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Plan Global de Déplacement 
 

Maître d’ouvrage : CC Piémont Cévenol 

Localisation : Territoire de la CC Piémont Cévenol  
 

Fiche-action 4 : Services de proximité 
Sous-action 1 : Études, actions de mise en réseau, de 
mutualisation et/ou d’expérimentation de services à la 
population 
Soutien à la mise en réseau et à la mutualisation de services de 
mobilité  
 

Date récépissé de dépôt : 21/12/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/04/2019 au 
31/10/2019 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leur groupement 
Type de dépenses :  
Immatérielles : Prestations externes pour la réalisation d’études préalables et de diagnostics  
 
 

Résumé du projet : 

La communauté de communes Piémont Cévenol a obtenu le label territoire à énergie positive pour la croissance 

verte en 2017 et le conseil communautaire a adopté en octobre 2018 un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). La communauté de communes a déjà engagé mi-2018, avec un stagiaire, un premier travail de 

diagnostic et de benchmarking pour proposer les premières actions : création d’espaces de covoiturage et de 

parcs de stationnement pour les vélos. Pour continuer sa démarche de planification d’actions en faveur d’une 

mobilité alternative et plus propre, la communauté de communes souhaite préciser une stratégie et un plan 

d’actions spécifiques à cette thématique à travers l’élaboration de son Plan Global de Déplacement. Cette 

élaboration se fera en interne, avec l’appui d’un nouveau stagiaire. 

Le bureau d’étude aura pour principales missions : d’appuyer la communauté de communes sur les phases de 

communication auprès de la société civile en amont et aval de la concertation puis de restituer les choix des 

élus ; de construire et de mettre en œuvre la concertation ; et d’accompagner la communauté de communes 

dans la gestion et la prise en compte des demandes et des attentes à travers la définition d’une stratégie et 

l’élaboration de fiches actions. 

L’objectif étant d’adopter le Plan Global de Déplacement avant la fin d’année 2019 avec un plan d’actions et des 

objectifs partagés avec les élus et la société civile.  

 

Dépenses prévisionnelles TTC :  

Etudes, conseil et prestation    18 000,00 € 

TOTAL   18 000,00 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel TTC : 

LEADER   5 400,00 € 

ADEME   9 000,00 € 

Autofinancement   3 600,00 € 

TOTAL 18 000,00€ 
 

 
 
 


