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Plan global de déplacement en Cévennes gangeoises et suménoises 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Cévennes Gangeoises et Suménoises 
 

Fiche-action 4 : Services de proximité  

Sous-action 1: Etudes, actions de mise en réseau, de mutualisation et/ou d’expérimentation de services à la 
population 

- Soutien à la mise en réseau et/ou de mutualisation de services de mobilité 

 
 

Date Récépissé de dépôt : 15/05/2017 
Date Prévisionnelle de réalisation : 01/10/2017 au 31/10/2018 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

Type de dépenses : 
Immatérielles : Prestations externes pour la réalisation d’études 
préalables et de diagnostics  
 
 

Résumé du projet :  
Le Plan Global de Déplacement a pour objet de définir l’organisation optimale de la mobilité sur un territoire 
intercommunal, dans un objectif général de développement durable. Tous les modes de transport seront 
appréhendés, les connexions entre les communes et leur qualité ainsi que le stationnement et les espaces 
publics. Son ambition est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité tout en tenant compte 
de la protection de l’environnement et de la santé des habitants. Ce travail aboutira à la définition d’un plan 
d’actions opérationnelles. 
L’organisation des circulations (motorisées ou non), des espaces de stationnement, des espaces publics 
seront réfléchis de manière à assurer une cohérence territoriale dans le respect de l’environnement, d’une 
équité sociale, du développement économique. 
La communauté de communes prévoit de faire appel à un prestataire et également de recruter un chargé de 
mission mobilité pour le suivi de cette action. 
 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Études, conseils, prestations 33 500,00 € 

TOTAL 33 500,00€ 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 10 050,00 €  

ADEME 16 750,00 € 

Autofinancement   6 700,00 € 

TOTAL 33 500,00 € 
 

 


