurs annuels, qui proviennent à 90% de l’agglomération 
lyonnaise, une véritable alternative à l’automobile par la mise en place d’un accès en 
transport en commun permanent, rapide et sûr, constitue un enjeu déterminant pour le 
parc nature et l’agglomération. 

Le contrat de ville de l’agglomération Lyonnaise 2000-2006 prévoit d’améliorer les 
conditions d’accès au Parc afin de permettre aux populations captives et aux structures 
de quartier d’y accéder dans de bonnes conditions et d’offrir aux autres une véritable 
alternative à l’automobile. » Cet objectif est aussi repris par le Plan des déplacements 
urbains, qui préconise une desserte adaptée des quartiers sensibles ou des populations 
faiblement motorisées et donc très dépendantes des transports en commun. 
En  effet,  la  desserte  du  Parc  a  peu  évolué  en  terme  d’extension  des  périodes  de 
fonctionnement et les populations captives ne peuvent toujours pas accéder au parc en 
dehors de l’été.

Parallèlement  à  ce  phénomène,  la  ligne  « classique »  accueille  de  plus  en  plus  de 
voyageurs sur les périodes d’ouverture allant de mai à septembre: La demande est donc 
réelle même si elle est très dépendante des conditions climatiques.
Les principes de base d’un projet  de création d’un mode de transport en commun 
souple et adapté seraient donc les suivants :

 Il s’agit de permettre aux groupes encadrés par des structures de quartier d’avoir 
un accès facilité au Parc nature. Ces groupes peuvent bénéficier du service quel 
que  soit  le  type  d’activité  qu’ils  souhaitent  pratiquer :  loisir  encadré  par  les 
professionnels  du  site  (Planète  Tonique,  dispositif  Opération  Eté,  centres 
équestres…), loisir auto encadré, travail dans le cadre de dispositifs d’insertion…

 Inciter les structures de quartier à communiquer auprès des habitants afin de leur 
réserver les places non utilisées dans le bus.

 Le service  proprement  dit  consisterait  à  mettre  à  disposition des  structures  de 
quartier un véhicule assurant le voyage aller (quartier/parc) et un autre assurant le 
voyage retour (parc/quartier).

 Le système à  mettre  en œuvre pourrait  être  mixte,  c’est  à  dire accueillir   des 
groupes et des individuels. 

 Ce  système  pourrait  fonctionner  hors  période  estivale,  essentiellement  les 
mercredi  et  samedi,  et  pendant  les  vacances  scolaires.  Pour  les  scolaires,  ce 
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système pourrait être en fonction tous les jours de l’année.
 Cette ligne serait également utile pour acheminer les personnes qui   
 Bénéficient d’une action d’insertion sur le parc.

2- Action de location de véhicules (4 roues) à prix réduit

Depuis quelques années, l’association Aid’Auto 38 (à Voreppe/Isère) initie et porte 
des actions de location (« Aid’auto location ») de véhicules à prix réduit au profit de 
personnes nécessitant une aide à l’insertion professionnelle.
Dans le  cadre  de l’essaimage  de cette  association et  de  son activité  dans  d’autres 
départements de la région Rhône-Alpes, l'association Aid'Auto 69 (Rhône) a été créée 
le 23/05/2003 á Vaulx en Velin. 
L'objectif  d'Aid'Auto69  est  de  démarrer  une  telle  action  dans  le  Rhône  en  2004. 
L’association dispose d'ores et  déjà de la logistique d'AFCASER, d'un permanent, 
d'une ligne téléphonique. Aid'Auto 38 est prête á mettre á disposition le nombre de 
véhicules qu'il sera nécessaire pour fonctionner.

La  logistique  ne  devrait  donc  pas  poser  de  problèmes  insurmontables.  Il  manque 
essentiellement une convention et un budget  de fonctionnement stable.  Les besoins 
pour l'ensemble des publics pour la première année de fonctionnement est d'environ 15 
000 € .

QUI CONTACTER 

BERNARD  RIVALTA -  Président  du  Syndicat  des  Transports  de  l’Agglomération  Lyonnaise  
(SYTRAL)
21 boulevard Vivier Merle BP 3044 – 69 399 Lyon Cedex 03
Tel : 04 72 84 58 02 / Fax : 04 72 34 56 63
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Rhône 
SYTRAL

LA LOCATION DEUX ROUES
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

1- LE PROJET 
L’objectif général du projet est le même que celui du transport à la demande : renforcer la mobilité des 
personnes en insertion professionnelle, les problèmes de mobilité étant de véritables freins à l’emploi.. 
Après un travail avec un ensemble de partenaires institutionnels et des acteurs de l’insertion, un des 
axes développé a été défini : la mise d’une plate-forme de location de cyclomoteurs.

Objectif 
L'implantation  de  plates-formes  de  location  de  deux  roues  à  l'échelle  de 
l'agglomération lyonnaise doit générer la mise en œuvre de matériels supplémentaires 
permettant à une population en difficulté de se déplacer plus aisément lors de trajets 
liés à l'emploi, la formation et l'insertion. Il est certain dès à présent, d'après l'analyse 
de  l'existant  et  des  réflexions  des  acteurs  sociaux,  que  la  population  touchée  sera 
relativement jeune et masculine.
Ce type de transport se veut complémentaire de ceux existant sur le territoire. Il ne 
peut être utilisé par l'ensemble de la population. Les personnes seront informées de 
cette possibilité de location par des organismes prescripteurs de la zone géographique 
considérée après étude des autres solutions.

Public 
Cette possibilité de location de cyclomoteurs est ouverte aux personnes suivant un 
parcours d’insertion professionnelle après diagnostic de leur besoin par des personnes 
référentes (conseillers / missions locales…).

Financement
Au démarrage du projet, la phase d’expérimentation a été financée dans le cadre du 
Programme  d’Initiative  Communautaire  URBAN,  de  l’Etat,  et  des  collectivités 
territoriales. 
Aujourd’hui,  en  phase  d’essaimage  de  l’action  sur  l’agglomération  lyonnaise,  les 
participations des usagers ou associations intermédiaires s élèvent à 5 % des recettes 
de fonctionnement. L’Etat au titre du programme « mobilité urbaine pour tous » est 
sollicité à hauteur de 31.257 €, le FSE pour un montant de 5.886 €, la part des autres 
financement,  Région  Rhône  Alpes,  Communauté  Urbaine  de  Lyon,  Communes… 
etc…s’élevant quant à elle à 14347 €.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Comme pour le transport à la demande, le montage du projet s’est appuyé sur l’expérience acquise 
depuis 1999. La possibilité de louer existe aujourd’hui sur deux territoires : la ville de Saint-Fons et la 
ville de Saint-Priest, au sud et au sud-est de l’agglomération lyonnaise.

Démarche et outils
La  démarche  de  projet  a  été  appuyée  par  les  services  de  l’Etat,  la  Communauté 
Urbaine de Lyon, les collectivités territoriales, les associations intermédiaires et autres 
acteurs de l’insertion notamment les P.L.I.E. de l’agglomération.
 Diagnostic des besoins.
 Validation des conditions de l’essaimage
 Recherche de financement :  temps nécessaire  au calage des  dossiers  de  chaque 

porteur et de chaque institution sollicitée.
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Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Un comité technique de suivi (le même que pour le transport à la demande) est mis en 
œuvre afin de suivre le dispositif « location deux roues ». Il constate les difficultés, 
fait des préconisations au vu des bilans quantitatifs et qualitatifs de l’action. 
L’appel à projet « mobilité urbaine pour tous » a permis de développer la possibilité de 
location de deux roues.

Axes de développement 
A ce titre, deux axes de développement devraient être discutés au cours des  réunions 
de ce comité de suivi par les partenaires :
 Maintenir  et  développer  la  location  de  cyclomoteurs  dans  l’agglomération 

lyonnaise
 Comme pour le transport à la demande, ce projet devra être soutenu dans deux ans, 

dans le cadre du droit commun.

QUI CONTACTER 

BERNARD  RIVALTA -  Président  du  Syndicat  des  Transports  de  l’Agglomération  Lyonnaise  
(SYTRAL)
21 boulevard Vivier Merle BP 3044 – 69 399 Lyon Cedex 03
Tel : 04 72 84 58 02 / Fax : 04 72 34 56 63
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VIENNE
Communauté 
d’Agglomération du 
Pays de Châtellerault 

Atelier Mob’ et Job’Mobil

Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

L’aide à la mobilité dans l’agglomération de Châtellerault est une problématique identifiée pour les 
publics en difficulté d’insertion professionnelle tant ceux-ci rencontrent des difficultés pour financer 
leur mobilité professionnelle. C’est dans ce cadre que la mission locale du Pays de Châtellerault a 
initié, entre autres expériences1, les actions Atelier Mob’ et  Job’ Mobil à destination des personnes 
percevant le RMI. Avec le lancement de l’appel à projet Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T.), le 
porteur de projet et ses partenaires ont souhaité étendre ces services à destination d’autres publics en 
difficulté d’insertion professionnelle.

1- LE PROJET 
Ces deux services de transport complémentaire ont été créés, il y a environ 5 ans. Dans le cadre de 
M.U.T, ils conservent les mêmes objectifs d’aide à la mobilité, les mêmes gestionnaires de service 
mais  prennent  en  compte  de  nouveaux  publics.  La  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  de 
Châtellerault2 est dans ce cadre porteuse du projet M.U.T. et Autorité Organisatrice des Transports de 
l’agglomération de Châtellerault. Le projet est inscrit dans le volet Insertion du Contrat de ville de la 
ville de Châtellerault.

Objectif 
Les  deux  actions  présentées  dans  le  cadre  de  M.U.T.  visent  à  proposer  un 
accompagnement  de publics  en difficulté  l’insertion  professionnelle  notamment  en 
favorisant le développement des services de transport complémentaires dans la ville de 
Châtellerault et son agglomération.
Cette offre de transport se définit plus particulièrement comme suit :
 Le projet « Atelier Mob’ » : ce service de location de mobylettes géré, par la MJC 

des Renardières, doit permettre de disposer d’un moyen de transport très rapide 
pour les déplacements inférieurs à 30 Km.

 Le  projet  « Job’Mobil » :  ce  projet  -  géré  par  AUDACIE  (groupement 
d’associations  d’insertion)  -  vise  la location d’un véhicule  pour un demandeur 
d’emploi de longue durée ayant obtenu un emploi pour une période supérieure à 6 
mois.

Public 
Le  porteur  de  projet  n’aborde  pas  la  question  territoriale  dans  sa  proposition  de 
service de  transport  :  les  quartiers  prioritaires  du  Contrat  de  ville  ne  sont  pas 
spécifiquement  visés  par  la  mise  en  œuvre  de  ces  services.  En  revanche,  les 
partenaires observent que les populations concernées par la mise en place des services 
de location (jeunes de moins de 25 ans en recherche d’emploi, chômeurs de longue 
durée…) restent des publics que l’on retrouve dans les quartiers inscrits en Politique 
de la ville.  Les représentants de la Communauté d’Agglomération et de la mission 
locale  observent  enfin  que  la  définition  des  publics  prioritaires  reste  largement 
contingentée par les financements proposés  : 
 Les  jeunes  en  difficulté  d’insertion  professionnelle  dans  les  quartiers 

1 Une action spécifique en faveur des déplacements de saisonniers et de jeunes en difficulté d’insertion professionnelle en période estivale a  
ainsi été mise en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville de Châtellerault. Cette expérience n’a pas été reconduite pour les raisons suivantes : 
malgré une très forte mobilisation des partenaires financiers institutionnels, l’opération qui fut montée en lien avec les exploitants agricoles a 
été extrêmement lourde à porter pour des questions de logistiques, d’entretien de matériel (locations de voitures et de mobylettes). Par 
ailleurs, le coût de l’opération était très élevé.
2 La Communauté d’Agglomération élabore actuellement son Contrat d’Agglomération. L’actuel Contrat de Ville de Châtellerault y sera 
prochainement intégré dans un volet Solidarité.
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Les partenaires  
financiers sont  
globalement le 
FAJ, la ville de 
Châtellerault et la 
Communauté 
d’Agglomération, la  
Région, l’Etat  
( DDTE, DIV/ 
DTT), la Mission 
Locale et le Conseil  
Général 

prioritaires : FAJ (Fonds départemental d’aide aux jeunes), appel à projet D.I.V. 
« Encouragement à la mobilité des jeunes », Fonds Propres de la Mission Locale

 Les  chômeurs  de  longue  durée notamment  au  titre  du  Contrat  Emploi 
Consolidé ;

 Les publics percevant le RMI avec le Crédit d’Insertion du Conseil Général ;

Financement
En ce qui concerne les subventions du projet M.U.T., les financeurs ont simplement 
réparti leurs financements respectifs dans les deux actions existantes.

Les recettes de budget prévisionnel 2003, concernant la mise en œuvre des deux actions, font 
apparaître les données suivantes :

 En ce qui concerne les 52 100 € de recettes du budget «     Atelier Mob     »,   les partenaires 
financiers  sont  le  Fonds départemental  d’Aide  aux Jeunes (F.A.J.)  pour 16 825 €,  le 
Contrat  de  Ville  de  la  Ville  de  Châtellerault  pour  4  600  €  et  la  Communauté 
d’Agglomération pour 3 050 €, la Mission Locale de Châtellerault pour 3 050 €, la DIV et 
la DTT au titre de M.U.T. pour 7 453 €, l’Etat au titre du Contrat de Ville pour 4 000 €, la 
Direction  départementale  du  Travail  et  de  l’Emploi  (D.D.T.E).  au  titre  des  Contrats 
Emplois Solidarité pour 5 700 €, le Conseil Général au titre des crédits d’insertion et de 
crédits de fonctionnement pour 4 422 €. La contribution des usagers est estimée à environ 
3 000 €.

 En ce qui concerne les 52 100 € de recettes du budget «     Atelier Mob     »,   les partenaires 
financiers sont le Fond départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.) pour 16 825 €, le contrat 
de ville de la Ville de Châtellerault pour 4 600 € et la Communauté d’Agglomération 
pour 3 050 €, la Mission Locale de Châtellerault pour 3 050 €, la DIV et la DTT au titre 
de M.U.T. pour 7 453 €, la Direction départementale du Travail et de l’Emploi (D.D.T.E). 
au titre des Contrats Emplois Solidarité pour 5 700 €, le Conseil Général au titre des 
crédits d’insertion et de crédits de fonctionnement pour 4 422 €.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Les partenaires à l’origine des différentes expériences d’aide à la mobilité, et particulièrement dans le 
cadre  du  projet  M.U.T.,  ont  toujours  eu  le  souhait  d’inscrire  leur  démarche  en  cohérence  avec 
l’ensemble des dispositifs3 existants. A titre d’exemple, un dispositif comme le Contrat de Ville de 
Châtellerault intègre 170 dossiers à mettre en œuvre (un dossier regroupant parfois plusieurs actions). 
Ainsi, le projet M.U.T est lié au développement d’un autre projet d’échanges culturels financé par la 
DIV pour les jeunes en formation.

« Quand on a 
rérpondu à l’appel à  
Projet M.U.T., on 
travaillait sur le prêt  
de mobylette depuis  
5 ans. On a été 
victime de notre  
succès, car petit à  
petit on a eu trop de 
demandes pour 
pouvoir y 
réponsdre » observe 
le représentant de la 
Mission Locale.

Démarche et outils
L’évaluation des besoins a été relativement simple : celle-ci s’est basée sur les actions 
mises  en place depuis  plusieurs  années.  Le responsable  de la Mission Locale  note 
d’une part que le nombre de demandes de prêts étaient supérieures à l’offre disponible 
et qu’en outre des besoins de déplacement étaient identifiés par la Mission Locale pour 
les jeunes embauchés en Contrat Emploi Solidarité (C.E.S.) notamment dans le cadre 
des chantiers d’insertion : 12 mobylettes étaient disponibles pour une demande de 25 à 
30 mobylettes en moyenne. 

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Le porteur de projet et ses partenaires n’ont pas encore évalué la mise en œuvre des 

3 Par exemple, l’entretien relatif à la mise en œuvre du projet M.U.T a mobilisé le directeur de la Mission Locale 
(initiateur  du  projet),  une  chargée  de  mission  du  contrat  de  ville  de  la  Communauté  d’Agglomération 
(représentante de l’autorité organisatrice des transports) et le chef de service culture et relation internationale de 
la ville de Châtellerault (pour le développement de partenariats liés à la mise en œuvre du projet).
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« Ce qui nous 
intéresse, c’est de 
mettre en place une 
action pour tous les 
publics, une plate-
forme de mobilité » 
observe le 
représentant de la  
Mission Locale.

deux actions financées au titre du projet M.U.T. Ce bilan aura lieu à l’occasion d’un 
comité  de  pilotage  organisé  par  le  Contrat  de  Ville  en  février  2004.  Soulignons 
également  que  ces  actions  seront  évaluées  à  l’occasion  du  bilan  intermédiaire  du 
Contrat  de  Ville.  On  notera  simplement  que  M.U.T.  a  permis  aux  gestionnaires 
d’étendre  leurs  parcs  et  de  leur  donner  plus  de  souplesse  dans  la  gestion  des 
déplacements des publics à accompagner. Les réflexions soulignées lors de l’entretien 
n’en  demeurent  pas  moins  intéressantes  pour  entrevoir  les  difficultés  quotidiennes 
auxquelles sont confrontés les acteurs dans la mise en œuvre du projet : 
 Difficultés de gestion     du parc :   difficultés à gérer les problèmes de mobilité des 

publics  spécifiques  dans  un  cadre  financier  rigide,  difficultés  à  entretenir  et  à 
renouveler le parc de mobylettes (suite aux différents vols et dégradations). 

 Difficultés  connexes  de déplacements pour certains publics     :  les mobylettes ne 
conviennent pas aux femmes et aux familles monoparentales. 

 Difficulté  liée  au  territoire     :  la  mobilité  inter-rurale  se  pose  fortement  dans 
l’agglomération. Le représentant de la Mission Locale s’interroge notamment sur 
l’opportunité de créer un service de prêts de mobylettes en milieu rural pour les 
jeunes de moins de 26 ans.  En outre,  l’une des  pistes de réflexion,  en ce qui 
concerne les familles monoparentales, pourrait les conduire à mettre en place une 
étude sur un service de « garde d’enfants mobile ».

Axes de développement 
Aucune  prise  de  position  n’a  été  clairement  établie  par  la  représentante  de  la 
Communauté d’Agglomération quant à la pérennisation de ces services de transports 
même si celle-ci précise que « les élus n’ont pas encore choisi d’options». On notera 
cependant  que  l’une  des  hypothèses  de  développement  évoquée  par  les  différents 
partenaires  reste  la  mise  en place d’une plate-forme de mobilité :  «La question  de 
fonds, c’est la mise en place d’un projet de mobilité qui accompagne les démarches de 
recherche  d’emploi ».  Offrir  une  aide  à  la  mobilité  à  tous  les  publics  jeunes  en 
insertion professionnelle, qu’ils se trouvent dans l’urbain ou en milieu rural, reste une 
priorité. 

QUI CONTACTER 

M. CROCHU – Directeur de la Mission Locale du Chatelleraudais 
12 av. Camille Pagé – BP 347 – 86103 Châtellerault 
Tel : 05 49 20 15 46 / 52
E-mail : mlc-secretariat@wanadoo.fr 

Mme DEYNA – Chargée de Mission à la Communauté d’Agglomération du Pays de Châtellerault Cedex 
Tel : 05 49 20 21 12

M. REYNAUD – Chef de service culture et Relations Internationales à la Ville de Châtellerault
Mairie de Châtellerault 
Tel : 05 49 20 20 90 
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Cher
SIVOTU

Un service de bus en soirée et le dimanche
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

En 1999, le Comité d’habitants « Vivre ici j’aime » s’est fait l’écho des attentes de la population des 
quartiers  nord  de  Bourges  en  matière  d’amélioration  de  l’offre  de  transport  existante.  Ce  comité 
d’habitants observait notamment des carences en termes de fréquences de services et d’amplitudes 
horaires pour relier le centre à la périphérie de la ville : l’offre de transport ne permettait pas de se 
déplacer en soirée ni le dimanche. L’appel à projet Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T) représentait 
ainsi -  pour les représentants de l’Autorité Organisatrice des Transports de l’Agglomération - une 
opportunité  de  création  de  services  complémentaires  de  transport  à  destination  des  habitants  des 
quartiers prioritaires du Contrat de Ville de Bourges.

1- LE PROJET 
Le projet M.U.T. naît d’une volonté politique. En 2002, le Sénateur Maire de Bourges et le Président 
du Syndicat Intercommunal à Vocation Transports Urbains (SIVOTU) se sont saisis de l’appel à projet 
Mobilité Urbaine pour Tous afin de répondre aux besoins de déplacements exprimés. Le SIVOTU agit 
dans  ce  cadre  en  tant  que  porteur  de  projet  et  Autorité  Organisatrice  des  Transports  dans 
l’agglomération4. 

« La navette du 
dimanche, c’est  
pour des personnes 

Objectif 
Si le projet M.U.T. a bien pour objectif de mettre en œuvre une offre complémentaire 
de  transport  (2  lignes  de  bus),  il  répond  avant  tout  à  une  demande  d’habitants 
identifiée dans certains sous ensembles des quartiers nord (les quartiers  Chancellerie 
et  Gibjoncs  principalement). Les  besoins  exprimés  en  la  matière  sont  d’une  part 
l’amélioration des fréquences et des amplitudes des services de transport, et d’autre 
part l’amélioration des déplacements inter-quartier. 
Ainsi, le projet comprend la mise en œuvre des lignes de bus suivantes :
 Une première ligne de bus vise à répondre aux besoins de déplacements en soirée. 

Le circuit de soirée relie le centre ville de Bourges et le parc de loisirs du Prado 
(qui comprend un cinéma) aux quartiers prioritaires du Contrat de Ville suivants : 
Chancellerie, Gibjoncs et Turly. L’amplitude du service s’étend de 20 h 30 à 23 h 
30 et trois rotations sont prévues au départ du quartier Chancellerie.

 Une deuxième ligne de bus vise la mise en place d’une desserte du marché de 
Saint  Bonnet  le dimanche matin.  Il  dessert  également  les  quartiers  prioritaires 
Chancellerie, Gibjoncs et Turly.

On soulignera enfin que la billetterie mise en place fait l’objet d’un tarif peu élevé 
pour renforcer l’attractivité du projet : le tarif traditionnel d’un billet s’élève à 1,25 € 
en journée, il ne coûte que 1 € pour les déplacements en soirée ou le dimanche.

Public et territoire
Les deux trajets desservent plusieurs sous-ensembles des quartiers nord de la ville. Ce 
territoire est globalement classé en Zone Franche Urbaine (Z.R.U.), certains quartiers 
sont classés en Zone Urbaine Sensible (Chancellerie, Gibjoncs) et plusieurs quartiers 
sont prioritaires au titre du Contrat de ville de Bourges5. Notons que la Chancellerie et 
Gibjoncs  font  actuellement  l’objet  d’un  diagnostic  préalable  à  leur  inscription  en 
Opération de Renouvellement Urbain (O.R.U.). Dans ce cadre, le projet M.U.T. ne 
s’étend  pas  sur  l’ensemble  des  quartiers  nord.  Il  reste  circonscrit  aux  quartiers 

4 La Communauté d’Agglomération de Bourges a été mise en place au début de l’année 2003. Elle a transféré sa compétence Transport au 
SIVOTU en juillet 2003. Le SIVOTU comprend 12 communes intégrées à la Communauté d’Agglomération et 3 communes qui ne font pas 
partie de la Communauté (les villes de Saint-Florent, Sussy et Pigny).
5 Le Contrat de Ville de Bourges sera porté par la ville de Bourges jusqu’en 2006, date à laquelle la compétence ‘Politique de la ville’ doit  
être transférée à la Communauté d’Agglomération. Le Contrat de Ville inscrit prioritairement les quartiers suivants :  Bigarelles-Aéroport, 
Turly-Barbottes. 
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âgées qui se 
déplacent au 
marché ; la ligne 
nocturne est plutôt 
pratiquée par les  
jeunes… » note la 
représentante du 
SIVOTU.

L’Etat (DIV / DTT) 
et le SITOVU sont  
les  partenaires  
financiers de cette 
opération.

Chancellerie, Gibjoncs et Turly.
Les publics concernés par la mise en œuvre de ces deux lignes de bus sont assez 
ciblés :
 La création d’une offre de transport en soirée correspond à une demande de jeunes 

étudiants et de jeunes actifs et plus globalement de jeunes faiblement motorisés. 
Elle doit permettre à ces publics de profiter d’une offre de loisirs et de restauration 
essentiellement concentrée au centre ville de Bourges.

 La  deuxième  demande  exprimée  vise  plus  globalement  les  habitants  qui  ne 
disposent pas de moyens de déplacement personnel.

Financement
Dans  le  budget  de  fonctionnement,  le  montage  financier  de  l’opération  se  définit 
comme suit : sur les 87 600 € de charges de fonctionnement estimées pour la première 
année, l’Etat subventionne 60 000 € (soit 70 %) et le SIVOTU verse 26 285 € (soit 30 
%). La subvention d’Etat atteindra 50 % de charges de fonctionnement la deuxième 
année et 30 % la troisième. Notons que le premier versement de la subvention a d’ores 
et déjà eu lieu.

2- LA MISE EN ŒUVRE
La convention a été signée en juillet 2003 et la mise en service des lignes est effective depuis le 15 
octobre 2003. Si l’on observe globalement que la création d’une offre de transport est adaptée aux 
déplacements de publics diversifiés (étudiants, jeunes salariés, personnes âgées…), on constatera que 
d’autres  problématiques  (comme  la  mobilité  des  jeunes  en  difficulté  d’insertion  professionnelle) 
restent préoccupantes sur ce territoire6. L’absence du service Contrat de ville de la ville de Bourges est 
remarquable dans les phases d’élaboration et de mise en œuvre du projet M.U.T.

Démarche et outils
Le  transporteur  a  réalisé  le  diagnostic  technique  en  2001.  Celui-ci  comprend  une 
enquête qualitative sur un panel de 15 à 20 personnes, représentatif de la clientèle. 
L’enquête quantitative réalisée en 2002 s’est basée aux dires du transporteur sur les 
sources d’informations suivantes :
 Le recensement général de la population ;
 Une enquête origine / destination des populations (cette enquête est réalisée tous 

les 4 ans).
En  parallèle,  un  diagnostic  de  service  a  été  réalisé  concernant  les  attentes  de  la 
clientèle.  Celui-ci  a  permis  d’identifier  une  demande  de  service  en  soirée.  Une 
campagne de communication7 a également été lancée sur le thème « la Cigale et la 
Fourmi » : la Cigale représentant les services nocturnes (restauration et loisirs) et la 
Fourmi concernant les déplacements dominicaux au marché.

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Aucune évaluation n’a encore été réalisée puisque le projet vient d’être mis en service. 
En revanche, les modalités d’évaluation, discutées en comité de pilotage8, seront basées 
sur un rapport journalier réalisé par les conducteurs et les agents de sécurité, les relevés 

6 Plusieurs problématiques ont été soulevées par la représentante du service Contrat de Ville : on notera en premier lieu que l’ensemble des 
quartiers  concentre  des  populations  assez  fragilisées  (jeunes,  familles  monoparentales  et  Rmistes)  et  que  les  jeunes  y  sont  fortement 
représentés. Or, même s’il existe actuellement deux services d’aide à la mobilité dans l’agglomération (prêts de mobylettes) pour les jeunes 
en  difficulté  d’insertion  professionnelle,  ces  services  restent  inadaptés  pour  les  déplacements  professionnels  de  plus  de  5  km.  La 
représentante du Contrat de Ville note ainsi :  « les zones d’emplois ne se trouvent pas forcément dans le premier rayon de la ville de  
Bourges,… ici, on est en zone rurale et les entreprises sont éclatées sur le territoire ». On constate en deuxième lieu une carence de liaisons 
transversales  au  sein  de  l’agglomération :  ainsi,  certains  quartiers  prioritaires  ne  sont  pas  reliés  directement  à  certains  équipements 
structurants comme les hôpitaux…
7 Outre un affichage aux abords des équipements publics et des commerces de la ville, le transporteur a mobilisé le journal des quartiers nord 
(1500 exemplaires ont été distribués pour communiquer sur la mise en œuvre du service). Des réunions d’information ont également été 
organisées avec les étudiants, et certaines équipes de transport ont distribué des dépliants sur les marchés.
8 Le comité de pilotage comprend le SIVOTU, le CTB (Transporteur) et le Comité d’habitants.
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« L’arrivée de 
M.U.T. nous a 
permis de formaliser  
un plan d’actions à 
coût constant » note 
l’opérateur de 
transport.

« La pérennisation 
des services sera 
évaluée en fonction 
des relevés de 
fréquentation… il  
est possible que l’on 
puisse apporter des 
correctifs sur les 
lignes. Mais nous 
n’avons pas encore 
assez de recul »  
observe l’opérateur 
de transport. 

de montées de services quotidiens ainsi que les remarques éventuelles de la clientèle. 
L’une des données à saisir pour comprendre l’économie générale du projet M.U.T. est 
que le porteur du projet (SIVOTU) souhaitait réfléchir à coût constant. Une expérience 
de  bus  en  soirée,  mise  en place  10 ans  auparavant,  avait  été  abandonnée  faute  de 
fréquentation et  l’opérateur de transport note que le porteur de projet ne souhaitait 
engager  en  conséquence  un  financement  trop  important  pour  mettre  en  œuvre  de 
nouveaux services. Dans ce contexte, l’appel à projet M.U.T. a permis de desserrer ces 
contraintes financières. La démarche de projet semblait en revanche plus complexe à 
mettre en œuvre aux dires des représentants du SIVOTU : «La mise en place a été 
laborieuse.  Ce  fut  très  long  pour  obtenir  les  subventions,…  il  fallait  toujours  se  
justifier sur le montant des travaux qu’on allait engager alors qu’il représentait un  
coût  aléatoire  (notamment  sur  la  signalisation  à  mettre  en  place,  le  personnel  
volontaire pour travailler de nuit, et les services à externaliser…) ».

Axes de développement 
Au final, les représentants du SIVOTU et l’opérateur de transport soulignent de concert 
que la pérennisation de ce type de service dépendra des résultats d’exploitation des 
lignes : « la mise en œuvre des lignes, c’est trop récent… Il faut voir ce que cela donne  
pendant les trois premiers mois, puis 6 mois après, car il faut que cela soit rentable.  
La condition (de pérennisation), c’est que la population utilise ce service, car il coûte  
très cher ; une deuxième condition est que les bus restent sécurisés ». 

Même si les services mis en œuvre dans le cadre du projet M.U.T. restent liés à une 
condition  de  rentabilité  à  plus  ou  moins  long  terme,  la  question  des  services 
complémentaires de transport se posent encore dans certains quartiers du nord de la 
ville, comme le souligne la représentante du contrat de ville de Bourges, et notamment 
dans la démarche du diagnostic de l’O.R.U. en cours d’élaboration.

QUI CONTACTER 

M. WILD – Responsable Marketing de la CGFTE-CTB
Transporteur CGFTE-CTB
23 rue Théophile Lamy
Tel : 02 48 50 82 92 / Fax : 02 48 50 82 92

MME DUPART – Responsable de la gestion administrative et financière du SIVOTU
Syndicat Intercommunal à Vocation Transports Urbains (SIVOTU)
Hôtel de ville – 18 014 Bourges Cedex 
Tel : 02 48 02 13 30

Mme HUAULT-GRALL- Chef de projet du contrat de ville de Bourges 
Tél. 02.48.70.89.70 
c.ville@ville-bourges.fr 
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Somme
AMIENS 
METROPOLE

Création de dessertes 
complémentaires de transport dans 

deux quartiers prioritaires d’Amiens 
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

L’un  des  objectifs  prioritaires  de  la  Communauté  d’Agglomération  ‘Amiens  Métropole’ vise  à 
intégrer les quartiers d’habitats sociaux excentrés (du ‘Nord’ et ‘d’Etouvie’) dans le fonctionnement 
de l’Agglomération. En effet, Etouvie se situe à 6 km de distance du centre de l’agglomération et ses 
habitants y développent  un sentiment d’isolement.  Le quartier Nord est  mieux relier  au centre de 
l’agglomération, mais les habitants restent très dépendants de l’offre de transport en commun. Par 
ailleurs, les habitants de ces quartiers, qui sont faiblement motorisés, accèdent difficilement à la zone 
industrielle génératrice d’emplois9. Les représentants de la Communauté d’Agglomération ont ainsi 
souhaité  développer  une  offre  de  transport  complémentaire  afin  de  répondre  aux  sentiments 
d’exclusion des habitants.

1- LE PROJET 
Le projet M.U.T n’est pas inscrit au Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération, mais la 
mise en œuvre de cette offre de transport complémentaire respecte les orientations du dispositif : les 
objectifs  de  désenclavement  des  quartiers  nord et  Etouvie  sont  notamment  inscrits  dans  le  Grand 
Projet de Ville (G.P.V.)10. En outre, le projet M.U.T. a été adopté par le Conseil d’Agglomération dans 
le cadre d’un plan quinquennal de développement d’une offre de transports urbains. Le portage du 
projet illustre bien ainsi la volonté des représentants d’Amiens Métropole de développer une offre de 
transport cohérente dans l’agglomération. 

Objectif 
Trois objectifs ont été pointés par le porteur du projet pour permettre de désenclaver 
les  quartiers  prioritaires  de  la  Politique de  la  Ville :  il  s’agit  de  relier  le  quartier 
Etouvie à l’espace nord industriel en mutation, de relier plus efficacement les quartiers 
prioritaires au centre de l’agglomération et enfin de favoriser  les liaisons entre les 
quartiers Nord et Etouvie tout en retravaillant  les dessertes internes de chacun des 
quartiers.
Face à ces objectifs, le projet comporte deux axes de développement distincts : 
 La création d’une ligne régulière de transport reliant le quartier Etouvie à la zone   

industrielle     :  Ce  service  de  transport  vise  à  répondre  à  une  demande  de 
déplacement de type domicile / travail avec une amplitude de service accentuée 
sur  les  créneaux  horaires  de  6  h  30  /  9  h  30  et  16  h  30  /  19  h  00.  Une 
interconnexion est prévue pour desservir le centre de l’agglomération.

 La mise en œuvre d’un service de transport à la demande   dont l’objectif est de 
couvrir les secteurs les plus mal desservis entre les quartiers prioritaires et d’autres 
secteurs  de l’agglomération.  Ce système de Transport  à la  demande sera  sous 
traité par un groupement de taxi amiénois et intégré à la mission de délégation du 
transporteur SEMTA.

Public et territoire 
L’ensemble des habitants des deux quartiers est concerné par la création des lignes de 
bus. Ces populations sont fragilisées (chômage, faibles qualifications…), et les jeunes 
y sont globalement en difficulté d’insertion professionnelle. Le taux de motorisation 

9 En effet, cette zone industrielle est géographiquement proche du quartier d’Etouvie, mais peu accessible. Elle est historiquement liée au 
quartier et les mobilités (de type Domicile – Travail) restent importantes. Le temps de transit par le centre ville pour se déplacer de la zone 
industrielle aux deux quartiers est évalué à 1 h 00 environ.
10 Le G.P.V., signé en décembre 2002, est intégré au Contrat de Ville de la communauté d’agglomération.
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49 % des ménages 
d’Amiens Nord et  
39 % des ménages 
d’Etouvie ne sont  
pas motorisés. Ils  
ne sont que 27 % 
dans cette situation 
à l’échelle de 
l’agglomération.

Amiens Métropole 
et l’Etat (DIV/DTT) 
sont les partenaires  
financiers du 
projet.

est particulièrement faible dans ces quartiers. 

Amiens-Nord11

Ce quartier comprend 22 000 habitants, 3 600 logements. 53 % de ses habitants ont 
moins  de  25  ans.  Le  taux  de  chômage  global  est  de  29,4  %.  Chez  les  actifs,  la 
proportion de non-diplômés est de 43 %. Ce quartier bénéficie du dispositif  “zone 
franche”. 

Étouvie12

Ce quartier compte 8 600 habitants pour 2968 logements. 41,8 % des résidants ont 
moins de 20 ans. Le taux de chômage est de 29 %. Étouvie compte 600 allocataires du 
RMI. 6% des actifs sont sans qualification. 18 % des enfants entrent en primaire avec 
au moins un an de retard. 

Financement
En ce qui concerne le budget de fonctionnement, Amiens Métropole supportera les 2/3 
de l’opération et l’Etat subventionnera au titre de M.U.T. à hauteur de 75 000 € les 
deux premières années et participera au financement pour 66 000 € la dernière année. 
Par  ailleurs,  le  budget  prévisionnel  communiqué  fait  apparaître  un  coût  de 
fonctionnement de 105 832 € pour le minibus et de 112 424 € pour la mise en place 
d’un service de taxi-bus. Les recettes commerciales sont estimées à 14 092 € par an et 
les charges nettes annuelles de fonctionnement sont estimées à 221 709 € (coût de 
logistique compris). 

2- LA MISE EN ŒUVRE
Le conventionnement  devrait  intervenir  en fin  d’année pour  une  mise  en  service  début  2004.  Le 
porteur de projet explique ce report de mise en service sur l’année 2004 pour une question budgétaire : 
« Amiens Métropole finance une grande partie de la mise en œuvre du projet et il n’est pas possible  
de le financer en 2003 ». Ainsi, le projet n’est pas encore entré dans sa phase opérationnelle. 

Le représentant  
d’Amiens Métropole  
souligne qu’il  
n’existe pas 
réellement d’outils  
d’évaluation pour 
différencier les  
publics : « toutes les  
populations  du 
quartier sont  
prioritaires. On a 
pas cibler l’offre et  

Démarche et outils
Le diagnostic, réalisé dans le cadre de l’appel à projet M.U.T., est à la fois social et 
technique.  Le  Communauté  d’Agglomération  présente  une  approche  quantitative  et 
qualitative  des  problèmes  rencontrés  dans  les  quartiers  prioritaires  d’Etouvie  et 
d’Amiens Nord. Le transporteur SEMTA / Connex a été force de proposition sur les 
divers scénarii de développement de l’offre. 

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Les conditions d ‘évaluation restent les mêmes que celles qui étaient présentées dans le 
projet M.U.T. : les outils d’évaluation proposés sont tout à la fois qualitatifs (enquête 
de  satisfaction  aux  termes  de  3  et  6  premiers  mois  et  enfin  une  fois  par  an)  et 
quantitatifs (suivi de fréquentation de service par tranche horaire).
En  ce  qui  concerne  l’apport  du  M.U.T.,  on  observe  au  préalable  qu’un  projet  de 
transport a déjà été élaboré avec diverses associations des quartiers nord (insertion par 
l’économie, culturelles et sportives, de formation). Le porteur de projet notait à ce titre 
que le point d’achoppement après la phase d’enquête avaient été les conditions et les 

11 61 entreprises  sont  installées dans le quartier.  542 emplois ont  été créés,  dont 186 recrutés  dans le quartier.  La vie  associative est 
particulièrement vivante, avec 159 associations recensées sur place. Amiens-Nord fait l’objet d’aménagement de l’espace urbain. Le Grand 
Projet de Ville va permettre leur poursuite sur les secteurs du Pigeonnier et de Fafet-Brossolette. La restructuration des espaces sportifs, du 
collège César-Franck, de rues et de carrefours est envisagée.
12 Le quartier a déjà fait l’objet d’actions dans des secteurs comme l’Éducation, la promotion des personnes, la prévention et la sécurité. Le 
Grand Projet de Ville porte sur des opérations de recomposition urbaine : place et tour des Provinces Françaises, aménagement du parc de 
loisirs du Grand Marais, aménagement de l’espace public, revitalisation économique, création d’une salle de spectacle, d’un pôle de services, 
d’une bibliothèque et d’une halle des sports, réflexion sur l’aménagement du Village des écoles. Des liens seront tissés autour du Parc du 
Grand Marais avec les quartiers proches : Montières et Longpré.
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son évaluation sur le 
comportement d’une 
population 
particulière ».

modalités financières et techniques liées au projet. Il est donc intéressant de souligner 
combien l’apport financier de M.U.T. a permis d’impulser des services de transport 
adaptés à la demande sociale des quartiers prioritaires d’Amiens. Le porteur de projet 
considère  enfin  l’apport  de  M.U.T.  comme  « une  nouvelle  dynamique  d’offre  de 
transport »  visant  l’amélioration  des  besoins  de  mobilité  dans  les  quartiers 
périphériques.

Axes de développement 
Au final, même si le porteur de projet considère que le coût financier à supporter par la 
collectivité - pour pérenniser les services - reste le point faible du projet M.U.T., celui-
ci reste confiant dans la mise en œuvre du projet : « A priori, la Communauté portera  
l’action lors  du passage au droit  commun » tout  en précisant  qu’il  ne serait  « pas 
logique de lancer le projet pour l’arrêter quatre ans après ».

QUI CONTACTER 

ETIENNE DEMANGEON – Responsable de l’aménagement de l’espaces, des déplacements, de  
l’environnement et du logement
Amiens Métropole 
12 rue Fréderic Petit – 80 000 Amiens 
Tel : 03 22 97 15 52
E-mail : e.demangeon@amiens-metropole.com 
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Dordogne
VILLE DE BERGERAC

ASSOCIATION L’ATELIER 

Projet mobilité et  
Atelier Mécanique 

Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

L’agglomération13 de Bergerac, qui comprend 27 000 habitants est isolée. Elle est située d’une part au 
carrefour des grandes villes (Périgueux à 50 km, Sarlat à 50 km et Bordeaux à 80 km environ) sans 
disposer d’infrastructures routières ou d’un réseau ferroviaire performants14. L’agglomération est en 
outre de moins en moins attractive pour la jeunesse qui quitte Bergerac15 et la population locale est 
assez fragilisée : « il y a deux ans, la commission locale d’insertion n°5 de Bergerac était la plus  
engorgée de France » observe le porteur de projet. L’insertion professionnelle et l’aide aux mobilités 
sont donc des questions fondamentales. La principale dynamique économique de l’agglomération est 
portée  par  le  secteur  agroalimentaire.  C’est  ainsi  que  les  entrepreneurs  proposent  des  emplois 
saisonniers  en  périphérie  de  Bergerac,  à  4  ou  5  km  de  la  ville,  emplois  qu’il  est  nécessaire 
d’accompagner. 

1- LE PROJET 
Le projet d’aide à la mobilité est né, il y a cinq ans environ, d’une initiative commune de la ville de 
Bergerac et de l’Association l’Atelier16 : « les personnes qui se présentaient au Service Emploi de la  
ville rencontraient souvent des problèmes de mobilité » observe le gestionnaire du projet M.U.T. La 
ville,  qui  ne  souhaitait  pas  gérer  le  suivi  des  prêts  véhicules  et  l’accompagnement  de  chaque 
demandeur a rétrocédé le parc de vélos et de mobylettes à l’association l’Atelier. Avec la refonte de ce 
projet dans le cadre de Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T.), la Communauté d’Agglomération de 
Bergerac, qui représente l’Autorité Organisatrice de Transport dans l’agglomération de Bergerac, a 
validé cette action dans le cadre de sa commission Politique de la ville17.

Objectif 
Le  projet  doit  permettre  en  premier  lieu  l’extension  d’un  service  de  prêts  de 
mobylettes et de vélos à destination des personnes en insertion professionnelle ou en 
recherche d’emploi (afin de démarcher les employeurs potentiels, faciliter un entretien 
d’embauche,  permettre  un  déplacement  jusqu’à  son  lieu  de  travail…).  Il  vise  en 
deuxième lieu à mettre en place un atelier d’entretien et de réparations mécaniques.
Les deux axes du projet se déclinent comme suit :
 Le service de prêt de mobylettes et de vélos   est déjà mis en œuvre. Il comprendra 

15 mobylettes au lieu de 6, et 10 vélos au lieu de 7. Cette extension du parc de 
véhicules  vise  à  améliorer  la  fluidité  du  parc  et  ce  afin  de  répondre  plus 
rapidement à toute demande de prêts.

 L’atelier de maintenance et de réparation mécanique     :   Toutes les réparations de 
véhicules étaient réalisées par les élèves L.E.P. de l’Alba moyennant facturation. 
Afin d’améliorer les délais de réparations, un atelier de maintenance est mis en 
place pour assurer les petites réparations quotidiennes. Le partenariat avec le LEP 
est maintenu pour les réparations plus importantes.

13 On recense environ 19 000 habitants dans la ville de Bergerac.
14 Le gestionnaire du projet M.U.T note par exemple : « Il existe seulement deux trains par jour qui assurent les grandes correspondances. On 
met – quand tout va bien - 2 heures en train pour faire 80 km, et le samedi on peut parfois doubler le temps de trajet. Une personne est venue 
samedi dernier de Terrassons, près de Sarlat, et il a mis 4 heures pour arriver jusqu’à Bergerac ».
15 La ville de Bergerac a perdu 575 personnes, âgées de 20 à 39 ans, lors de la dernière période intercensitaire.
16 Notons que cette association de prévention spécialisée gère, outre le service d’aide à la mobilité, 25 logements ALT. Elle a effectué des 
demandes de logements d’urgence à la DDASS et développe un projet de CHRS de 45 places. L’association pratique également le bail 
glissant pour faciliter l’accès au logement des personnes démunies.
17 Sont notamment représentés dans cette commission la Préfecture, le Conseil Général, la mairie de Creysse et de Bergerac, la coordinatrice 
de la Politique de la ville de la Communauté d’Agglomération, la Direction Départementale du Travail, la Direction Départementale de 
l’Equipement et la Caisse d’Allocation familiale.
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En 2002,  sur 1516 
chômeurs recensés 
à l’échelle de 
l’agglomération, les 
moins de 25 ans 
représentaient 22%, 
et les chômeurs de 
longue durée 35 %.

Les partenaires  
financiers sont  
globalement la Ville  
de Bergerac, le  
CDPD et  l’Etat 
(DIV/DTT).

Le représentant de l’association « l’Atelier » souligne que le projet permet de répondre 
aux problèmes connexes d’emploi,  d’insertion sociale et de santé :  « on réalise un 
accompagnement individuel à la mobilité, ce qui permet de creuser les problèmes, de  
répondre  aux  besoins  immédiats  et  de  mettre  en  place  des  solutions  de  mobilité  
stables ». 

Public 
Le projet M.U.T. pointe à l’origine les jeunes de moins de 25 ans qui résident dans les 
deux quartiers prioritaires du Contrat de Ville de l’agglomération de Bergerac18.  Il 
stipule  notamment  que  les  « jeunes »  prioritaires  sont  inscrits  dans  le  Programme 
TRACE. Mais le porteur de projet souligne en ce qui concerne les publics qui utilisent 
le service qu’il s’agit d’abord d’un public défavorisé qui se partage principalement 
entre RMIstes19 et jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. 

Financement
En 2002 et 2003, la ville de Bergerac a subventionné la structure à hauteur de 3 812 €. 
Le  Conseil  Départemental  de  Prévention  de  la  Délinquance  (C.D.P.D.)  de  la 
Préfecture a également subventionné cette action à  hauteur de 3 812 €. La subvention 
DIV /  DTT représente 4 500 € en 2003. Le porteur du projet note qu’à la fin de 
l’année  2001,  l’association  a  présenté  aux  partenaires  financeurs  un  budget  en 
augmentation de 200 % afin de permettre la création d’une structure relais susceptible 
de porter une activité pérenne de transport à la demande.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Le projet de M.U.T. s’est finalement révélé plus ambitieux qu’à sa phase d’élaboration. Le porteur de 
projet  précise  ainsi  qu’il  s’agissait  dans  la  phase d’élaboration du projet  M.U.T.  de  proposer  des 
séjours  de sensibilisation à  la  sécurité routière  de deux ou trois  jours  et  de  monter  un atelier  de 
réparation mécanique. Or, avec l’identification de nouveaux besoins de mobilité (pour des personnes 
sortant d’hôpital psychiatrique, pour des personnes en grande précarité…), les différents partenaires du 
projet ont souhaité fédérer leurs actions de mobilité autour d’une association d’insertion. 

Démarche et outils
Lors de la présentation du projet M.U.T., le représentant du CDPD note globalement 
une démarche effectuée en deux temps :  l’élaboration d’un diagnostic  partagé avec 
l’ensemble des prescripteurs (identification des besoins de déplacement et des usagers 
pour chacune des structures) et la réalisation d’une évaluation en fin d’année. En terme 
de fonctionnement, le service de prêt ne peut être sollicité que par les prescripteurs 
suivants :  Les  représentants  de  la  Mission  locale  de  Bergerac  et  de  l’ANPE,  les 
représentants du CCAS de Bergerac,  les assistants sociaux de secteur ainsi  que les 
responsables associatifs de solidarité, les centres sociaux et les salariés de l’association 
l’Atelier.

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Même si l’évaluation de l’action n’aura lieu qu’en fin d’année, le porteur de projet 
constate sur le parc de deux roues : 
 Une moyenne de 35 utilisateurs du service de prêt par an ;
 Un taux d’emprunt de 100 % sur le parc de vélo ;
 2 mobylettes sur 10 en état de rouler en 2003 ;
 Une moyenne de 6 vols de mobylettes par an ;

18 Il s’agit du quartier nord ‘la Catte’ et du quartier sud ‘Naillac’. En 2002, le quartier sud comprenait 1871 habitants pour 170 chômeurs  
(soit 9,1 % environ) et le quartier nord accueillait 1435 habitants pour 136 chômeurs (soit 9,5 %). Le porteur de projet note que les chiffres 
restent sous-évalués car il existe une communauté marocaine assez importante sur ces deux quartiers, et beaucoup de femmes marocaines ne 
sont pas recensés dans les divers dispositifs de recherche d’emploi. 
19 Les publics percevant le RMI sont principalement des personnes de plus de 50 ans et une forte proportion de femmes sans distinction 
concernant les tranches d’âge.
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Sur cette base, le porteur de projet note que l’association a été outillée pour mettre en 
œuvre une action légère : « le management de cette action est problématique car notre  
association n’a pas vocation à aller au-delà de ce qui a été mis en place. J’ai eu des  
difficultés à financer un demi poste pour mettre œuvre en cette action pendant les cinq  
années ». Pour le représentant de l’Atelier, les difficultés sont chroniques : 
 L’insuffisance du parc de deux roues ;
 Le manque d’assise financière dans la mise en œuvre du projet de mobilité et la 

difficulté de pouvoir faire évoluer cette action ;  
 Le Club de prévention spécialisé n’a pas vocation à gérer un parc de vélo. 
L’apport du projet M.U.T. n’en reste pas moins négligeable : il a notamment permis de 
doubler  le  parc  de  vélo  et  de  mettre  en  œuvre  un  atelier  de  petites  réparations 
mécaniques. 

Axes de développement 
Au final, le Club de prévention spécialisé arrête l’activité d’aide à la mobilité au 31 
décembre  2003  et  rétrocédera  -  après  validation  du  Conseil  d’administration  de 
l’Atelier - le parc de deux roues a une association intermédiaire (l’association pour la 
promotion sociale pour les activités de la terre). En 2003, cette association a mis en 
place un atelier d’insertion par la mécanique avec un financement Conseil Général. 
Elle est gérée par une équipe composée d’une assistante sociale et de deux mécaniciens 
professionnels. Ainsi, la question de la pérennisation de l’action ne se pose pas pour le 
porteur de projet actuel :  « si un atelier d’insertion voit  le jour, c’est qu’il  y a une 
volonté de conserver un transport adapté à la demande ». 

QUI CONTACTER 

M. FRASCA – Directeur du Club de Prévention Spécialisée « l’atelier » 
Association l’Atelier 
15 rue Neuve d’Argenson, 24 100 Bergerac
Tel : 05 53 57 78 28 
E.mail : atelier-bergerac@wanadoo.fr 
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EURE
Communauté 
d’Agglomération 
Seine Eure

Pôle de mobilité et  
d’insertion 

Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Le secteur industriel de l’agglomération Seine Eure représente encore aujourd’hui l’un des potentiels 
d’insertion professionnelle importants pour le PLIE, l’ANPE et la Mission Locale. Or, avec des zones 
industrielles éclatées dans l’agglomération, l’offre de transport en commun est très peu adaptée à la 
desserte des sites d’emplois pour les personnes en insertion. Le diagnostic souligne ainsi quelques 
exemples : « l’association d’insertion de maraîchage biologique Solidaire accueille 50 personnes en 
insertion sur de vastes terrains de la commune du Val-de-Reuil (4 ha) mais à l’écart de la ville et sans  
accès carrossable. L’entreprise d’insertion de récupération et de traitement des textiles Id Vêts a 
trouvé des entrepôts de grandes capacités dans la vallée de l’Andelle, à Romilly sur Andelle (hors  
agglomération, 15 km). 35 CEC ou CES sont employés par cette entreprise sur ce site à condition de 
s’y rendre tous les jours ». Face aux diverses caractéristiques territoriales et aux carences de l’offre de 
transport existante, le service du Contrat de Ville de l’agglomération a souhaité développer une offre 
adaptée  pour  des  publics  en  insertion  professionnelle  ou  en  difficulté  d’insertion  sociale  (les 
problèmes de santé, problèmes psychologiques, conduite addictive,…).

1- LE PROJET 
La Communauté d’Agglomération est à la fois porteuse du projet M.U.T. et autorité organisatrice des 
transports (A.O.T.). Selon le chef de projet Contrat de Ville de Seine Eure Agglomération, les services 
du Contrat de Ville et du PLIE ont co-piloté la démarche d’élaboration du projet et le projet M.U.T. 
s’inscrit dans les orientations du Contrat de Ville, dans le volet insertion professionnelle et formation.

Objectif 
Le projet doit répondre à trois objectifs : il s’agit d’une part de contribuer à l’efficacité 
des  parcours  d’insertion  pour  les  publics  fragiles  et  exclus,  de  favoriser  en  outre 
l’accès  aux droit  et  aux soins des  plus démunis  et  de faciliter  enfin les visites  de 
familles de détenus au centre de détention des Vignettes à Val-de-Reuil.
Pour répondre à ces objectifs, le projet comporte les trois orientations suivantes :
 une Auto-école d’insertion ‘Inser-Volant’ sur prescription  20    géré par MJC Duclair   

:  il  s’agit  de  permettre  aux  personnes  en  recherche  d’emplois  de  se  doter  du 
permis.  La  formation  vise  à  apporter  un  outil  supplémentaire  à  la  recherche 
d’emploi et à resocialiser certains profils. 12 permis sont programmés par an.

 un  transport  à  la  demande  de  véhicules  légers  sur  prescription     géré  par   
l’association IFAIR (3 véhicules) : ce service est destiné aux déplacements hors 
du  périmètre  d’agglomération.  Ce  mode  de  transport  est  réservé  à  des  usages 
précis  (desserte  de  CHRS,  de  structures  de  soins,  de  zones  d’emploi  sous 
condition de durée de 3 mois dans le cadre contrat de travail,…).

 renforcer  l’atelier  deux  roues     :  ce  projet  comprend  un  accroissement  de  10 
mobylettes  sur  un  parc  de  28  mobylettes.  6  mobylettes  supplémentaires  sont 
prévues pour les rotations du parc (en réparation,…).

Public 
Les personnes concernées par la mise en place du projet M.U.T. sont les populations 
en difficulté d’insertion qui habitent dans le périmètre de l’ORU du Val-de-Reuil et le 
quartier ZUS de Maison Rouge à Louviers. Ces personnes sont majoritairement sans 

20 Les prescripteurs sont le PLIE, l’ANPE, le Conseil Général, les ateliers d’insertion, la Mission Locale et le Centres d’hébergement.
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« Une 
majorité de 
nos publics 
réside dans 
les quartiers  
prioritaires » 
observe une 
représentant
e du PLIE

Les partenaires 
financiers du 
projet sont 
Seine Eure 
Agglomération 
et l’Etat (DIV /  
DTT).

qualification, en difficulté d’insertion professionnelle ou sociale et sans moyens de se 
déplacer de manière autonome. A titre d’exemple, si la représentante du PLIE note 
globalement  que  la  majorité  des  personnes  suivies  au  PLIE  sont   originaires  des 
quartiers inscrits  en Contrat  de Ville (Maison Rouge,  Acacias,  les grands champs, 
Louviers…), elle précise également que ces publics restent faiblement motorisés : 
 40 % des publics du PLIE n’ont pas le Permis B et seulement 4,7 % des publics 

est en cours de formation de permis ;
 51 % des publics n’ont pas de véhicules automobiles à leur disposition.

Financement
Le budget  de  fonctionnement  de l’année 2003 a été  élaboré  sur  la  base  des coûts 
suivants : 113 000 € pour le transport à la demande, 15 000 € pour l’extension de 
l’atelier  deux  roues  et  45  000  €  pour  l’activité  Inser-Volant.  Le  coût  de 
fonctionnement des trois activités est estimé pour cette première année à 174 000 € et 
la répartition des charges de fonctionnement est assumée à 70 % par l’Etat et à 30 % 
par l’agglomération. En 2004 et l’Etat subventionnera la mise en œuvre des services 
de transport à hauteur de 50 % et la Communauté d’Agglomération à hauteur de 50 % 
pour un coût de fonctionnement de 205 000 €.

2- LA MISE EN ŒUVRE
La  convention  n’a  pas  encore  été  signée.  Le  retard  s’explique  principalement  par  la  nécessité 
d’adjoindre un avenant à la convention M.U.T. En effet, le porteur de projet précise qu’une avance sur 
financement de 87 000 € a été réalisée par la Communauté d’Agglomération pour la mise en œuvre 
des activités gérées par IFAIR au cours de l’année 2003. Or, la participation de la Communauté était 
estimée à 60 000 € dans la convention. Le trésorier payeur souhaite donc intégrer un avenant à la 
convention pour formaliser ce nouvel effort budgétaire de la Communauté d’Agglomération.

Démarche et outils
La démarche de projet s’est globalement appuyée sur une analyse des besoins, une 
analyse de l’offre de transport existante et un diagnostic territorial. Ces trois démarches 
ont ainsi permis de dégager les lignes forces d’une offre de transport complémentaire 
pour des publics en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Un comité de pilotage a eu lieu en juin 2003 pour lancer le service de transport à la 
demande. Aucune évaluation n’est disponible avant la fin décembre, date de réunion du 
prochain  comité  de pilotage pour  l’évaluation  de  l’action ‘Inser  Volant’.  Les  deux 
autres actions devraient être évaluées ensemble lors d’un autre comité de pilotage. 
On observera au final que l’appel à projet M.U.T. a clairement joué une fonction de 
levier en ce qui concerne l’action ‘Inser Volant’. En effet, cette action avait déjà été 
proposée au conseil d’administration du PLIE. Le projet avait alors été refusé pour des 
raisons de financement : « on a mis cette action de côté jusqu’à ce qu’on ait entendu  
parlé de l’appel à projet  Mobilité Urbaine pour Tous » précise la représentante du 
PLIE.

Axes de développement 
En ce qui concerne la pérennisation des services mis en œuvre, le chef de projet du 
Contrat  de  Ville  évoque  un  manque  de  lisibilité  à  moyen  terme  pour  pouvoir  se 
prononcer sur l’ensemble des actions : « La pérennisation, c’est un problème de fond.  
Nous n’avons pas de lisibilité à moyen terme et les élus sont un peu dans l’expectative.  
Tout le monde souhaite que le projet se pérennise, mais, on n’a pas de lisibilité sur les  
politiques  à  « prioriser »  (notamment  en  matière  d’habitat,  de  transport,…) ».  En 
revanche,  le discours de la directrice du PLIE paraît  beaucoup plus clair en ce qui 
concerne la mise en œuvre de l’activité Inser Volant : elle observe en effet que « le  
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Conseil  Général  est  très  intéressé  par  le  développement  de  cette  activité  et  la  
Communauté d’Agglomération devrait continuer à soutenir financièrement le projet ».

QUI CONTACTER 

BORIS HANNOTEAUX – Chef de projet du Contrat de Ville de Seine Eure Agglomération 
boris.hannoteaux@seine-eure.com 

CAROLE BOUILLARD – Directrice du PLIE
Carole.bouillard@seine-eure.com 
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ORNE
Communauté 
d’agglomération 
du Pays de Flers

Extension du réseau 
FLERS Bus de la STAO

Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Les habitants des quartiers Saint-Sauveur et de Pont Féron21 ainsi que les habitants de Saint-Michel se 
sont globalement peu mobiles22. Ces habitants « s’isolent » alors même que la distance du quartier le 
plus éloigné du centre de l’agglomération n’excède pas 1,8 km. Dans le cadre du redéploiement des 
activités  économiques,  sportives  et  ludiques  sur  un  secteur  périphérique  du  Pays  de  Flers,  la 
Communauté d’Agglomération a souhaité intégrer une réflexion sur l’amélioration de la desserte des 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

1- LE PROJET 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Flers (C.A.P.F.) est tout à la fois le porteur du projet 
Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T) et Autorité Organisatrice des Transports dans le Pays de Flers. 
Soulignons simplement que cette double compétence (A.O.T. et porteur de projet) a permis de mettre 
en cohérence le projet M.U.T. avec les orientations du ‘Volet cohésion sociale’ du Contrat de Ville du 
Pays de Flers23. Notons par ailleurs que le transporteur S.T.A.O. (Société des Transports Automobiles 
de  l’Ouest),  qui  a  signé une  convention  de délégation  de service  public  avec  la  C.A.P.F.,  a  très 
rapidement été associé à la définition du projet. 

« La communauté 
d’Agglomération a 
toujours le souci 
d’inscrire sa 
démarche 
territorialement.  
L’entrée du projet  
est territoriale »  
note le porteur de 
projet.

Ces deux lignes de 
bus assurent tout à 
la fois des trajets  
« inter quartiers »  
et des trajets centre 
– périphérie.

Objectif 
Le  projet  vise  fondamentalement  à lutter  contre  le  phénomène  ‘d’immobilité 
contrainte’ vécu  par  les  habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la  Politique  de  la 
ville par  la  création  de  deux nouvelles  lignes  de bus  ;  il  doit  ainsi  leur  permettre 
d’accéder à la nouvelle zone d’activité commerciale et aux nouveaux équipements de 
loisirs situés en périphérie d’agglomération. En effet, l’adaptation de transport doit 
permettre  aux  habitants  des  quartiers  prioritaires  un  meilleur  accès  aux  différents 
services et équipements de la zone industrielle des Grands Champs. Ce site regroupe 
de  grandes  enseignes  commerciales  (Conforama,  Mac  Donald,  Halle  aux 
vêtements,…) et plusieurs équipements sportifs et ludiques (centre aquatique, terrain 
de rugby). 

Le projet consiste à mettre en place les lignes de bus suivantes : 
 La  ligne  1  doit  desservir  les  vallées  (quartier  Saint-Michel  en  ZUS),  Saint-

Germain (Centre ville) et Saint-Sauveur (quartier Z.R.U.) : la fréquence des bus 
est de 20 minutes en moyenne ;

 La ligne 2 doit desservir le quartier Saint-Michel en ZUS, le secteur sud (la zone 
commerciale  et  les  équipements  de  loisirs),  le  Clos  Morel  (Quartier  d’habitat 
social),  Saint-Germain  (Centre  ville),  le  Pont  Féron  (quartier  Z.R.U.)  Saint-
Sauveur  (quartier  Z.R.U.) et  Selle  la  Forge :  la  fréquence  des  bus  est  de  20 

21 Ces quartiers sont inscrits en Zone de Redynamisation Urbaine (Z.R.U.) 
22 Ce quartier est inscrit en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.)
23 Dans le cadre de l’appel à projet M.U.T., le chef du Contrat de Ville a notamment eu l’occasion de préciser que  « tous les projets qui  
favorisent l’échange, l’ouverture, la requalification de l’espace et la diversité des fonctions d’un quartier sont étudiés avec l’équipe du 
Contrat  de Ville.  Ce projet  de développement  du réseau urbain ainsi  que celui  relatif  à l’aménagement  d’une  gare routière pour les  
dessertes  scolaires  au  sein  de  la  CAPF,  ont  fait  l’objet  d’un  examen  commun  afin  qu’ils  s’intègrent  parfaitement  aux  éléments  de  
programme du projet de renouvellement urbain sur Saint-Sauveur ». Le projet a été inscrit dans la programmation 2002 du Contrat de Ville 
du Pays de Flers.
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Le Financement de 
l’action est soutenu 
par la Communauté 
d’agglomération et  
l’Etat (DIV / DTT)

minutes en moyenne.

Public 
Les  publics  ciblés  par  l’extension  de  l’offre  de  transport  sont  les  habitants  des 
quartiers d’habitat social (Saint-Sauveur, Pont Féron, Saint-Michel) inscrits  dans le 
Contrat de Ville de l’agglomération. Le chef de projet note à ce titre que ces habitants 
représentent  environ  un  tiers  de  la  population  de  l’agglomération,  soit  les  3  474 
habitants des Zones de Redynamisation Urbaine de Saint-Sauveur et de Pont Féron et 
les 1 448 habitants de la Zone Urbaine Sensible de Saint-Michel.

Financement
Le financement du budget prévisionnel de fonctionnement 2003 (soit 897 895 €) se 
décompose pour 26,2 % en recettes d’exploitation, pour 60 % en apport financier de la 
Communauté d’Agglomération (dans le cadre de sa délégation de service public) et 
pour 8,3 % de subventions de l’Etat  (au titre de Mobilité Urbaine pour Tous).  Ce 
budget  prévoit  une  perte  d’exploitation  de  51  300  €.  Enfin,  la  Communauté 
d’Agglomération a reçu à ce jour 50 % de la subvention M.U.T., soit 37 500 €. Les 
derniers  50 %  seront  versés  sur  présentation  d’éléments  financiers  disponibles  au 
terme de la démarche d’évaluation.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Les représentants du Contrat de Ville du Pays de Flers ont pris connaissance du projet M.U.T. en mai 
2002 et la mise en place du service de transport a démarré progressivement à partir de septembre 2002, 
ce qui souligne a priori la rapidité de mise en œuvre de l’expérience. En fait, ce projet a été élaboré 
avant le lancement de l’appel à projet M.U.T., il a subi ainsi quelques modifications pour améliorer la 
desserte au sein même des quartiers prioritaires (en terme de dessertes et de fréquences). La signature 
de la convention M.U.T. intervient le 31 juillet 2003.

C’est à partir de 
janvier 2000 que des 
contacts ont été 
développés entre le 
service du Contrat de 
ville de la  
Communauté 
d’Agglomération et  
le Transporteur.

« Connaître le  
nombre de tickets  
vendus sur une 

Démarche et outils
On observera  deux types  de  démarche  dans  la  phase  d’élaboration  du  projet :  une 
enquête sur les besoins de déplacements des habitants de quartiers inscrits en politique 
de la ville et une étude technique visant à élaborer les propositions d’extension de la 
ligne 2 du réseau de transport public.
 En 1995, une étude lancée par la ville de Flers dans le cadre de son Contrat de 

Ville24 (élaborée  sur  la  base  d’éléments  qualitatifs  et  quantitatifs),  relatifs  aux 
déplacements  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  constatait  le  sentiment 
d’isolement de certains habitants des quartiers prioritaires et soulignait également 
l’absence de relations entre les divers quartiers d’habitat social de la ville.

 En 2000 une étude technique de la STAO propose deux scénarii d’extension des 
lignes du réseau de transport urbain.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Flers précise dans sa délibération du 25 
avril 2002 son engagement financier au projet et sollicite en septembre 2002 le soutien 
de l’Etat dans le cadre de l’appel à Projet M.U.T. Notons, dans cet intervalle, l’aide 
technique apportée par la D.D.E. dans le montage du dossier M.U.T. : « on se connaît  
bien avec l’interlocuteur de la DDE, c’est un partenaire quotidien dans le cadre du  
Contrat de Ville et de la Politique de la Ville » observe la responsable du Contrat de 
Ville du Pays de Flers.

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
La démarche d’évaluation de l’expérience se met actuellement en place : un Comité 
Local  de  Suivi  de  l’action  sera  organisé  courant  octobre  2003  et  un  rapport 
d’évaluation sera produit en décembre. Le comité local devra - en octobre - décider des 

24 A partir de janvier 2000, la compétence politique de la ville à été transférée à la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers.
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nouvelle ligne pour 
analyser sa 
fréquentation, c’est  
bien, connaître les  
publics, c’est mieux.  
Je veux comprendre 
si la population 
l’utilise pour se 
rendre au travail,  
pour faire ses 
courses ou aller au 
centre aquatique » 
déclare le porteur de 
projet.

indicateurs à mettre en œuvre pour élaborer l’évaluation en fin d’année. Le chef de 
projet du Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération souligne l’importance 
de cette phase d’évaluation pour réfléchir sereinement à la pérennisation du service : 
« Le rôle du comité local de suivi est d’orienter et d’affiner les indicateurs pour mieux  
évaluer l’impact sur le nouveau réseau de transport. Le transporteur devrait nous dire  
lors du comité de suivi quels sont les indicateurs disponibles et ce qu’ils permettent de  
renseigner ou non.  Ils conditionnent le solde de la subvention M.U.T et le reste des  
subventions. Nous avons identifié des besoins et des attentes pour certains habitants, et  
comme nous sommes partis sur des hypothèses, nous souhaiterions les vérifier ». Au 
final,  même si  le  projet  a  évolué par  amendements  avec l’apport  de la  subvention 
M.U.T., le développement du réseau de transport en faveur des habitants des quartiers 
prioritaires a bien été pris en compte et l’apport spécifique du projet M.U.T. réside bien 
dans la mise en place d’une évaluation de l’action.

Axes de développement 
Les conclusions de l’évaluation permettront de statuer plus fermement sur la suite à 
donner à l’extension du réseau de transport. La question de l’évolution du service de 
transport mis en place est certes liée à l’équilibre de l’opération quand le chef de projet 
Contrat de Ville précise « que le service perdurera en fonction du développement de 
l’activité », mais elle ne remettra pas en cause selon elle le projet dans son ensemble.

QUI CONTACTER

NATHALIE LEROYER – Chef de projet du Contrat de ville du Pays de Flers
M.O.D.U.S. – 33 rue du commandant Charcot, 61 100 Flers
Tel : 02 33 96 35 04 - Fax : 02 33 64 33 66
E-mail : nleroyer.modus@wanadoo.fr 
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LOIRET 
Communauté  d’Agglomération 
d’Orléans (C.A.O)

Prêts de Cyclomoteurs
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Le projet de prêt de cyclomoteurs, financé dans le cadre de Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T.), 
n’est pas la première expérience menée dans le département du Loiret pour favoriser la mobilité des 
personnes démunies : depuis huit ans, le Conseil Général finance un service de prêt de cyclomoteurs 
géré par l’AFTAM25 pour les personnes percevant le R.M.I. La difficulté de se déplacer pour raisons 
professionnelles est réelle, notamment pour accéder aux entreprises situées dans les zones industrielles 
de  l’agglomération  orléanaise qui  embauchent  tôt  le  matin  ou  pendant  la  nuit  :  les  personnes  en 
insertion professionnelle - qui sont peu motorisées – doivent parfois effectuer des distances domicile / 
travail supérieures à 20 kms. Sous l’impulsion du PLIE de l’agglomération et de l’AFTAM26,  une 
réflexion  a  été  menée  pour  développer  une  offre  de  transport  adaptée  aux  problématiques  des 
personnes en insertion ou réinsertion professionnelle.

1- LE PROJET 
Le  projet  M.U.T.,  porté  par  la  Communauté  d’Agglomération  d’Orléans  (C.A.O.),  est  inscrit  au 
contrat de ville de l’Agglomération dans son volet Insertion et Emploi. Autorité Organisatrice des 
Transports,  la  C.A.O.  a  délégué  les  représentants  du  PLIE  pour  travailler  en  partenariat  avec 
l’AFTAM sur la mise en œuvre d’un service de mobilité pour les personnes en recherche d’emploi 
dans vingt communes de l’agglomération.

 « Une personne 
entre dans le 
dispositif et doit  
ressortir avec une 
solution pour se 
déplacer de 
manière 
autonome », 
observe le 
gestionnaire du 
projet.

Objectif 
Le projet vise la mise en place d’un service de prêt de véhicules (une voiture et 30 
cyclomoteurs)  pour  les  personnes  en  démarche  d’insertion  et  de  réinsertion 
professionnelle. Cette expérience vise plus fondamentalement à permettre aux publics 
qui  bénéficient  du  service  d’acquérir,  au-delà  du  prêt,  à  une  autonomie  de 
déplacement.

Le prêt du véhicule nécessite un bilan individuel de location. Le gestionnaire a donc 
mis en place la méthode d’accompagnement suivante :
 Le  prêt  de  véhicule  est  accepté  après  accord  d’un  service  instructeur  (en 

l’occurrence  le  service  ‘emploi’  des  communes  et  l’ANPE sur  l’ensemble  des 
communes de l’agglomération) ;

 L’AFTAM, sur la base d’un prêt d’une durée d’un mois au maximum va réaliser 
un bilan (social et technique) à mi-parcours sur les capacités de la personne à se 
déplacer.

L’accompagnement  et  le  suivi  individuel  d’une  personne  permet  d’identifier  des 
problèmes  connexes  dans  la  phase  de  recherche  d’emploi  ou  de  travail  d’une 
personne ; l’accompagnement de l’AFTAM est ainsi préventif :
 La prévention santé     : certaines personnes – toxicomanes ou alcooliques – doivent 

être  suivies  avant  de  pouvoir  stabiliser  leurs  situations  professionnelles ;  des 
partenariats sont mis en place notamment avec un centre de désintoxication pour 
mesurer les aptitudes à la conduites ;

 Orientation, repérage et calcul de temps de trajet     : certaines personnes n’ont aucun 
25 L’association AFTAM « Accueil et Formation », crée en 1962, est gestionnaire de logement (hébergement, CADA,…) et organisme de 
formation. Elle organise des formations générales, pré-professionnelles et d’insertion (Ateliers linguistiques et de lutte contre l’illettrisme) et 
forme les publics adultes, les publics jeunes (16-25 ans), qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi.
26 Monsieur Montalbano est le chef de service Mobilité à l’AFTAM - Loiret. Il a mis en place à ce titre le projet de prêt de cyclomoteurs  
pour le Conseil Général du Loiret. Il est intéressant de souligner que ce profil de poste est particulier puisqu’il n’existe aucun autre chef de 
service Mobilité à l’AFTAM. 
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L’Etat (DIV/DTT) 
et la Communauté 
d’Agglomération 
d’Orléans sont les  
partenaires  
financiers de cette 
opération

sens de l’orientation et éprouvent - en dehors du périmètre de leur quartier - des 
difficultés à se déplacer dans l’agglomération. D’autres personnes évaluent mal le 
temps de trajet pour se déplacer jusqu’à leur travail et arrivent souvent en retard à 
leur lieu de travail. Le représentant de l’AFTAM évalue et accompagne ainsi ces 
publics pour améliorer la gestion de leur parcours professionnel ;

Public 
Les  publics  visés  par  la  mise  en  œuvre  du  projet  M.U.T  sont  les  personnes  en 
recherche d’emploi « qui ont un besoin immédiat et urgent de se déplacer » ; deux 
conditions doivent être respectées pour bénéficier de ce service : 
 Ne pas faire partie du public RMI : un service de mobilité financé par le Conseil 

Général est déjà mis en place pour ce public ;
 Avoir plus de 24 ans : à l’origine du projet, les publics jeunes et les publics adultes 

devaient faire partie du même projet ; l’AFTAM était alors pressentie pour gérer 
les  publics  de  plus  de  25  ans  et  le  Service  Départemental  de  Prévention 
Spécialisée (SDPS) – qui avait réalisé un diagnostic à cet effet – devait gérer les 
publics jeunes. Or, le Conseil Général n’a pas reconnu la compétence du S.D.P.S. 
en la matière. La C.A.O. demande aujourd’hui à l’AFTAM de prendre en charge 
ce public.

Financement
Le  Budget  d’investissement  est  essentiellement  soutenu  par  la  C.A.O.  avec  une 
subvention de 39 026 €,  et  par  la Caisse  d’Epargne pour 9 641 €. (L’Etat  devait 
participer au budget à hauteur de 23 209 € au titre de Mobilité Urbaine pour Tous, 
mais n’a soutenu - dans le cadre du projet -  que les coûts de fonctionnement.  La 
C.A.O. a donc pris en charge le coût équivalent à la participation de l’Etat, soit 23 
209 €).
Les produits du budget de fonctionnement se composent des subventions d’Etat de 
 28 000€ au titre de l’appel à projet M.U.T et de 21 600 € au titre de la Politique de la 
Ville et d’un apport de 49 500 € de la C.A.O. (dont 45 % issus des fonds sociaux 
européens).

2- LA MISE EN ŒUVRE
Le gestionnaire AFTAM a été confronté, de juin 2003 jusqu’à la fin juillet, à quelques incohérences 
dans la mise en œuvre de l’action liées à la définition du projet : en effet, l’AFTAM gère parallèlement 
les parcs de mobylettes pour les RMIstes (50 mobylettes) et pour les personnes en recherche d’emploi 
(50 mobylettes). Or, aucun système de mutualisation n’a été élaboré dans le fonctionnement des deux 
parcs :  ainsi,  un  RMIste  venant  faire  réparer  sa  mobylette  ne  pouvait  pas,  au  démarrage  de 
l’expérience, bénéficier des mobylettes ni des stocks de pièces détachées27 destinées à la réparation des 
véhicules des demandeurs d’emplois. Le Conseil général, la Communauté d’Agglomération, le PLIE 
et  l’AFTAM  ont  convenu  fin  juillet  de  mutualiser  les  coûts  de  fonctionnement  concernant  le 
secrétariat,  le  stock  de  pièces  détachées  et  le  service  d’entretien  mécanique.  En  revanche,  la 
mutualisation du parc de véhicules n’est pas à l’ordre du jour. 

Démarche et outils
La  démarche  d’élaboration  du  projet  s’est  étendue  sur  une  année  environ.  Le 
représentant de l’AFTAM évoque ici une condition essentielle de mise en œuvre de 
l’expérience : l’action doit être soutenue par le triptyque Prescripteur – Gestionnaire – 
Usagers.  Concrètement,  l’ANPE  identifie  les  besoins  en  matière  de  mobilité 
professionnelle et l’AFTAM accompagne les personnes en difficulté de déplacements.

27 Cela doublait par ailleurs les coûts d’achat des pièces détachées sur l’ensemble des deux parcs.
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Les services Emploi  
des communes de 
l’agglomération,  
l’AFTAM, l’ANPE 
et le PLIE : un 
partenariat efficace 
dans l’élaboration 
du projet qui permet 
une mise en service  
assez rapide du 
système de prêts de 
cyclomoteurs.

Les habitants des 
quartiers prioritaires 
accèdent encore 
difficilement aux 
prêts de 
cyclomoteurs.

Pour mettre en œuvre cette expérience, la démarche du porteur de projet se formalise 
comme suit :
 Une étude a été réalisée par le PLIE et l’AFTAM afin d’identifier les publics à 

couvrir par la mise en œuvre du service ;
 Des référents - ANPE et Service Emploi - ont été déterminés pour accompagner les 

publics ciblés ;
 3 groupes de travail menés par l’AFTAM, en lien avec les services emplois et les 

trois ANPE d’Orléans, ont été organisés pour quantifier les besoins et concevoir les 
outils liés à l’information et la communication. 

Les réflexions  développées  dans le  cadre  de ces  groupes  de travail  ont  notamment 
permis : 
 d’instaurer un secrétariat permanent     : les référents ANPE ont souligné le besoin de 

mobiliser  ce  service  très rapidement et à n’importe quel  moment.  L’idée d’une 
permanence de service s’est imposée alors même qu’elle n’était pas prévue dans la 
première mouture du projet ;

 d’identifier précisément les besoins sur le territoire en octroyant 2 cyclomoteurs en   
moyenne  par  commune,  soit  un  parc  de  40  véhicules  au  total  (alors  que  les 
premières estimations en la matière ne portaient le nombre de véhicules qu’à 20).

Évaluation des premières actions
Un comité de pilotage doit se réunir tous les trimestres pour faire un bilan d’activité ; le 
représentant de l’AFTAM - gestionnaire du projet - note à ce titre qu’une première 
évaluation sera réalisée à mi-parcours, le 15 octobre 2003, et qu’une évaluation finale 
de la démarche devrait être présentée au comité de pilotage courant décembre 2003. Si 
aucune évaluation n’a encore été réalisée, on notera tout de même que le montage du 
projet s’est effectué rapidement : la phase de conception a duré un an et la mise en 
œuvre environ trois mois alors même que le montage d’un projet similaire pour les 
RMIstes  est  évalué  entre  deux  et  trois  ans.  Concrètement,  3  demandes28 ont  été 
enregistrées sur les trois premiers jours de mis en œuvre du service (15 juin 2003) et 10 
personnes en recherche d’emploi utilisent actuellement le service sur les 40 mobylettes 
disponibles. 
On notera, en outre, un paradoxe important dans la mise en œuvre du service de prêt de 
cyclomoteurs :le gestionnaire ne prête actuellement plus de véhicules29 aux habitants de 
Z.U.S.  Des  vols  et  dégradations  de  véhicules  ont  été  commis  dans  les  quartiers 
prioritaires, phénomène devant lequel le gestionnaire reste impuissant ; il déplore ainsi 
le manque de zones de stockage sécurisées dans les quartiers prioritaires et ne peut plus 
autoriser  le  stationnement  de véhicule  dans  les  quartiers  Z.U.S.,  et  ce,  même si  le 
véhicule  reste  sous  la responsabilité du bénéficiaire  du prêt.  Ainsi  une très  grande 
partie des publics qui habitent en quartier prioritaire n’a plus accès à ce service même 
si le gestionnaire souligne « on a des personnes que habitent la Source et qui mettent le  
cyclomoteurs chez des amis ». Le prochain Comité de Pilotage, qui réunira l’AFTAM, 
du  PLIE  et  la  C.A.O.,  dervrait  permettre  d’évoquer  ce  problème  en  proposant 
notamment  la  mise  en  place  d’un  partenariat  avec  les  bailleurs  pour  travailler 
conjointement sur le sujet. Au final, le projet M.U.T. permet de consolider une action 
d’aide à la mobilité pour  des  personnes  en difficulté  d’insertion :  « M.U.T.  nous a 
permis  d’offrir  un  service  permanent »  ;  il  est  assez  souple  pour  réorienter  les 
modalités  de  mise  en  œuvre  du  projet  dans  le  cadre  des  comités  de  pilotage,  au 
démarrage  de  l’action  comme aux diverses  étapes  de  l’évaluation  (des  comités  de 
pilotage sont organisés tous les trimestres). 

28 Les premières demandes émanent des services Emploi d’Olivet et de Saint-Jean de la Ruelle ainsi que du PLIE.
29 Exception faite pour les publics d’une résidence sociale située dans un quartier inscrit en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) de Saint-Jean de 
la Ruelle.
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Axes de développement 
Même si le gestionnaire souligne que l’action n’a pas encore pris véritablement son 
essor,  la  question de la  pérennisation semble éludée par  l’engagement actuel  de  la 
Communauté d’Agglomération : « Comment l’action peut-elle être pérennisée ? C’est  
une  question de  volonté.  La Communauté  d’Agglomération  d’Orléans  ne  s’est  pas  
engagée sur des fonds importants pour que le service s’arrête… ». Il est intéressant de 
noter que le développement de ce type de service de prêt est à l’étude sur la ville de 
Montargis.  L’AFTAM et  l’ANPE pourraient  y  jouer  un  rôle  similaire  que  dans  le 
contexte orléanais. 

QUI CONTACTER

M. MONTALBANO – Chef de service mobilité / AFTAM
38 rue Eugène Vignat
45 000 Orléans
Tel : 02 38 62 27 20 / Fax : 02 38 53 01 31
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Ardennes
SIVAC

Extension  du  réseau 
Bus 
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Le projet  Mobilité  Urbaine  pour  Tous,  porté  par  le  SIVAC (Syndicat  Intercommunal  à  Vocation 
multiple de l’Agglomération de Charleville-Mézières), vise le désenclavement - par la création de trois 
lignes de bus - des quartiers prioritaires de la ville de Charleville-Mézières. Pour la représentante du 
SIVAC, les enjeux définis dans le cadre du projet sont clairs et les réponses doivent être efficaces : 
une étude, menée par la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) du Contrat de Ville de 
Charleville-Mézières, révèle des besoins spécifiques en matière de déplacement pour les habitants des 
quartiers prioritaires, le SIVAC, Autorité Organisatrice des Transports de l’Agglomération, se saisit de 
la mise en œuvre du projet et expérimente - en partenariat avec le transporteur SETAC - les différents 
scénarii de desserte proposés. La pérennisation de chaque ligne de Bus sera discutée en comité de 
pilotage, selon le niveau de fréquentation observée.

1- LE PROJET 
Le SIVAC, qui est maître d’ouvrage et porteur du projet M.U.T. (Mobilité Urbaine pour Tous), a 
délégué la gestion du réseau de transport public à la SETAC30. Notons que l’initiative du projet revient 
à la Ville de Charleville et plus particulièrement à la M.O.U.S. du Contrat de Ville Intercommunal31 : 
le  projet  concerne  la  desserte  des  quartiers  prioritaires  de  la  ville  de  Charleville-Mézières.  Les 
objectifs du projet s’inscrivent en cohérence avec les dispositifs Contrat de Ville et ORU dans leur 
volet gestion urbaine de proximité et renouvellement urbain).

Le diagnostic  
souligne la  
présence d’une 

Objectif 
Le  projet  vise  l’amélioration  des  déplacements  des  habitants  de  trois  quartiers 
prioritaires  de  la  ville  de  Charleville-Mézières.  Il  doit  permettre  de  répondre  en 
particulier aux besoins de déplacements de personnes faiblement motorisées.
Ce projet vise la mise en service de trois ligne de bus ayant chacune pour fonction :
 La desserte du marché de la Ronde Couture32 le dimanche matin, de 8h30 à 13h00, 

pour les habitants des quartiers de la Houillère et Manchester ;
 Le  développement  de  liaisons  entre  le  quartier  de  Manchester  et  le  centre 

commercial de la Croisette ;
 La desserte de trois quartiers d’habitat social lors de manifestations nocturnes en 

centre ville (une ou deux navettes par mois prévues en moyenne) ;
Notons  que  les  dessertes  des  quartiers  prioritaires  au  centre  ville  de  Charleville-
Mézières lors d’événements culturels nocturnes est le fruit d’une réflexion de l’équipe 
du Contrat de Ville.  De manière plus générale,  la prise en compte de temporalités 
urbaines spécifiques (comme la desserte d’un marché le dimanche matin) par l’équipe 
du  Contrat  de  ville  émane  d’un  besoin  clairement  exprimé  par  les  représentants 
d’associations d’habitants.

Public 
Le projet d’extension des réseaux de transport concerne les 21 928 habitants (soit 

30 La SETAC est une filiale de la R.D.T.A., établissement public émanant du Conseil Général.
31 Le Contrat de Ville est signé entre les communes suivantes : Charleville-Mézières, Aiglemont, La Francheville, Montcy-Notre-Dame, 
Nouzonville, Prix-Les-Mézières, Vivier-Au-Court, l’Etat et le FASILD (Fonds d’Action et de Soutien et d’Intégration pour la Lutte contre la 
Discrimination).  En 2001, 85 projets développés par 48 associations et collectivités locales ont été soutenus pour un volume global de 
950000 € (soit 6,2 MF). Il est coordonné par une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) et s’appuie sur des Comités Territoriaux 
de Suivi (4 à Charleville-Mézières) se réunissant 2 à 3 fois dans l’année.
32 Soulignons que le marché de la Ronde Couture est – selon le diagnostic élaboré pour M.U.T.– le marché le plus important marché du  
département.
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population jeune 
sur les trois  
quartiers  : 35 % de 
la population à 
moins de 20 ans en 
moyenne et le taux 
de chômage, qui  
touche 20 % des 
actifs en moyenne,  
touchent 35 % des 
15 / 24 ans.

Les partenaires  
financiers sont  
l’Etat et le SIVAC.

32,5 % de la population de Charleville-Mézières) vivant dans les quartiers suivants : 
 4154 habitants de Manchester (inscrits en Zone Urbaine Sensible) ;
 11 284 Habitants dans le quartier de la Ronde Couture inscrit en Opération de 

Renouvellement Urbain) ;
 6 490 La Houillère (inscrit en Opération de Renouvellement Urbain) ;
Si  le diagnostic stipule que les habitants des  trois  quartiers sont  très peu mobiles, 
aucune  approche  quantitative  ne  vient  étayer  cet  argument.  Le  représentant  de  la 
M.O.U.S. de Charleville-Mézières observe cependant que la difficulté de se déplacer 
est l’un des constats qui ressort globalement des réflexions menées par les comités 
territoriaux de suivi,  démarche inscrite dans le cadre du Contrat de Ville :  « On a 
constaté dans le cadre des comités territoriaux que certaines personnes prenaient des  
taxis pour aller faire leur course au centre commercial ». 

Financement
Le coût des projets est estimé sur l’année 2003 à 15 237 € pour la desserte du marché 
Couture, 9 328 € pour la navette commerciale du quartier Manchester et 4 305 € pour 
la  desserte  des  quartiers  lors  de  manifestations  culturelles  nocturnes,  soit  un  coût 
global de 28 870 € par an. A coût constant, l’Etat assure 70 % des subventions en 
2003, 50 % des subventions en 2004 et 30 % en 2005. Le SIVAC assure 30 % des 
subventions de fonctionnement en 2003, puis 50 % en 2004 et 70 % en 2005.

2- LA MISE EN ŒUVRE
La Convention M.U.T. est tripartite : elle a été signée à ce jour par la ville de Charleville-Mézières et 
le SIVAC. La signature de la convention par les représentants de la Préfecture devrait intervenir dans 
le courant du mois d’Octobre. Certaines navettes ont cependant déjà été mises en place dès la période 
estivale 2003 notamment pour la couverture des évènements suivants : les festivités du 14 juillet, le 
Festival des Marionnettes et le Ciné Live en septembre. La ligne de bus desservant le marché de la 
Ronde Couture a été mise en œuvre au début du deuxième trimestre 2003.

Le groupe de travail  
« Consommation et  
vie quotidienne » 
réunissait - outre la 
M.O.U.S. - une 
dizaine de 
personnes dont les 
représentants du 
centre social du 
quartier, de 
l’Education 
Nationale et des 
associations  
d’habitants.

Démarche et outils
Le diagnostic,  présenté  dans  le  cadre  de Mobilité  Urbaine pour Tous,  est  issu des 
réflexions du groupe de travail « Consommation et vie quotidienne » institué dans le 
cadre des comités territoriaux de suivi du quartier Manchester. Ce diagnostic, qui a été 
reproduit sur les deux autres quartiers, s’appuie sur une démarche du Contrat de Ville 
intercommunal de Charleville-Mézières.  Il  met en relief,  par le biais d’une enquête 
qualitative et quantitative33,  des besoins de déplacement en desserte fine et  spécifie 
notamment que « les habitants des quartiers de la Houillère, de Manchester et de la  
Ronde Couture formulent  de nombreuses  demandes nécéssitant de réfléchir sur les  
points suivants : la circulation de bus le dimanche matin, les liaisons entre le quartier  
de  Manchester  et  un  centre  commercial  (la  Croisette  à  proximité  de  la  Ronde  
Couture) ». Enfin, la méthodologie de projet annoncée par le porteur de projet prévoit 
également  la  réalisation  d’un  sondage  auprès  des  conducteurs  de  bus  pour  rendre 
compte des ambiances sur les lignes de bus et l’organisation de réunions régulières 
entre les différents partenaires opérationnels.

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Aucune évaluation n’a été produite depuis le lancement des premières lignes de bus au 
début du deuxième trimestre. On notera cependant qu’un premier comité de pilotage 
s’est déroulé en septembre 2003 avec les partenaires suivants : le SIVAC, la MOUS du 
Contrat  de  Ville,  le  transporteur,  la  DDE  et  la  Préfecture  ainsi  que  la  ville  de 
Charleville-Mézières en ce qui concerne l’organisation et le suivi des manifestations 
culturelles. Cette première réunion visait  à définir le trajet des navettes à mettre en 

33 Des questionnaires  étaient  placés en libre distribution dans les différents  pôles  générateurs  de trafic  et  enseignes commerciales  des 
quartiers : 150 questionnaires sont retournés à la M.O.U.S. de Charleville-Mézières.
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« On a mis en place 
la desserte du 
marché car elle 
représentait la plus 
grosse demande. Il  
n’y a pas de 
problème à ce sujet,  
car si l’on n’avait  
pas eu de crédits  
(d’Etat) pour mettre 
en place cette ligne, 
elle aurait tout de 
même été créée » 
souligne le porteur 
de projet.

place,  et  la  coordination  des  services pendant  la  réalisation  d’événements  culturels 
nocturnes : dans ce cadre une programmation trimestrielle des événements à couvrir a 
été décidée. Un deuxième comité de pilotage est prévu courant décembre 2003 afin de 
faire un bilan global des lignes développées. 

Axes de développement 
Le SIVAC, qui a la compétence transport, cofinance ‘de fait’ cette action avec l’Etat 
sur  les  3  années,  et  la  représentante  du  SIVAC  souligne  sur  la  question  de  la 
pérennisation de cette expérimentation que « les lignes de bus ne seront utiles qu’à la 
condition  d’être  rentables ».  En  somme,  plus  la  fréquentation  des  lignes  sera 
importante,  plus  la  pérennisation  du  service  se  justifiera.  Il  apparaît  aujourd’hui 
cependant  assez  clairement  aux  dires  de  la  représentante  du  SIVAC  que  la  ligne 
desservant le marché de la Ronde Couture sera maintenue, alors que les deux autres 
lignes feront l’objet  de discussions  suivant  les résultats  de l’évaluation attendue en 
décembre. Au final, l’apport de M.U.T. est assez remarquable dans la mise en place du 
projet : en effet, si la représentante du SIVAC note principalement que l’avantage du 
projet M.U.T. est de « bénéficier d’une subvention sur une ligne qu’on allait mettre en  
place de toute façon », elle note tout de même qu’il a permis « d’apporter un service 
supplémentaire ». L’appel à projet M.U.T. permet en effet de développer une offre de 
transport complémentaire (liaison périphérique entre un quartier d’habitat social et un 
centre commercial) et originale (desserte nocturne pour accompagner des événements 
culturels) pour des publics captifs de leur quartier.

QUI CONTACTER 

Mlle DELVILLE – Secrétaire Générale du SIVAC
4 rue de Flandre, 08000 Charleville-Mézières 
Tel : 03 24 32 87 06 / fax : 03 24 32 87 07
E-mail : sivac@wanadoo.fr

M. GAUDIN – Chargé de Mission au Contrat de ville intercommunal de Charleville-Mézières 
Mairie de Charleville-Mézières - Contrat de ville
1 pl Ducale 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tel : 03 24 32 44 84
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HAUTS-DE-SEINE 
Nanterre

Voiture and Co
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Le « Petit Nanterre » est un territoire fréquenté quotidiennement par environ 57 000 personnes. Situé 
au nord de la ville de Nanterre,  le site est marqué par un ensemble de pôle générateurs de trafic 
(Hôpital, université Paris X,…) et traversé par de nombreuses coupures urbaines (A 86, N 34, voies 
ferrées et emprises foncières de la SNCF) qui rendent difficile les déplacements de proximité.  En 
outre, les principaux accès au site et les multiples infrastructures de transport (gare RER A ‘Nanterre 
Université’ et Carrefour des 4 chemins) ne permettent pas de réguler les divers flux de déplacements 
(notamment la coordination entre les mobilités locales et trans-locales). L’association ‘Voiture and 
Co’, qui développe d’ores et déjà un service de co-voiturage sur le site de l’université, présente un 
projet ambitieux de centrale de mobilité afin d’adapter l’offre de transport à l’ensemble des besoins de 
déplacements identifiés sur le site.

1- LE PROJET 
Le projet de centrale de mobilité de Voiture and Co intègre dans sa démarche l’ensemble des publics 
qui fréquentent le Petit Nanterre. Il comprend à ce titre les habitants du quartier d’habitat social du 
Petit  Nanterre,  quartier  d’habitat inscrit  en Zone de Redynamisation Urbaine (Z.R.U.) et en Zone 
Urbaine Sensible (Z.U.S.). Ce projet n’est cependant pas inscrit au Contrat de Ville de Nanterre. Le 
STIF  (Syndicat  des  Transports  d’Ile  de  France)  -  Autorité  Organisatrice  des  Transports  dans  la 
Région - est associé à la démarche : il a d’ores et déjà participé en tant que partenaire institutionnel au 
comité de pilotage de lancement au même titre que la D.I.V. (Délégation Interministérielle à la Ville) 
et la D.T.T. (Direction des Transports Terrestres).

Le Petit Nanterre,  
un site de 4 km, 
traversé à pied en 
plus d’une demi-
heure.

Selon l’enquête  
DIV-PREDIT- 
RATP, 15 % des 35 
000 étudiants et 80 
% des 7 200 
salariés se 
déplacent sur le site  
avec un véhicule 
personnel ; en 

Objectif 
Comme il est défini dans l’appel à projet Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T), « le  
concept du projet consiste à mettre en œuvre un ensemble de services à la fois ciblés  
et cohérents, permettant aux individus, quel que soit leur statut, d’accéder à différents  
moyens de déplacements et d’éviter des ruptures temporelles dissuasives ». L’objectif 
majeur  consiste  ainsi  à développer  des  réponses  adaptées  aux besoins  de mobilité 
diversifiés et  les motifs  de déplacements non résolus (de type domicile /  travail  – 
domicile  /  loisir).  L’action vise  également  à  limiter  les  déplacements  effectués  en 
véhicule individuel et les conflits d’usage notamment entraînés par le stationnement 
sauvage des voitures.
Les services mis en œuvre dans le cadre de la centrale de mobilité sont les suivants :
 Un service de location de vélo correspondant aux besoins de proximité en partenariat avec 

le service Roues Libres de la RATP ;
 Un  central  et  deux  guichets  d’information  visant  à  informer  les  voyageurs  sur  les 

possibilités de déplacements existantes ; 
 Un renforcement de l’activité de covoiturage par la mise en place d’un logiciel de gestion 

spécialisé permettant la mise en relation informatisée des offres et demandes de trajets, la 
gestion des équipages en fonctions des destinations et des calendriers,… 

Public 
Le porteur de projet ‘Voiture and Co’ note que l’ensemble des publics qui fréquentent 
le  Petit  Nanterre  sont  concernés  par  le  mise  en  œuvre  de la  centrale  de  mobilité 
(salariés, étudiants, habitants) en ce sens qu’ils sont tous potentiellement confrontés 
aux dysfonctionnements urbains observés dans le Petit Nanterre. Ainsi, chaque service 
mis en place doit pouvoir répondre à la fois aux besoins de déplacements de salariés, 
d’habitants  et  d’étudiants.  Le  « petit  Nanterre »  concentre  globalement  sur  son 
territoire : 
 8 000 habitants (dont 2300 en logement social) : le taux de motorisation n’est pas 
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revanche, 50 % des 
2 800 salariés de 
l’hôpital se 
déplacent en 
transport  
collectif

Les 6 partenaires  
financiers n’ont pas 
tous confirmé leur 
engagement et la 
convention M.U.T 
n’est pas encore 
signée.

déterminé, mais le représentant de ‘Voiture and Co’ observe que celui-ci reste 
très faible. 

 Une part non négligeable des 13 500 salariés (dont 2 800 salariés de l’hôpital,  
1 000 salariés IATOS, 2 500 enseignants et 7 200 salariés des zones d’activité de  
Haute-Pâture et Déquéant) et les 35 000 étudiants se déplacent actuellement sur 
le site avec un véhicule individuel.

Financement
Le  budget  de  fonctionnement  prévisionnel  de  septembre  2002  à  septembre  2003 
prévoyait  les  recettes suivantes :  20 000 € d’aide de l’Etat  au titre  des  emplois  - 
jeunes, 7 500 € de recettes d’adhésion34, 37 500 € d’aide de l’université (versée en 
nature par la mise à disposition d’un local), 30 000 € de l’ADEME au titre des études 
à réaliser, 7 500 € de l’ARENE au titre de la communication, 25 000 € du Conseil 
Général,  30 000 € de la  ville  de  Nanterre  dont  une partie  versée en nature  pour 
l’implantation de locaux, 75 000 € de l’Etat  au titre de l’Appel  à projet Mobilité 
Urbaine pour Tous. 
A ce jour, la convention Mobilité Urbaine n’a toujours pas été signée et le Conseil 
Général n’a pas validé son engagement financier lors du premier comité de pilotage 
de lancement35. Par ailleurs, si les représentants de la  SEM de la ville de Nanterre 
(SEMNA) sont  prêts  à  subventionner  environ 15 000 €,  la  ville  de  Nanterre  n’a 
toujours pas validé politiquement son engagement. En tout état de cause, le montage 
financier a décalé la mise en œuvre de l’expérience d’environ 9 mois.

2- LA MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du projet s’avère complexe car elle nécessite de mettre en cohérence divers projets 
et de définir un engagement politique et financier avec de multiples partenaires. La mobilisation des 
partenaires  et  financeurs  représente  ici  un  facteur  de  blocage  tant  les  enjeux  de  développement 
paraissent diversifiés. 

Le projet présenté 
dans le cadre de 
l’appel à projet  
MUT est un pré-
diagnostic 
principalement basé 
sur une étude 
RATP / DIV / 
PREDIT. C’est 
dans un deuxième 
temps que doit être 
lancé la démarche 
de diagnostic –  
préconisation.

Démarche et outils
L’expérience  présentée  à  l’occasion  de  l’appel  à  projet  M.U.T prend appui  sur  un 
diagnostic technique financé par la DIV et le Prédit et réalisé par la RATP en 1999 / 
200036.  Ce  diagnostic  met  à  jour  les  dysfonctionnements  liés  aux  pratiques  de 
mobilité, aux ruptures  de continuités  de réseaux et  à  l’inadéquation des  services  de 
mobilité. 
Une deuxième étape – actuellement en cours - vise le lancement d’une phase d’étude 
relative à la faisabilité et à la mise en place d’une co-évaluation : la mise en place de 
l’organisation et du fonctionnement des services et l’analyse des besoins par publics 
doivent être déterminés dans ce cadre. 
Enfin, trois instances sont définies pour mettre en œuvre et co-évaluer cette action : un 
comité  de  pilotage  stratégique  se  réunissant  deux  à  trois  fois  par  an,  un  comité 
technique restreint et un groupe opérationnel constitué de trois consultants37.

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Aucune évaluation n’a été produite puisque l’action se met actuellement en place. Très 
concrètement, le groupe opérationnel vient de se constituer afin d’élaborer « une étude 
de faisabilité préalable ».
L’étude de faisabilité doit permettre : 
 La réalisation d’un diagnostic qualitatif et quantitatif comprenant un bilan précis 

34 Le coût d’adhésion est estimé à 5 €, soit 1 500 adhérents prévisibles.
35 Ce comité de Pilotage s’est déroulé le 4 septembre 2003.
36  Enquête mouvement de 1999 / 2000 financée par la DIV et le PRÉDIT et réalisée par la RATP : «  Etude préalable à la mise en 

œuvre de système de transport de proximité ».
37 Francine Depras, Alain Guez et la société de conseil Mobility +.
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C’est à l’occasion 
de l’étude de 
faisabilité que 
devraient être mis à 
jour les besoins des 
habitants de la  
Z.U.S.

Au final, le porteur 
de projet considère  
que l’appel à projet  
M.U.T. sécurise  
l’activité de 
transport sur trois 
ans et qu’il permet 
ainsi de « préparer 
une pérennisation 
sereine ».

des  dysfonctionnements  du  site  et  des  pistes  d’actions  à  suivre  ainsi  qu’un 
recensement des divers projets et enjeux qui ont une incidence sur l’action mise en 
œuvre et notamment avec l’intégration des orientations du Plan de Déplacement 
Local de Nanterre, le projet d’aménagement de la SEM Arche, le Programme de 
Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS) ;

 La réalisation d’une co-évaluation avec l’ensemble des partenaires politiques et 
opérationnels sur la base des éléments fournis par le diagnostic ;

 La définition des scénarii, intégrant les divers projets locaux en cours d’étude et de 
réalisation.

Ce projet qui est assez ambitieux n’en est pas moins difficile à porter : celui-ci doit être 
intégré  à  l’ensemble  des  dispositifs  et  projets  existants  dans  le  domaine  de 
l’aménagement et des transports, ce qui implique une coordination assez lourde avec 
les divers porteurs de projets. On note ainsi pas moins de 20 partenaires sollicités pour 
mettre  en  cohérence  l’ensemble des  projets,  des  dispositifs  et  des  financements :  5 
partenaires territoriaux38 impliqués dans le développement des quartiers Université et 
Petit Nanterre, 8 partenaires institutionnels39, 4 acteurs économiques et sociaux40, et 3 
partenaires techniques et opérationnels41. Dans ce cadre, nous avons déjà précisé que 
l’engagement politique de la ville de Nanterre n’était pas validé, et que l’engagement 
financier  du  Conseil  Général  n’était  pas  encore  acté.  Enfin,  l’Etat  ne  souhaite  pas 
s’engager seul dans la démarche.

Axes de développement 
On distinguera trois échéances dans la mise en œuvre du projet :  au cours du mois 
d’octobre, le porteur de projet doit d’une part avoir confirmation de l’engagement de 
l’Etat et du Conseil général. A la fin décembre, l’étude de faisabilité devrait d’autre 
part être terminée et selon le phasage déterminé par le porteur du projet les services 
devraient être mis en service en janvier 2004. Cependant, plusieurs actions devraient 
être opérationnelles dès novembre 2003 et notamment :
 La mise à disposition du parc de vélos du service Roue Libre de la RATP ; la 

gestion du service pourrait être reprise par la suite directement par Voiture & Co ;
 La  mise  en  place  du  point  information  et  du  système  de  vente  des  titres  de 

transport de la RATP dans les locaux de la Centrale ;
 Le développement de l’activité de co-voiturage, activité préexistante au projet de 

centrale de mobilité.
Afin de pérenniser l’action et d’équilibrer à terme cette activité, le porteur de projet 
souhaite progressivement développer l’activité à destination des entreprises installées 
sur le site, mais note également que ce dispositif  ne pourra se passer à terme d’un 
soutien institutionnel, tant l’exploitation d’un système de transport génère globalement 
« des déficits chroniques ».

QUI CONTACTER 
MARC FONTANES – ancien directeur de Voiture and Co – Consultant Mobilité +
Adresse : 44 bd des bouvets – 92 741Nanterre Cedex
Tel : 01 42 71 04 05 Mail : mfontanes@voiture-and-co.com 

38  Ville de Nanterre, Université Paris X, Etablissement Public d’Aménagement Seine Arche (EPSA), Société d’économie mixte 
d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre (SEMNA), DDE 92.

39 Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), Direction des Transports Terrestres (DTT), Préfecture des Hauts de Seine, Conseil Régional 
d’Ile de France, Conseil Général des Hauts de Seine, Syndicat des transports d’Ile de France, Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) et l’Agence Régionale pour l’environnement et les nouvelles énergies (AREME).

40  Représentés par des associations locales ; Adiran, Mieux vivre au Petit Nanterre, Naturellement Nanterre, Unis vers Cités.
41  RATP, SNCF, Institut pour la ville en mouvement (IVM/PSA).
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Seine-Saint-Denis
MONTREUIL-SOUS-BOIS Les amis du TACO’

Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / D.T.T

Montreuil est une ville globalement bien desservie, mais l’offre de transport existante reste largement 
inadaptée à la desserte de certains quartiers périphériques (la plupart sont inscrits en Zone Urbaine 
Sensible42).  Une  partie  de  la  population  reste  captive des  quartiers  excentrés  faute  d’un  transport 
véritablement adapté à leurs besoins de déplacement. Ce constat est à la base du projet « les amis du 
TACO ». Porté par quelques habitants, ce projet a trouvé un accueil favorable auprès des représentants 
de la Mairie de Montreuil, qui ont accompagné (techniquement et financièrement) la démarche de 
conception et la mise en œuvre du projet.

1- LE PROJET 
Cette expérience est intégrée depuis son démarrage - en 2001 - au volet ‘Aménagement et Urbanisme’ 
du Contrat de Ville de Montreuil. Le périmètre du Contrat de Ville s’étend à l’ensemble du territoire 
communal. Certains aspects du projet sont également liés aux volets « quartiers » et « emplois » du 
dispositif.  Le  conseil  municipal  de  Montreuil  a  par  ailleurs  souhaité  inscrire  cette  action dans  sa 
démarche de Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.) à titre expérimental. Cette expérimentation n’a pas 
été  reconnue  par  le  STIF  (Syndicat  des  Transports  d’Ile  de  France,  Autorité  organisatrice  des 
Transports de la Région) et n’a donc pas pu être intégrée au P.D.U. de Montreuil.

En 2003, les  
« adhérents »43 de 
l’association 
représentent 2 000 
personnes.

Objectif 
Ce projet vise principalement la création d’une offre de transport collectif adaptée ; il 
est  conçu comme une offre de transport souple et complémentaire par rapport aux 
réseaux existants (Métro, Bus, Taxi,…). Les différents acteurs associés à la définition 
du projet ont souhaité dans ce cadre initier une démarche de Développement Social 
Urbain :  si  le  projet  doit  répondre à  des  besoins  de mobilité  non couverts  par  les 
réseaux de transport existants, il doit également permettre l’embauche de jeunes en 
difficulté d’insertion professionnelle.

Le projet doit donc permettre de :
 Désenclaver les quartiers les plus mal desservis 
 Limiter le recours au véhicule individuel et offrir des possibilités de développement de  

covoiturage
 Offrir un moyen de transport souple et adapté aux besoins de la population
 Créer des emplois pour les jeunes non diplômés et/ou sans expériences professionnelles

Public 
Ce  « transport  collectif  à  la  demande »  est  globalement  destiné  aux  publics  qui 
éprouvent des difficultés à se déplacer dans la ville. Comme le périmètre du Contrat 
de Ville s’étend à l’ensemble du territoire communal, la totalité de la population est en 
théorie concernée par la mise en œuvre de ce service. Cependant,  si  le  diagnostic 
souligne que ce service est « ouvert au plus grand nombre », les publics concernés 
dans les faits sont identifiés comme suit :
 Les personnes âgées démunies : les quartiers excentrés ne permettent pas à ces 

publics de faire leurs courses, ou de se déplacer pour leurs soins médicaux dans 
des conditions de confort acceptables.

 Les familles monoparentales : les femmes avec enfant (s) éprouvent des difficultés 
à  gérer  l’ensemble  des  tâches  quotidiennes  (emplois,  courses,  démarches 

42 Les quartiers inscrits en Zone Urbaine Sensible, principalement situés sur le Haut - Montreuil, sont les suivants : Bel Air – Grand Pêchers, 
Montreau - Ruffin et La Noue.
43 Une personne bénéficiant du service de Transport doit être titulaire d’une carte de membre de l’association pour un coût d’adhésion de 8 € 
à l’année. Le ticket de transport est vendu 1,5 €.

FORS-Recherche sociale 41



Les partenaires  
financiers sont la  
Ville de Montreuil,  
la DIV et la DTT 
ainsi que 
l’ADEME. 

administratives…) au regard de leur situation familiale. Elles ont besoin en ce sens 
d’un accompagnement adapté dans leurs déplacements quotidiens. 

 Les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle sont concernés à double titre 
par le projet :  en premier lieu, les 16-25 ans - qui n’ont pas encore obtenu le 
permis de conduire - peuvent bénéficier d’un déplacement adapté, et en deuxième 
lieu, certains d’entre eux peuvent voir dans la mise en œuvre de cette expérience 
une opportunité d’insertion professionnelle.

Financement
La mise en place du projet a été effectuée avant la demande de financement de l’appel 
à projet Mobilité Urbaine pour Tous (M.U.T). Le financement de l’action est donc 
antérieur à la subvention M.U.T. Selon les informations qui nous ont été transmises44, 
nous  observons  que  l’Etat  a  déjà  financé  dans  le  cadre  du  Contrat  de  Ville  une 
enveloppe  de  15  000 €  (soit  100  000 francs)  et  qu’une  grande  partie  du  coût  de 
fonctionnement a été prise en charge par la ville de Montreuil.
En  outre,  le  budget  prévisionnel  d’exploitation  de  la  structure  pour  l’année  2002 
repose sur  les  éléments  suivants :  sur  les  438 590 € de produits  d’exploitation,  la 
recette  liée  au service  (participation de l’usager)  représente  20,5  %.  L’Agence  de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)45 a participé à hauteur de 
 30 %, la ville à hauteur de 32 %. La DIV et la DTT subventionne le projet à hauteur 
de 17 %. 
Plusieurs  subventions  n’ont  pas  été  accordées  à  ce  jour :  la  mairie  n’a  versé 
que 45 735 € en 2002 (sur les 142 009 € prévue), et le Trésorier Payeur de l’Etat n’a 
toujours pas subventionné le porteur de projet au titre de l’Appel à Projet M.U.T. (le 
blocage du paiement est lié à une contrainte administrative)46.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Le porteur  du projet  est  l’Association  des  Amis  des  Tacos’.  Cette  association loi  1901,  créée en 
septembre 2000, s’est constituée dès le démarrage en régie de quartier suite à l’impulsion des habitants 
dans la définition du projet. En 2001, l’association a fait appel au prestataire de service MOBICITE47 

pour gérer un nouveau parc de véhicules. La présidente de l’association et un représentant de la ville 
de  Montreuil  relèvent  aujourd’hui  d’importantes difficultés  de gestion :  l’équilibre financier  de la 
structure est d’une part un problème qui se pose au quotidien (la régie cumule actuellement des dettes 
auprès de MOBICITE), et l’inadaptation du statut juridique de la structure porteuse pose d’autre part 
le problème de la pérennisation de cette activité.

Démarche et outils
Le  diagnostic  présenté  par  les  représentants  de  l’association  est  technique ;  il 
développe une analyse territoriale à l’échelle du territoire communal : dans les faits, 
l’élaboration du diagnostic s’est en grande partie appuyée sur les données du bureau 
d’études  transport  de  la  mairie  de  Montreuil.  Ces  éléments  techniques  soulignent 
particulièrement les carences du réseau à l’échelle de la ville, notamment en ce qui 
concerne les quartiers inscrits en Zone Urbaine Sensible. Certains types de publics 
sont identifiés (personnes âgées, personnes à faibles revenus, les moins de 25 ans sans 
permis…) mais l’analyse repose essentiellement sur une approche empirique48.
Certains partis pris, intégrés à l’élaboration du projet, ont par ailleurs représenté une 

44 Plusieurs éléments financiers n’ont pas pu être déterminés pour approfondir la situation antérieure au compte d’exploitation prévisionnel 
de 2002.
45 L’ADEME subventionne ce projet en une fois au titre de l’achat de véhicules électriques.
46 le dossier M.U.T. a été réalisé sur la base d’un rapport d’activité qui ne contient pas de bilan d’exploitation prévisionnel sur les trois  
années. Un nouveau diagnostic sera présenté dans les prochaines semaines et le versement de la subvention devrait avoir lieu dans un mois  
environ.
47 MOBICITE est une filiale de la RATP.
48 A l’origine du projet, les habitants ont constaté des carences en terme d’offre de transport et ce essentiellement sur la base de leur propre 
expérience.

FORS-Recherche sociale 42



« Entre 2002 et  
2003, l’activité s’est  
accrue de 96 % »,  
selon la présidente  
de l’association.

Le comité de pilotage 
comprend un 
représentant de la  
ville, de l’ADEM, de 
la CDC, de Mobicité 
et du Conseil  
d’administration de 
l’association. 

contrainte dans la mise en œuvre du projet : d’une part, le véhicule devait contenir 
plusieurs personnes se faisant face, et être immédiatement repérable par rapport à tout 
autre forme de véhicule (Transport  en Commun, véhicule individuel…) :  ainsi,  les 
véhicules, qui ont été choisis dans un premier temps, étaient des taxis londoniens : le 
coût de location fut très élevé et le choix du véhicule s’est révélé très polluant. Des 
véhicules écologiques, financés avec l’aide de l’ADEME, ont été préférés par la suite.

Évaluation des premières actions
La présidente des Amis des Taco’ note qu’une évaluation de l’activité est en cours. 
Quelques éléments sont d’ores et déjà connus : 
 l’activité s’est notamment accrue entre les années 2002 et 2003 de 96 %,
 8 jeunes ont été embauchés en tant que conducteurs par MOBICITE pour intégrer 

le service de transport, 
 2 jeunes ont été directement embauchés par la RATP. 

Cette montée en puissance de l’action doit cependant être pondérée par les propos d’un 
représentant de la ville de Montreuil : le service tourne seulement avec une moyenne de 
1,5  personne  par  course,  alors  que  la  capacité  du  véhicule  permet  l’accueil  de  8 
passagers.

Axes de développement 
Le comité de pilotage ne s’est pas encore réuni pour réaliser un bilan d’activité, mais 
pour faire face à l’ensemble de ses difficultés, l’association va lancer parallèlement 
deux études : 
 La Caisse des Dépôts et Consignations est mandatée en premier lieu pour réfléchir 

sur  l’évolution  du  statut  juridique  de  la  structure :  la  structure  doit-elle  se 
développer et être portée dans un cadre  intercommunal de type ACTEP49 ?  Le 
statut doit-il être transformé pour une formule de type SCIC50 ?

 RATP Développement est également sollicitée pour réfléchir à l’optimisation du 
service  en  développant  des  services  connexes  pour  les  entreprises  et  les 
associations de la ville.

Au  final,  même  si  le  représentant  de  la  mairie  souligne  que  cette  action  s’inscrit 
complètement dans la politique de transport de la ville, et que le lancement d’une telle 
démarche reste justifié par la demande potentielle qu’elle génère, la pérennisation d’un 
tel service, après discussion en comité de pilotage, devra probablement être discutée 
sur la base d’un nouveau tour de table financier.

QUI CONTACTER 

Madame Leïla Bouzaher
Présidente de l’Association les Amis du Tacos
Maison des associations, 35 /37 avenue de la résistance, 93 100 Montreuil-sous-Bois

Monsieur Yann Abraham
Service Insertion, Emploi, Economie
Mairie de Montreuil-sous-Bois, Place Jean Jaurès 93100 Montreuil-sous-Bois
Téléphone : 01 48 70 65 21

49 L’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien regroupe actuellement 17 communes.
50 La Société Coopérative d’Intérêt Collectif permet notamment d’intégrer des partenaires privés pour mener à bien une entreprise d’intérêt 
collectif.
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Gard
CENDRAS

Espace Entraide et Solidarité
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV / DTT

Cendras est une ville de 2000 habitants situées aux portes de Cévennes et éclatée en deux pôles de vie 
distincts. Cette ancienne ville minière est constituée d’un parc de logement social assez important (50 
% du parc de la commune environ) qui accueille majoritairement des retraités et des ménages en 
difficulté  (familles  monoparentales,  isolées  sans  emplois).  Au  regard  de  la  situation  urbaine  et 
géographie de la ville, l’isolement et de la mobilité restent des problématiques majeures. L’association 
Espace Aide et Entraide a ainsi été créée à l’initiative du centre social de la ville pour répondre dans 
un premier temps à la demande de déplacement dans les différents hameaux de la commune et dans 
deuxième temps à la demande exprimée à l’échelle de l’agglomération. 

1- LE PROJET 

L’objectif initial du projet visait à faciliter les démarches de recherche d’emploi par la mise en place 
d’ateliers  techniques  et  pédagogiques.  Ainsi,  la  question  de  la  mobilité  des  personnes  s’est 
immédiatement posée aux porteurs du projet : « Le premier constat que nous avons pu effectuer en 
développant cette activité fut tout simplement celui de la difficulté de se déplacer pour aller jusqu ‘à 
un entretien d’embauche ».

Sur Cendras, la 
population est  
constituée à 33 
% de personnes 
âgées, et 30 % 
de la population 
active sont  
demandeurs 
d’emploi, soit  
660 personnes. 

Les principaux 
partenaires  
financiers sont le  
SGAR de 
Montpellier, la 
Mairie et le Centre 
social de Cendras,  
le PLIE de 
l’agglomération, le  

Objectif 
Le projet  de  transport  a  pour  objet  la  mise  en place d’une ligne de bus  pour les 
personnes  en  insertion  professionnelle  et/ou  rencontrant  des  difficultés  de 
déplacements. Elle est englobée dans un projet plus vaste51 visant à favoriser le lien 
social et à rompre l’isolement. Ce projet, qui s’apparente au transport à la demande, a 
été expérimenté en 2001 sur la commune de Cendras et s’est étendu en 2002 à la 
communauté de commune de la Grand Combe52.
Ce projet doit permettre plus particulièrement :
 Insertion sociale et professionnelle des personnes défavorisées : il faut souligner 

que la création de cette association a permis l’embauche de jeunes dans le cadre 
du programme TRACE, de personnes n’ayant jamais travaillé auparavant et de 
personnes n’ayant pas retrouvé d’emplois depuis plusieurs années.

 une mobilité accrue pour des jeunes en insertion, pour des demandeurs d’emploi, 
et pour personnes âgées…

 Plus globalement apporter un mieux vivre aux habitants et des réponses adaptées 
à leurs besoins.

Public 
Le  volet  ‘mobilité’  du  projet  concerne  l’ensemble  des  publics  en  démarche 
d’insertion professionnelle. Il touche particulièrement les personnes qui perçoivent le 
RMI et les jeunes en stage ou en insertion professionnelle qui n’ont pas le permis de 
conduire et qui doivent nécessairement se déplacer sur l’agglomération. En décembre 
2001, 70 personnes habitant la commune bénéficiaient du RMI et 30 % d’entre eux 
n’étaient pas véhiculés, sachant que 30 % de la population active la Communauté de 
Communes de la Grand Combe sont des demandeurs d’emplois et 350 personnes sont 
bénéficiaires  du  RMI.  La  mise  en  service  du  bus  en  2001  a  pu  bénéficier  à  60 
personnes.

Financement

51 Un atelier de couture comprenant 90 personnes environ a également été lancé dans ce cadre.
52 La Communauté de Communes comprend 7 villes dont la Grand-Combe, les Salles du Gardon, Branoux les 
Taillades, Sainte Cécile d’Andorge, Laval–Pradel, Lamelouze et Cendras.

FORS-Recherche sociale 44



Contrat de ville  
d’Ales, le Conseil  
Général, la caisse  
d’épargne et la  
fondation de 
France

Au démarrage du projet, cette action a été cofinancée par la mairie et le centre social 
d’une part, qui ont financé ensemble 22 867 € en 2001. C’est, d’autre part, le SGAR 
de Montpellier qui a subventionné (dans le cadre de l’appel à projet « Dynamique 
solidaire ») l’initiative à hauteur de 22 867 €. Cependant, la répartition du budget 
s’effectue à 40 % pour l’Etat et à 60 % pour la mairie et le centre social (qui ont 
réalisé en sus la mise à disposition d’une personne en Contrat Emploi Solidarité, une 
avance de trésorerie ainsi que la mise à disposition de locaux et d’un minibus pour le 
démarrage de l’action). 
Pour  ce  qui  est  du  fonctionnement  de  l’action,  les  participations  des  usagers 
représentent  4,2  %  des  recettes  de  fonctionnement ;  les  principales  subventions 
d’exploitation sont les suivantes : le PLIE finance 1 981 € au titre des FSE, le Contrat 
de Ville finance 9 747 € dont  3 048 € au titre de  Mobilité Urbaine pour Tous 
(M.T.U.), le Conseil Général finance 7 622 € au titre de l’aide à la mobilité pour les 
publics RMI,  la  Fondation de France et  la  Fondation de la Caisse  d’Epargne ont 
contribué respectivement au financement d’un minibus à hauteur de 7 622 € et 15 244 
€.

2- LA MISE EN ŒUVRE
Le  montage  du  projet  a  semble-t-il  été  complexe  à  gérer.  En  effet,  d’une  part  Cendras  a  un 
positionnement  spécifique  dans  les  dispositifs  institutionnels  mis  en  place  à  l’échelle  de 
l’agglomération : cette ville ne fait pas partie de la Communauté d’Agglomération d’Alès, elle est 
cependant intégrée à la démarche de Contrat Ville ayant cours dans cette agglomération. D’autre part, 
la communauté de communes du Grand Combes (dont Cendras fait partie) n’est pas représentée par 
une autorité organisatrice de transport, pourtant nécessaire à la mise en place d’un appel à projet de 
transport  comme Mobilité  Urbaine  pour  Tous.  Le  projet  est  resté  par  ailleurs  hors  du  champ de 
compétence de l’Autorité Organisatrice des Transports (A.O.T.) de la Communauté d’Agglomération 
d’Alès. Ce jeu institutionnel n’a pas facilité la mise en place du projet. 

« Au départ,  
personne n’a pu 
cadrer notre action 
et le démarrage du 
projet a été  
excessivement 
difficile : on parlait  
à l’époque d’activité 
innovante, pas de 
mobilité »

Démarche et outils
La démarche de projet, appuyée par la mairie et le centre social, s’est globalement 
déroulée en 3 phases : 
 Enquête  téléphonique  visait  une  meilleure  appréhension  de  la  demande  sur  le 

territoire communal : 150 questionnaires ont été réalisés afin de mieux identifier la 
demande.

 Identification  de  moyens  techniques,  consultation  des  transporteurs  locaux  et 
analyse des expériences de mobilité : l’étude de faisabilité du projet nécessitait 
une  analyse  plus  poussée  des  potentialités  de  développement  d’un  service  de 
transport local. Les transporteurs locaux (un taxi et une société de transport on été 
intégrée a cette réflexion au démarrage du projet).

 Recherche de financement : le financement a représenté une réelle difficulté dans 
le  montage  de cette  action.  Lors  des  démarches  de  recherche  de financement, 
« personne n’identifiait ce que nous souhaitions mettre en place et nous avons eu 
du mal à positionner le projet dans un cadre financier ». Le résultat est très clair : 
après  6  mois  de  recherche  de  subventions,  aucun partenaire  institutionnel  n’a 
souhaité s’engager financièrement. Il a ainsi fallu attendre 6 mois supplémentaires 
pour  que  la  problématique  de  déplacement  soit  reconnue  par  l’ensemble  des 
partenaires institutionnels.

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
Un  bilan  d’action  est  actuellement  en  cours  d’élaboration  selon  les  informations 
transmises  par  la  représentante  de l’association  Espace  d’Entraide  et  de  Solidarité 
(E.A.S.).  Ainsi,  sans  pouvoir  prétendre  à  évaluer  les  premières  actions  de 
l’association,  la  représentante  d’E.E.S.  formule  quelques  remarques  conclusives 
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concernant la mise en œuvre de l’action.

Elle constate en premier lieu les difficultés rencontrées par les porteurs du projet au 
début de la démarche : une recherche intense de financement sur une année, un projet 
difficilement reconnu par les partenaires institutionnels et une démarche difficilement 
intégrée  aux  dispositifs  institutionnels  mis  en  place… L’appel  à  projet  « Mobilité 
Urbaine  pour  Tous »  a  semble-t-il,  joué  un  rôle  important  dans  ce  cadre :  il  a 
notamment permis de légitimer la problématique de déplacement sur le secteur (qui 
n’était pas reconnue par les différents partenaires locaux), il a également permis de 
soutenir, voire pérenniser l’action entreprise : «   l’appel à projet M.U.T. nous a tout   
simplement permis de continuer l’activité, alors que les financements étaient en baisse  
et que nous étions en pleine croissance     ». 

En  deuxième  lieu,  une  réflexion  relative  à  l’organisation  des  transports  dans 
l’agglomération émerge actuellement autour du PLIE, du Conseil Général du Gard et 
des  foyers  ruraux,  avec  le  soutien  de  la  DDE  et  de  la  Préfecture.  Une  réunion, 
organisée dans le courant de l’année 2003, devrait ainsi permettre aux partenaires du 
projet de s’interroger plus précisément sur l’organisation des transports sur ce secteur.

Axes de développement 
A ce  titre,  trois  axes  de  développement  devraient  être  discutés  au  cours  de  cette 
réunion par les représentants de l’association : 
 Mettre en place un service de prêt de véhicule à bas prix pour les salariés et les 

saisonniers ayant des horaires de travail décalés, en partenariat avec la DASS, le 
service Contrat de Ville de la Préfecture et la CAF ;

 Soutenir  les  coûts  de  fonctionnement  de  l’association,  afin  de  pérenniser  ses 
missions, et reconsidérer son échelle d’intervention pour les mettre en cohérence 
avec les dispositifs existants (contrat de ville et PLIE notamment) ;

 Le portage du projet dans le cadre du droit commun : même s’il fait actuellement 
l’objet d’une mesure d’exception, ce projet devra être soutenu dans deux ans, dans 
le cadre du droit commun ; on peut notamment s’interroger dans ce cadre sur le 
positionnement  de  l’autorité  organisatrice  des  transports  de  la  Communauté 
d’Agglomération d’Ales au terme de cette échéance.

QUI CONTACTER 

MME JILL VERIEZ-ARMAND –  Trésorière de l’association Espace d’Entraide et  de  
Solidarité
Adresse : Espace, Entraide et Solidarité, 3 rue Malinovski, 30 180 Cendras 
Téléphone : 04 66 55 83 38
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Pas-De-Calais
Communauté d’Agglomération 
LENS – LIÉVIN (C.A.L.L)

Projet buLLe
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » -DIV / DTT

La Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (C.A.L.L.), créée en 2000, comprend 36 communes 
pour  une  population  de  250  000  habitants.  L’agglomération  compte  13  communes  qui  sont 
actuellement concernées par la mise en œuvre d’un Grand Projet Ville. Du fait de son développement 
urbain spécifique, les enjeux de transport pour cette agglomération sont importants : les populations, 
qui  furent  très touchées par la crise du secteur sidérurgique (19 % de la population active  est au 
chômage en 2000), se caractérisent notamment par un faible taux de motorisation et restent de ce fait 
captives de leur territoire. 

1- LE PROJET 

La C.A.L.L. 
constitue l’Autorité 
Organisatrice des 
Transports (A.O.T.)  
à l’échelle de 
l’agglomération.  
Elle a transféré 
cette autorité au 
sein d’un syndicat  
mixte de transport  
en janvier 2003 et a 
signé par ailleurs 
une convention de 
délégation de 
service avec le 
groupe Keolis.

Le diagnostic du 
projet observe 
particulièrement les  
carences de l’offre 
de transport en 
soirée, les  
dimanches et jours 
fériés sur les 
quartiers  
prioritaires.

Le projet BuLLE (BUs Liévin LEns) a bénéficié au démarrage d’un portage politique 
fort des maires de Lens et de Liévin. La volonté de rapprocher ces deux communes 
est même à l’origine du projet, le dossier a ainsi très rapidement été transmis à la 
Communauté  d’Agglomération  :  la  décision  politique  entre  les  deux  mairies 
intervient en effet en janvier 2002 et la communauté s’en saisi après délibération en 
mai et juin 200253.. 
Ainsi,  le  transporteur  STILL  (Société  des  Transports  Intercommunaux  de 
l’Agglomération de Lens-Liévin, filiale de Kéolis), qui est un partenaire privilégié de 
l’agglomération54,, est devenu porteur du projet et a très rapidement été intégré à cette 
démarche : il a ainsi participé à la définition des grandes lignes du projet (cadence de 
la nouvelle ligne de bus, publics concernés par sa mise en œuvre…).

Les objectifs du projet
Le  projet  vise  la  mise  en  service  d’une  ligne  de  transport  structurante  entre  les 
centres-villes de Lens et Liévin. Cette ligne permet de desservir tout à la fois avec 
une grande amplitude et une fréquence de passage très intense les secteurs du Grand 
Projet  Ville  et  un  grand nombre  de  pôles  générateurs  de  trafic  et  d’équipements 
publics (dont la préfecture, les centres-villes de Lens et de Liévin, un Multiplex,…).

L’action vise à :
 Densifier l’axe Lens - Liévin
 Desservir  les  secteurs  GPV et  les  principaux générateurs  de  trafics  des  deux 

communes
 Proposer une fréquence et une amplitude de fonctionnement attractives
 Choisir un type de véhicule adapté
 Proposer un nom, un découpage et une image forte, signifiante et sympathique 

qui valorise cette nouvelle offre de transport

Une réflexion sur les temporalités urbaines a été intégrée au montage du projet buLLe 
avec la mise en place d’un service de desserte en soirée : « il n’y a pas d’offre au-delà 
de 20 heures (sur les 6 lignes desservant les centres villes de Lens et de Liévin) », « il 
n’existe pas d’offre le dimanche et les jours fériés pour relier les différents secteurs 

53 Une première délibération a permis de valider le projet en mai 2002, une deuxième a configuré le projet en 
juin 2002 et une troisième a finalisé le projet. Cette troisième délibération a notamment intégré l’appel à projet 
Mobilité urbaine pour tous.
54 Le  responsable  du  service  Contrat  de  ville  note  ainsi  six  conventions  en  cours  entre  la  Communauté 
d’Agglomération et le transporteur concernant par exemple le transport des enfants dans le cadre d’activités 
sportives développées dans le cadre de la politique de la ville.
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A l’échelle  
du 
département,  
23 % des  
ménages ne 
sont pas 
motorisés  
contre 28 % 
pour 
l’Agglomérat
ion et 32 % 
environ pour 
Lens et  
Liévin

GPV,  dès  lors  isolés»,  « il  n’existe  pas  d’offre  de  soirée  ou  du  dimanche  pour 
desservir  les  pôles  de  loisirs  de  Liévin  en  semaine,  pour  desservir  le  multiplex 
cinématographique de Liévin ou encore le centre nautique Nauticaa ». Ainsi, outre 
l’objectif de maillage territorial entre les différents équipements publics et les centre-
ville de Lens et Liévin, le projet permet de rendre accessible à tous l’offre de loisirs 
existante à l’échelle de l’agglomération, avec une amplitude de service très adaptée 
aux attentes des populations qui résident dans les quartiers enclavés.

Le public
Les publics visés par la mise en place de ce projet sont principalement les populations 
du territoire du Grand Projet Ville de l’agglomération de Lens et Liévin. Aucune 
étude sociologique fine n’a été mise en place à l’échelle des quartiers et des sous-
ensembles  de  ce  périmètre,  mais  le  responsable  du  Contrat  de  Ville  de  la 
Communauté  d’Agglomération  note  que  ce  service  est  dédié  à  une  population 
défavorisée, qui a la particularité d’être très peu mobile.

Le financement 
Sur  les  356  000  €  de  coût  d’exploitation  annuel  estimé,  l’apport  financier  de 
‘Mobilité Urbaine pour Tous’ représente 75 000 € de subvention annuelle (soit 21 %) 
et les recettes des clients doivent représenter 18 000 € la première année (5 %), 51 
000 € la deuxième (14,3 %) et 53 000 € la troisième (14,8 %) dans le budget de 
fonctionnement prévisionnel.

2- LA MISE EN ŒUVRE

L’intervention de l’appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » dans la démarche succède à la phase 
d’élaboration du projet : les coûts financiers de l’opération sont déjà connus, les modalités techniques 
déjà étudiées. 
Dès lors, l’apport de l’appel à projet a été identifié comme « un plus », « une bonification du projet » : 
elle permet ainsi en partie de financer les études pour « comprendre et développer, pour apprendre 
comment on a pu faire ailleurs » sur la base des éléments capitalisés lors de la mise en œuvre du 
projet.

L’élaboration du 
projet repose  
principalement sur 
le partenariat de la  
C.A.L.L. et du 
S.T.I.L.L. L’Etat y 
est associé par le  
biais du sous-préfet  
en charge de la  
Politique de la Ville

La démarche et les outils 
Le  projet  a  été  élaboré  sur  la  base  deux  diagnostics  distincts :  un  diagnostic  du 
transporteur  local  et  un  diagnostic  stratégique  concernant  le  périmètre  du  Grand 
Projet Ville. L’analyse n’a donc pas été réalisée à l’échelle d’un sous-quartier ou par 
exemple d’un quartier de 3 000 habitants. L’approche du projet s’est plutôt effectuée 
par  une  analyse  territoriale  et  non  par  type  de  public :  les  choix  techniques  ont 
prioritairement favorisé la desserte des territoires G.P.V. Les partenaires du projet 
note qu’il  s’agit  ici  plus  d’une expertise  de d’usage que d’une démarche d’étude 
sociologique. La réussite du projet reste cependant incontestable car la ligne BuLLe 
permet aujourd’hui de tripler approximativement la fréquentation par rapport à celles 
généralement estimée, pour une population qui est « captive » de son territoire.

Évaluation des premières actions
Il existe dans la mise en œuvre du projet un paradoxe : la DIV et la D.T.T ont porté, 
par cet appel à projet, « le droit à la mobilité » comme une priorité d’Etat. Cependant, 
hormis le rôle du sous-préfet dans la mise en œuvre du projet (en matière d’écoute et 
d’information),  l’un des  partenaires  du projet  remarque l’absence pour  l’heure  de 
relais locaux (comme la D.D.E.) pour discuter de la définition du projet et des suites 
éventuelles à donner au projet.
Ce paradoxe n’est pas dommageable en soi dans la mise en œuvre du projet, mais il 
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ne permet pas pour autant de développer une approche connexe : « quand on met en  
place  une  ligne  de  bus,  on  s’aperçoit  par  ailleurs  qu’il  existe  des  contraintes  
d’infrastructures ».  Les  réaménagements  de  certaines  infrastructures  de  transport 
(aménagement de voiries, rabattement, voies piétonnes liées à la mise en place du 
projet …) n’ont ainsi pas pu être encore réalisées faute d’un véritable partenariat entre 
la communauté d’agglomération d’une part et les relais locaux de l’Etat d’autre part. 

Les axes de développement
Le Service Contrat de Ville de la C.A.L.L. a pris contact avec le transporteur ainsi 
que  le  syndicat  mixte  de  transport  nouvellement  crée  (pour  concevoir  le  Plan de 
Déplacement Urbain de l’agglomération) afin de réfléchir à la production d’éléments 
d’évaluation et des suites éventuelles à donner au projet lors d’un prochain comité de 
pilotage. Le représentant du Contrat de Ville souhaite, dans ce cadre, entamer une 
réflexion  plus  globale  sur  le  développement  et  l’accompagnement  des  projets  de 
transport  à  l’échelle  de  l’agglomération.  Les  premiers  éléments  d’évaluation  sont 
actuellement produits par le porteur de projet. 

QUI CONTACTER 

M. NARIOO, Directeur de la Politique de la Ville et du GPV de la Communauté d’Agglomération de  
Lens Liévin
Adresse : 21 rue Marcel Sembat – B.P. 65 – 62302 Lens cedex
Téléphone : 03 21 77 41 95
cnarioo@agglo-lenslievin.fr
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Indre
CASTELROUSSINE

Mob d’Emploi 36
Appel à projet « Mobilité Urbaine pour Tous » - DIV/DTT

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de la Communauté d’Agglomération Castelroussine 
fait état depuis plusieurs années une réelle difficulté d’insertion professionnelle pour les personnes ne 
disposant pas de moyens de locomotion. Certaines zones d’activité économique de l’agglomération et 
de sa périphérie restent en effet inaccessibles par transport en commun et aucun service de location de 
deux roues n’existe pour pallier  ce problème.  Cette situation pénalise particulièrement les publics 
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. Le PLIE s’est donc engagé avec plusieurs partenaires 
dans la mise en place du service de location associatif de cyclomoteurs « Mob d’Emploi 36 » afin de 
répondre  de  manière  adapté  aux  problèmes  de  déplacements  dans  le  cadre  d’une  insertion 
professionnelle. 

1- LE PROJET 

Les partenaires  
opérationnels du 
PLIE sont des 
acteurs qui étaient 
présents dans la 
phase 
d ‘élaboration du 
projet  Mission 
Locale, Aide, 
Contact Emploi 36, 
Entrin 36, Insert  
Jeunes, Solidarité  
Accueil ainsi que 
plusieurs 
entreprises  
d’insertion.

Les publics en 
démarche 
d’insertion 
professionnelle sont  
dans 72 % des 
situations non 
motorisés à 
l’échelle de 
l’agglomération

L’association Mob d’Emploi 36 a été créée le 18 mars 2002 à l’initiative du PLIE. 
Son  conseil  d’administration  regroupe  des  représentants  du  PLIE,  de  la  Mission 
Locale de Châteauroux et plusieurs structures locales œuvrant dans le domaine de 
l’insertion  par  l’activité  économique :  Aide,  Contact  Emploi  36,  Entrin  36,  Insert 
Jeunes, Solidarité Accueil. Plusieurs entreprises d’insertion et bénévoles adhèrent à 
ce  projet.  Le  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d’Agglomération 
Castelroussine,  qui  représente  l’autorité  organisatrice  des  transports  urbains  de 
l’Agglomération  Castelroussine,  a  soutenu  cette  action  en  octobre  2002,  action 
aujourd’hui  inscrite  dans  la  programmation  2003  du  Contrat  de  Ville  de 
l’agglomération castelroussine dans l’objectif « Attractivité, volet transport ».

Les objectifs du projet
L’action mise en place vise plus à mettre à disposition des cyclomoteurs, pour une 
période n’excédant pas trois mois, à destination de toute personne rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelle. En outre, plusieurs activités connexes ont été 
mises en place afin de sensibiliser les personnes bénéficiaires du service à l’entretien 
d’un véhicule et plus largement aux questions de sécurité routière.

 Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes en aidant à la mobilité 
 Sensibiliser le public à la sécurité routière concernant les risques routiers, l’importance du 

respect de la réglementation routière, la nécessité d’entretenir son véhicule
 Résoudre durablement les problèmes de mobilité en développant des services connexes : 

auto-entretien d’un deux roues, soutien aux apprentissages de la conduite et de la sécurité 
routière, activités de loisirs mécaniques et chantier d’insertion.

Le public
Ce  service  répond  principalement  aux  besoins  de  jeunes  qui  habitent  les  Zones 
Urbaines  Sensibles  de  Castelroussine,  élément  déclencheur  sur  lequel  le  Service 
Contrat Ville a pu engager son soutien. Cependant, le service mis en place par Mob 
d’emploi 36 reste largement ouvert à l’ensemble des habitants de l’agglomération. 
Les personnes faisant appel à Mob d’emploi sont particulièrement démunies en ce 
sens qu’elles bénéficient majoritairement d’un accompagnement individualisé auprès 
d’une  circonscription  d’action  sociale  ou  d’un  dispositif  d’insertion  (Relais 
Assistantes Maternelles, Allocation Parent Isolé, Appui Social Individualisé,…).
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Les partenaires  
financiers :  
secrétariat d’Etat à  
l’économie  
solidaire,  
Préfecture – 
PDASR, C.G. de 
l’Indre, VINCI, 
CEC.

« Mobilité Urbaine 
pour Tous » : un 
mode de 
financement sur 
trois ans qui permet 
une sécurisation 
financière de la  
structure et une 
gestion de projet  
très souple 

Le financement de l’expérience
Au démarrage du projet, le budget d’investissement de l’année 2002 a été constitué 
d’un financement mixte. L’apport de fonds privés a notamment permis de crédibiliser 
la démarche des porteurs de projets auprès des financeurs potentiels. Le financement 
du  secrétariat  d’Etat  à  l’économie  solidaire  représente  ainsi  12  % du  budget,  le 
PDASR (Plan départemental d’actions de sécurité routière) participe à hauteur de 8 
%, le Conseil Général 18 % (au titre de l’aide à la création d’association), le Contrat 
de Ville pour 23,8 %, la fondation VINCI pour 35% et la Caisse d’Épargne Centre 
pour 3%.

En  ce  qui  concerne  le  budget  de  fonctionnement,  le  service  Contrat  Ville  de  la 
Communauté  d’Agglomération  a  informé les  porteurs  de  projet  de  l’existence  de 
l’appel d’offre « Mobilité Urbaine pour Tous ». Après la présentation d’un dossier, le 
projet a été accordé en décembre 2002 et financé en juin 2003. Ce conventionnement 
est jugé rapide et très souple tant il prévoit la prise en charge financière d’une partie 
du  fonctionnement  de  l’association  sur  trois  ans,  et  permet  d’asseoir  sereinement 
l’activité développée.  Au démarrage de l’action, pour l’année 2003, la subvention 
s’élève  à  29  000  €,  soit  70  %  du  budget  prévisionnel.  Cette  subvention  sera 
dégressive  sur  les  années  2004  et  2005  (respectivement  50  %  et  30  %  du 
fonctionnement). L’une des habiletés du financement fut la mutualisation des fonds 
au démarrage du projet : aucune ligne budgétaire n’a servi à financer la mise en place 
de l’action pour un public spécifique, ce qui a permis d’éviter certaines incohérences 
dans le fonctionnement de la structure (comme la réservation d’un nombre déterminé 
de cyclomoteurs par public  : RMI, Contrat Ville...).

2- LA MISE EN ŒUVRE

Un diagnostic 
partagé et une 
pédagogie de projet  
pour légitimer 
l’action auprès des 
partenaires

Peu de contraintes ont été identifiées de l’intention à la mise en œuvre du projet. Les 
porteurs  de  cette  expérience  ont  su  éviter  plusieurs  écueils  potentiels  (liés  au 
financement, à la forme juridique de la structure…) avec la mise en place d’une série 
d’éléments de diagnostic avec une bonne pédagogie de projet. 
Quelques éléments ont tout de même retardé la mise en place du projet de quelques 
mois : le temps de validation politique du projet par la Communauté d’agglomération, 
les délais d’obtention de certaines subventions (du Contrat de ville notamment). 

La démarche et les outils 
Au démarrage du projet, le PLIE a permis la réalisation d’un diagnostic partagé avec 
ses différents partenaires. Les premières données ont permis de valider les hypothèses 
de terrain tout en confortant l’objectif initial du projet.

 Des  éléments  statistiques  du  PLIE  de  la  Mission  Locale  et  des  diverses 
entreprises d’insertion partenaires alimente le constat d’absence de moyens de 
locomotion  adaptés  aux  personnes  en  insertion  professionnelle  sur 
l’agglomération,

 Une enquête auprès de 13 agences d’intérim vérifie cette hypothèse,
 Une enquête auprès des marchands et mécaniciens de cycles constate les carences 

en terme d’offre de transport.

Cette première étape fut suivie d’une sensibilisation auprès des élus locaux de la ville 
centre et de la Communauté d’Agglomération (la première adjointe de la ville de 
Châteauroux chargée  des  affaires  sociales  a  en  premier  lieu  soutenu  le  projet,  et 
plusieurs élus de la Communauté d’Agglomération ont suivi l’émergence du projet) et 
d’échanges concernant la mise en place du projet avec les autres financeurs potentiels 
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Du 18 novembre 
2002 au 31 juillet  
2003, l’association 
a réalisé 2003 
journées de 
locations, avec une 
pointe de 475 
journées locations 
en juillet.

: le Conseil Général a offert un éclairage social concernant les publics et les activités 
connexes, le Service Contrat Ville de la Communauté d’Agglomération et la DDE 
sont intervenus sur le périmètre d’intervention et les publics bénéficiant du service, 
les fondations privées (Vivendi Universal, Vinci) ont permis aux porteurs de projets 
de confronter leurs points de vue sur les modalités de gestion du projet.
Enfin,  plusieurs  visites  de  site  furent  réalisées  pour  capitaliser  les  expériences 
novatrice en la matière (Tour, Le Mans, Limoges, Angoulême,…) : appréhender les 
besoins par territoire, déterminer la forme juridique de la structure (GIP, Association, 
structure existante ou non…), identifier les erreurs potentielles de développement : la 
forme associative a ainsi été préférée dans le sens ou elle permettait d’intégrer des 
associations  d’insertion  par  l’économie  au  Conseil  d’administration  de  Mob’ 
d’emploi 36 (et ce afin de garder ainsi un œil vigilant sur les publics bénéficiant de ce 
service et conserver une structure ad hoc).

Instances de pilotage et évaluation des premières actions
L’association effectue depuis la mise en œuvre du service une évaluation mensuelle 
de son action, discutée par les différents membres du Conseil d’administration. On 
peut  ainsi  noter  que  le  dispositif  génère  une  demande  croissante :  Enfin,  les  19 
cyclomoteurs et les deux VTT - constituant l’ensemble du matériel disponible – sont 
loués  jusqu’au  10  septembre.  Un  comité  de  pilotage  du  contrat  de  ville  de 
l’agglomération donnera son avis sur l’évaluation de l’action. Cette évaluation doit 
permettre d’orienter la décision du maître d’ouvrage concernant la pérennisation et 
les conditions de développement de l’action.

Les axes de développement
L’un des porteurs du projet note que le PLIE n’a pas vocation à maintenir sa place 
dans  le  conseil  d’administration  de  Mob  d’emploi,  mais  ses  représentants 
conserveront  tout  de  même  une  voix  consultative  au  sein  de  la  structure.  Une 
convention prévoit le changement de direction de Mob d’Emploi : elle a été signée 
par la SIAE (association d’insertion pour les jeunes)  qui  assumera cette fonction. 
Deux axes de développement sont d’ores et déjà privilégiés : 
 L’association  prévoit  d’une  part  d’étendre  son  champ d’action  à  l’échelle  du 

département. 
 Elle souhaite en outre mettre en place un chantier d’insertion mécanique « deux 

roues et motoculture ». 

QUI CONTACTER 

MONSIEUR COULEAU, Président de l’association Mob d’Emploi 36 
Téléphone 02 54 27 26 31

MONSIEUR DUFORT Chargé de coordination au PLIE
Téléphone 02 54 07 16 56
Télécopie 02 54 07 36 08
plie@chateauroux.org 
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Annexes - TABLEAUX
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

buLLe
Création 
d’une ligne 
de bus 
structurante

Entrée 
Territoriale :

 le projet 
est d’une 
part 
soutenu 
politique
ment par 
les maires 
de Lens et 
Liévin

 les 
diagnostic
s ont été 
réalisés à 
l’échelle 
du GPV 

Habitants du 
Grand Projet 
Ville

 Dédensifier l’axe 
Lens-Liévin

 Desservir les secteurs 
GPV

 Proposer une 
fréquence et une 
amplitude de 
fonctionnement 
attractives

OUI

Combinaison 
d’un 
diagnostic 
transport et 
d’un 
diagnostic 
stratégique 
GPV

- C.A.L.L

- Etat (DIV / 
DTT)

Première évaluation en cours     :   
Elle sera discutée lors du prochain comité 
de pilotage, mais les chiffres de 
fréquentations sont d’ores et déjà connus ;

L’apport financier de l’appel d’offre 
M.U.T.
Il « donne un coup de pousse » dans le 
cadre de certains projets : mise en place 
d’étude pour savoir ce que produit le 
service, pour comprendre l’action 
(pourquoi la ligne de cette ligne de bus 
marche-t-elle ? ), et analyser les causes et 
les conséquences de la mise en œuvre du 
projet et enfin connaître dans quelle 
mesure celle-ci peut être réitérée sur 
d’autres secteurs

Les contingences     du projet sont   
partenariales et financières     :   

 Manque de relais locaux sur 
l’accompagnement de projets 
d’infrastructure, 

 Pas de financement pour réaliser une 
approche globale dans le projet de 
transport
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

Mob 
d’emploi 
36 

Service de 
location de 
cyclomoteur 
dans l’Indre

Par public Jeunes en 
insertion 
professionnell
e dans les 
quartiers 
prioritaires 
principalemen
t

Personnes 
démunies : 
API, ASI,…

 Insertion sociale et 
professionnelle des 
personnes défavorisées

 Sensibiliser le public à 
la sécurité routière et à 
l’entretien du véhicule

 Résoudre durablement 
les problèmes de 
mobilité en 
développant des 
services connexes : 
soutien à 
l’apprentissage de la 
conduite,…

OUI

- Etude menée 
sur la base 
d’éléments 
statistiques du 
PLIE et de la 
Mission 
Locale

- Enquête 
réalisée 
auprès 
d’agence 
d’intérim

Secrétariat 
d’état à 
l’économie 
solidaire

PDASR

C.Gal 

Contrat ville

Fdt. VINCI

Fdt de France

DIV / DTT - 
M.U.T

Première Évaluation réalisée     :   
- une évaluation des locations est 
effectuée chaque fin de mois
- Le statut d’association permet d’avoir 
une autonomie de gestion, autonomie 
revendiquée par les porteurs de projet
- Peu de contraintes dans le montage du 
projet : seulement quelques retards pris 
dans les délais de mise en œuvre du projet 

M.U.T est un appel à projet souple     :   
Il permet d’installer le projet sur une 
période de trois ans et représente une 
condition de montage et / ou de 
développement de l’action (amplification 
du service, diversification des activités…)

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

GARD

E.A.E

Transport 
social à la 
demande

Par public Bénéficiair
e RMI

Jeunes en 
insertion 
professionnell
e

Personnes 
âgées isolées

 Insertion sociale et 
professionnelle des 
personnes défavorisées

 Mobilité pour les 
jeunes en insertion, les 
demandeurs d’emploi 
et les isolés

 Apporter un mieux 
vivre aux habitants et 
offrir des services 
adaptés à leurs besoins

OUI

- Enquête 
téléphonique

-Identification 
des moyens 
techniques

PLIE

Préf. SGAR
DIV / DTT
Contrat ville / 
M.U.T

C.Gal 

Fdt de France
Fdt de la 
Caisse 
d’Epargne 

Action en cours d’évaluation 

Le statut d’association permet d’avoir une 
autonomie de gestion, autonomie 
revendiquée par les porteurs de projet

Les contingences     du projet sont   
financières     :   difficulté de positionner le 
projet dans un cadre financier précis
L’appel d’offre M.U.T. est « nécessaire à 
la pérennisation du projet » en terme de 
coûts de fonctionnement pour une petite 
association
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

LYON 

SYTRAL

Transport à 
la demande 

Public Personnes 
salariés des 
associations 

intermédiaires

Renforcer  la  mobilité 
des  personnes  en 
insertion 
professionnelle

OUI - FSE
- Etat (DIV – 

Certu)
- Conseil 
Général

- 
Communauté 
Urbaine de 

Lyon

 Un comité technique est mis en œuvre 
 M.U.T a permis de rapprocher le 

monde de l’insertion professionnelle 
et celui du SYTRAL (avec une 
négociation tarifaire entre les PLIE et 
le SYTRAL…) 

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

LYON 

SYTRAL

Création 
d’une 

nouvelle 
ligne

Territoire Habitants des 
quartiers 

prioritaires 
(des 

Minguettes, 
Priest)

Ce service doit 
permettre une liaison 
entre les zones 
d’activités industrielles 
et les quartiers DSU

OUI -Etat 
(DIV/DTT) 
pour 22 % du 
Coût 
d’exploitation

-Usagers pour 
17 % du Coût 
d’exploitation

Deux axes de développement identifiés : 
 Proposition de mise en service de 

transport en commun alternatif sur le 
parc nature de MIRIBEL-JONAGE

 Le développement de location de 
véhicules (quatre roues).

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

LYON 

SYTRAL

Plateforme 
de location 
de deux-

roues

Public Service 
accessible par 

réservation 
aux personnes 
en insertion 

professionnell
e

Renforcer la mobilité 
des personnes en 
insertion 
professionnelle

OUI - FSE
- Etat 

- C.U.de Lyon
- Région

-Communes

Un comité technique est mis en œuvre et 
ce afin de discuter les points suivants : 
 L’extension le dispositif à l’échelle de 

l’agglomération
 La pérennisation du dispositif après la 

troisième année deconventionnement
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

VIENNE 

C. Agglo 
du Pays 

de 
Châtellera

ult 

2 Extensions 
des parcs de 
locations de 

véhicules

Par publics - jeunes en 
difficulté 

d’insertion 
professionnell

e

- chômeurs de 
longue durée 

- Rmsistes

-  Atelier  Mob  vise  à 
permettre  des 
déplacements  rapides 
dans  le  cadre  d’une 
insertion professionnelle

-  location  de  véhicules 
pour  les  demandeurs 
d’emplois  ayant  des 
contrats  de  plus  de  6 
mois

OUI le FAJ, la 
ville de 

Châtellerault 
et la 

Communauté 
d’Agglomérat

ion, la 
Région, l’Etat 
( DDTE, DIV/ 

DTT), la 
Mission 

Locale et le 
Conseil 
Général

 Difficultés  de  gestion     du  parc  :   
renouveler  le  parc  de  mobylettes 
(suite  aux  différents  vols  et 
dégradations)…

 Difficultés  connexes  de   
déplacements pour certains publics     : 
les  mobylettes  ne  conviennent  pas 
aux  femmes  et  aux  familles 
monoparentales. 

 Difficulté liée au territoire     : mobilité 
inter rurale en question

Pérennisation du service     : les élus de la 
communauté d’agglomération n’ont pas 
encore pris position sur la question

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

CHER

Sivotu

Création 
d’un service 

de bus en 
soirée  et le 

diman

Par territoire - jeunes non 
motorisés 
- personnes 

âgées 

-  profiter  de  l’offre  de 
loisir en soirée 

- accéder à un marché 
d’intérêt régional

Oui Etat 
(DIV/DTT)

/ 
SIVOTU

L’appel  à  projet  M.U.T.  a  permis  de 
desserrer les contraintes financières ; 

La  mise  en  œuvre  fut  cependant 
‘laborieuse’ pour le porteur de projet

Pérennisation  du  service     :  « en  fonction 
des relevés de fréquentation des lignes de 
bus.
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

SOMME

Amiens 
Métropole

Création de 
dessertes 

complément
aires dans 

deux 
quartiers 

prioritaires 
et mise en 

œuvre d’un 
transport à 

la demande 

Territoire Habitants des 
quartiers 

prioritaires 
d’Etouvie et 
d’Amiens 

Nord

-  relier  un  quartier 
prioritaire  à  la  zone 
industrielle 
- relier quartiers 
prioritaires au centre de 
l’agglomération
- travailler sur les 
dessertes internes au 
quartier 
- développement d’un 
Transport à la demande 
pour les secteurs mal 
desservis.

OUI - Amiens 
Métropole 

- DIV /DTT

L’apport financier de M.U.T.permet 
clairement d’impulser un projet de 
transport adapté à la demande des 
quartiers sociaux 

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

Bergerac

Associati
on 

l’Atelier 

Extension 
d’un service 
de prêt de 

véhicules et 
mis en place 
d’un atelier 

de 
maintenance 

et de 
réparation

Public Les jeunes (- 
de 25 ans) 

Faciliter  l’insertion 
professionnelle  des 
jeunes en  recherche 
d’emploi et 
particulièrement : 
- démarcher les 
employeurs potentiels 
- faciliter un entretien 
d’embauche
- permettre un 
déplacement jusqu’à 
son lieu de travail 

OUI - Ville de 
Bergerac

- Conseil 
départemental 
de prévention 
et délinquance

- DIV / DTT

Le porteur de projet constate sur le parc de 
deux roues : 
 Une  moyenne  de  35  utilisateurs  du 

service de prêt par an ;
 Un  taux  d’emprunt  de  100  % sur  le 

parc de vélo ;
 2 mobylettes sur 10 en état de rouler en 

2003 ;
 Une moyenne de 6 vols de mobylettes 

par an 
Conseil départemental de prévention et 
délinquance     : Structure (CDPD) 
inadaptée pour gérer un parc de véhicules 
– rétrocession du parc à une association 
intermédiaire
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

EURE 

C. agglo.
Seine-
Eure

Développem
ent d’un 
pôle de 

mobilité 

Public Personnes en 
difficulté 

d’insertion 
professionnell
e ou sociale 

-  Obtention  du  permis 
dans  la  structure  Inser 
Volant  (sur 
prescription)
- Création d’un 
transport à la demande 

OUI
- Seine Eure 

agglomération

- État 
(DIV/DTT)

 Évaluation en cours d’élaboration 
(réalisée en décembre) ;

 Pas de position tranchée sur la 
question de la pérennisation du service 
après trois ans de mise en œuvre ; 

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

ORNE 

C.A.P.F.

Extension 
du réseau de 
transport en 
commun 

Territoire Habitants des 
quartiers 

Saint-
Sauveur, Pont 

Féron et 
Saint-Michel

- Favoriser un meilleur 
accès entre les quartiers 
prioritaires  (ZUS  et 
ZRU)  et  la  zone 
industrielle  des  Grands 
Champs 
- Permettre une 
meilleure liaison entre 
quartiers Politique de la 
Ville 

OUI 
- C.A.P.F

- Etat 
(DIV/DTT)

 Démarche d’évaluation en cours ;

 Pérennisation : les conclusions de 
l’évaluation conditionneront le 
développement de l’activité à long 
terme ;

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / public Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

LOIRET 

C.A.O.

Prêts de 
Cyclomoteu

rs 

Public - Les 
personnes en 

recherche 
d’emploi de 

plus de 24 ans

Cette  action  doit 
permettre  -  pour  les 
personnes en démarche 
d’insertion  ou  de 
réinsertion 
professionnelle  - 
d’acquérir  une 
autonomie  de 
déplacement 

OUI - C.A.O.

- Etat (DIV / 
DTT)

Evaluation prévue courant décembre. On 
notera cependant les résultats suivants :
 3 utilisateurs lors des trois premiers 

jours de mise en service des prêts de 
cyclomoteurs (au 15 juin 2003).

 10 personnes en recherche d’emploi 
utilisent actuellement le service sur 
les 40 cyclomoteurs disponibles.

M.U.T. est considéré comme souple pour 
réorienter les modalités de mise en œuvre 
du projet dans le cadre des comités de 
pilotage
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / 
public

Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

Ardennes 

SIVAC

Extension 
du réseau de 

bus 

Territoire Habitants 
des 

quartiers 
Mancheste
r (ZUS) et 

Ronde 
Couture 
(O.R.U.)

Ce projet vise : 
 la desserte d’un 

marché le dimanche 
matin, 

 l’amélioration des 
liaisons inter – 
quartiers,

 la desserte de trois 
quartiers lors de 
manifestations 
nocturnes au centre 

OUI Etat (DIV / 
DTT)

SIVAC

 Premier comité de pilotage s’est 
déroulé en septembre 2003 entre le 
SIVAC, la MOUS du Contrat de 
Ville, le transporteur la DDE et la 
Préfecture ;

 Prochain comité de pilotage en 
décembre 2003 ;

 La condition de pérennisation est la 
rentabilité des services mis en place à 
plus long terme.

Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / 
public

Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

Hauts-de-
Seine 

Voiture 
and Co

Développem
ent d’un 
pôle de 

mobilité 

Public et 
Territoire 

- Habitants 
-Salariés

- Etudiants 

Ce projet vise à mettre en 
œuvre  des  réponses 
adaptées  aux  besoins  de 
mobilité  diversifiés  et 
notamment : 
 Un service de location 

de vélo
 Un central et deux 

guichets d’information 
 Un renforcement de 

l’activité de 

OUI - Etat 
- Université 

Paris X
- ADEME
- ARENE
- Conseil 
Général 
- Ville de 
Nanterre 

 La convention vient d’être signée en 
décembre

 Aucune évaluation produite, car 
l’action se met actuellement en place 

 Les services devraient être mis en 
œuvre en janvier 2004
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Nature des 
projets

Entrée de 
projet

Cible / 
public

Objectifs Diagnostic
OUI / NON

Financeurs Évaluation et remarques

Montreuil
-sous-
Bois 

Les amis 
du Taco’

Création 
d’une offre 
de transport 
collective 
adaptée 

Territoire et 
publics 

Les 
habitants 

des 
quartiers 
excentrés 
de la ville

 Désenclaver  les 
quartiers  les  plus  mal 
desservis

 Limiter le recours aux 
véhicules individuels 

 Offrir un moyen de 
transport adapté à la 
demande 

 Créer des emplois pour 
les jeunes sans 
expériences 
professionnelles ;

OUI - Ville de 
Montreuil
- Ademe

- Etat (DIV / 
DTT)

1/ Le comité de pilotage n’a pas encore 
été réuni 

2/ Évaluation de l’action en cours ; 
quelques chiffres cependant : 
 Accroissement de l’activité de 96 % 

entre 2002 et 2003
 8 jeunes embauchés par MOBICITÉ 

et 2 jeunes embauchés par la RATP ; 
 Moyenne de 1,5 personne par course 

(pour une capacité totale de 8 
personnes)

3/ Les amis du Tacos lancent 
parallèlement deux études pour 
reconsidérer le développement de ce 
service 
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