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1- Suites de l’étude Multimodale

Résultats de l’étude et priorisation demandée
Limoges :
•

Schéma Multimodal

•

Gares 36K€ (50/50)

•

Pas de covoiturage – non Prioritaire

Brive :
•

Schéma Multimodal

•

Demande complémentaire covoiturage (30k€ par corridor) :
• Terrasson Brive Tulle via A20 A89
• Brive Uzerche Limoges via A20
→ Clés de financements à valider

•

Desserte touristique Périgord Noir

Tulle :
•

Demande complémentaire covoiturage (30k€ par corridor) :
•

Terrasson Brive Tulle

Périgueux :
•

Schéma multimodal

2- Quelle gouvernance locale ?
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Sollicitations hors programme
• Participations actives aux COPIL/ateliers de travail/ PCAET
/SCOT
• En 2020-2021 : PCAET Haute-Vienne, schéma de mobilité
Châtaigneraie limousine, Plan de mobilité simplifié Vallée de
l’Homme…

• Animation des CdC en matière de covoiturage et vélo
→ Demandes complémentaires pour aller plus loin …

Description des différents niveaux d’interventions
possible – la coordination
VOCATION DE NAM
-

1
Coordination

Un espace de dialogue politique et technique sur le sujet des déplacements
Un lieu d’échanges de bonnes pratiques et de coopération horizontale (entre EPCI d’un même
bassin) et verticale (entre les EPCI et la Région)

MISSIONS
-

Poursuite des démarches engagées par NAM et déclinaisons opérationnelles

SOLLICITATIONS NON COUVERTES :
-

Plan de Mobilité Simplifié et autres étude mobilité (ex : Vallée de l’Homme, Châtaigneraie
Limousine…)
PCAET (ex : Haute-Vienne, Brive…)
SCOT (ex : Tulle, Sud Corrèze…)

GOUVERNANCE
-

Comité de bassin Limousin Périgord

Comité de bassin Limousin Périgord
Composition (membres)

- 7 membres AOM « historiques »
- 12 CdC AOM potentiellement membres
- 4 CD

1
Coordination

Composition (invités)
- 33 CDC non AOM

Rôle

=23
56
=33

participants

- Formule des avis en lien avec CS et compétences générales
- Poursuite des démarches engagées par NAM et déclinaisons
opérationnelles

Description des différents niveaux d’interventions
possible – la planification

1
Coordination

2
Planification

VOCATION DE NAM
- Eléments du 1 +
- NAM devient la structure de réflexion et de planification amont à même de concevoir pour le compte
des membres leurs politiques de mobilité
→ NAM devient la structure de mutualisation de l’ingénierie
MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE NAM
- Missions du 1 +
- Elaboration de plans de mobilité et plans de mobilité simplifiés pour les AOM
- Participations aux SCOT et PCAET
- Appuis techniques, juridiques et financiers aux AOM dans l’exercice de leurs compétences
GOUVERNANCE
- Comités adhoc (division du comité de bassin ou création d’une Commission Locale de Mobilité)

Exemples territorialisés
Limoges

Guéret

La détermination du
choix du niveau
d’intervention
fonction de la
structuration des
territoires

•

Seuls Région et Limoges
Métropole peuvent être
membres de NAM

•

Le choix renvoie donc à un
accord entre ces 2 acteurs

•

Les autres EPCI ne peuvent
qu’être associés

•

Situation où tous les EPCI
sont compétents et où 6 sur
7 sont nouvellement
compétents

•

Un intérêt a priori à coopérer
mais qui revient aux acteurs
locaux de déterminer par
accord politique

Description des différents niveaux d’interventions
possible – l’organisation des mobilités

1
Coordination

VOCATION DE NAM

2

-

Planification

-

3

-

AOM

Les membres du territoire font le choix d’un exercice collectif de la compétence et confient
leurs compétences mobilités à NAM qui devient AOM unique sur ce ressort territorial ;
NAM, en tant que SMTC, est la seule personne publique habilité à exercer les 6 missions
constitutives de la compétence sur ce ressort territorial;
NAM devient donc une structure opérationnelle qui planifie, définit, finance et met en œuvre
une politique de mobilité intégrée

MISSIONS
-

-

Elaboration de plan de mobilité
Organisation de services de transports réguliers, à la demande, scolaire et contribution au
développement des modes actifs, de l’usage partagée des véhicules à moteurs et de la mobilité
solidaire ;
Possibilité d’exercer des services de conseils à la mobilité

GOUVERNANCE
-

Commission Locale de Mobilité (Pouvoir délibératif local)

Des missions à géométrie variable selon la volonté des acteurs
locaux réunis en Commission Locale de Mobilités
•

•

Un rôle et des missions qui
diffèrent entre …
✓

Une posture de de coordination
et d’animation (1) ;

✓

Un
rôle
de
d’intégration de
stratégique (2) ;

✓

Et un rôle d’AOM locale à même
d’organiser les mobilités sur un
territoire

portage
et
la réflexion

… selon la volonté des
acteurs …
✓

Les membres de NAM d’une
commission
donnée
sont
appelés à se prononcer sur le
rôle qu’ils souhaitent faire jouer
au Syndicat sur leur territoire

✓

Ce
choix
sera
largement
fonction du niveau de maturité
des acteurs sur le champ de la
mobilité et de leurs besoins en
matière de coopération

✓

Ces rôles sont amenés à être
évolutif dans le temps

Gouvernance
Adhésions

Comité Syndical

Membres actuels :
délégués identiques

Scénario 1
Coordination

Scénario 2
Planification

Adhésion des CDC et des
Départements
Adhésion des CDC :
33 CDC nouvellement
compétentes
→ Pas de logique territoriale
12 Départements

→ Création de collèges
d’électeurs :
• CDC : Collège d’électeurs
élisent délégués CDC :
5 délégués / 1 par bassin ?
• CD: Collège d’électeurs
dès lors que 2 CD
membres
2 délégués
➔ 51 délégués au total

44 délégués actuellement
→ 89 délégués

Scénario 3
AOM

A définir en fonction du
poids relatif des nouvelles
AOM (population / budget)

Comité de
bassin

Commission
Locale de
Mobilité

Membres actuels :
Délégués identiques

(1 voix de plus par délégué)

1 délégué par CDC
1 délégué par CD
Avis
Compétence coordination des offres
AVIS CONFORME
Budget Annexe associé
AOM : Délégués identiques, avec 1 voix de plus/délégué
CDC: 1 délégué
CD : 1 délégué
Division des comités de bassin : perte des périmètres actuels
Création des commissions locales : maintien des comités de
bassin
Transfert de compétence
Instance de délibération locale
Budget Annexe associé
Représentation à déterminer au cas par cas

Questions indirectes

• CDC AOM non adhérente de NAM peuvent elles participer aux
Comités de Bassin ?
→ Aujourd’hui non

• CDC non AOM peuvent elles participer aux GT?
→ Aujourd’hui non

3- Projets Billettique / MaaS

Ticket Modalis

Ticket Modalis
Bilan depuis le 15 juin 2020 :
> 10 000 inscrits
> 100 000 titres
> 155 k€ de CA

Réseaux référencés en Limousin – Périgord :
• TER
• Cars 19, 23, 24, 87
• Péribus (Périgueux) et Libeo (Brive)

Mobilité intégrée – 3 niveaux en fonction des besoins des membres

3

Mobilité intégrée Modalis

Mobilité intégrée (avec billettique Modalis) :

3

2

Médias digitaux Modalis
et Billettique partenaire

•
•
•
•

TER (2024)
8 cars (2023)
urbains : à définir
services : abris-vélos, P+R, etc

Billettiques partenaires :

2

1
Médias digitaux

•
•
•
•
•

Thalès (Bordeaux)
Conduent (SMPBA)
UBI (Périgueux, Cognac, Saintes)
KUBA (La Rochelle, Limoges, Pau)
AEP (Poitiers, Angoulême, Rochefort, Dax, MACS)

Modalis

+
Médias, calculateur et Mticket

+
Médias, calculateur , M-ticket,
carte Modalis & carte
bancaire (EMV)

1
Médias, calculateur , M-ticket , carte
Modalis, EMV, matériels et logiciels
billettiques Modalis
(DAT, agences mutualisées…)

Médias digitaux Modalis :
•
•

38 réseaux (TER, 12 cars, 25 urbains)
services de mobilité

Projet mobilité intégrée Modalis

AOM

Niveaux d’intégration

Commentaires

Région

Niveau 3

Renouvellement intégral TER et car

Périgueux

Niveau 1 puis 3 (2024)

2022 : bascule du réseau Péribus sur
carte Modalis + abris-vélos en gare
(cf navette TER Mussidan - Niversac)

Tulle

Niveau 1 puis 3 (2024)

Adaptation aux besoins locaux

Guéret

Niveau 1 puis 3

A préciser avec NAM

Limoges

?

Bergerac

?

Brive

?

Merci de votre attention !

nouvelle-aquitaine-mobilites.fr

