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Vers la définition d’une 
politique départementale 

de la mobilité

Echanges avec les Présidents 
des intercommunalités landaises 

autour des mobilités 
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1.
La mobilité, un enjeu majeur 

pour le Département
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Un enjeu économique et social :
l’accès à la mobilité conditionne l’insertion sociale 

et professionnelle, induisant à envisager la 

reconnaissance d’un droit à la mobilité,

Un enjeu de transition énergétique :

- 35% des émissions de gaz à effet de serre 

sont dues au secteur des transports dans les 

Landes,

- Des engagements européens et nationaux 

à diminuer les émissions de GES d’ici 2030 (-60% 

au niveau européen, -40% au niveau national),
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Un enjeu de santé publique et de cadre de vie 
- entre 48 et 67 000 morts par an liés à la 

pollution atmosphérique,,

- une insécurité routière toujours importante,

- des espaces urbains engorgés impropres au 

développement de lieux de vie,

Un enjeu de gouvernance locale des 

mobilités :

- la loi LOM prévoit de doter l’ensemble du 

territoire d’AOM locales,

- un accompagnement nécessaire des 

collectivités dans la définition de plans de mobilité et 

dans la coordination de l’offre à l’échelle 

départementale.



09/10/2020 5

Un objectif : 

accompagner un changement de modèle 

- l’utilisation massive et individuelle de la 

voiture montre aujourd’hui ses limites, mais qui 

reste incontournable dans les territoires ruraux

- d’autres manières de se déplacer sur ses 

infrastructures doivent être encouragées par le 

Département
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2.
Une réflexion engagée
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Une réflexion stratégique sur les mobilités du 

quotidien engagée en lien avec les territoires 

afin de co-construire 

un plan d’actions pragmatique, répondant aux 

attentes de chacun.

Le Département intervient ainsi en articulation et 

en complémentarité des réflexions et projets des 

territoires.

Trois enjeux majeurs :

- la mobilité tout public

- la mobilité inclusive

- la mobilité exemplaire 
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Un fonctionnement en mode projet :
- un groupe projet associant les différentes directions 

du Département, les services de l’Etat, la Région Nouvelle-

Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

- un appui de l’ADACL et de l’Agence d’Urbanisme 

Atlantique et Pyrénées

Perspectives :
- un partage des éléments de diagnostic, d’enjeux 

avec les Présidents des intercommunalités landaises

- une validation du cadre de la politique départementale 

de la mobilité lors de la DM2 du 2 novembre 2020

- une co-construction du plan d’actions avec les 

acteurs du territoire en fin d’année 

- une validation des premiers programmes d’action au  

BP 2021
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3.
Une stratégie organisée 

autour de 6 ambitions
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Un diagnostic permettant de dégager plusieurs 

typologies de territoires
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Ambition n°1 : permettre l’accès à la mobilité au 

plus grand nombre

La mobilité est un élément déterminant de 

l’insertion professionnelle, sociale, de l’accès 

aux soins, à la formation, à la culture. 

Il s’agit ici d’assurer un accès à la mobilité 

partout et pour tous.

Exemples de mesures envisageables : 

- accompagner les publics en insertion, les jeunes dans l’accès 

à la mobilité (garage solidaire),

- accompagner le déploiement de services de transports 

solidaires à la demande,
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Ambition n°2 : permettre des déplacements plus 

courts et moins nombreux 

Le meilleur déplacement est celui que l’on ne fait 

pas. Il s’agit ici de faire en sorte de réduire la 

longueur des déplacements et de favoriser la 

mobilité des services/équipements au plus près des 

habitants.

Exemples de mesures envisageables : 

- conforter les polarités comme lieux d’accès aux commerces, 

services, équipements publics et solutions de mobilité (maintien 

des commerces de proximité, développement de tiers-lieux, 

développement d’un modèle de pôle d’échange multimodal en 

milieu rural),

- finaliser le déploiement du très-haut débit sur tout le territoire,

- accompagner le déploiement de services et commerces mobiles.
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Ambition n°3 : repenser la place de la voiture dans 

nos vies, dans nos territoires

Tant dans nos habitudes que sur nos territoires, la 

voiture occupe une place prépondérante. Il s’agit 

ici de favoriser l’émergence d’autres pratiques 

moins impactantes dans notre quotidien actuel et 

futur. 

Exemples de mesures envisageables : 

- inclure des critères d’accessibilité « altermodale » dans les 

stratégies d’implantation urbaine,

- aménager et sécuriser des itinéraires adaptés aux pratiques 

cyclables et piétonnes dans la mobilité du quotidien,

- apaiser les circulations en espace aggloméré, là où les 

conditions le permettent et le demandent.
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Ambition n°4 : optimiser l’usage de la voiture et 

accompagner le déploiement de véhicules moins 

polluants 

L’optimisation de l’utilisation des véhicules 

est à rechercher. (une seule personne à bord, 

stationnés 95% du temps),

Un verdissement de la flotte de voitures doit 

également être recherché.

Exemples de mesures envisageables : 

- poursuivre le développement des services de mise en relation 

des usagers

- expérimenter les solutions d’auto-partage,

- favoriser le développement d’énergies alternatives.

- tester un réseau pouce domicile travail
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Ambition n°5 : encourager le report modal pour 

l’accès aux espaces les plus contraints (cœurs 

d’agglo, littoral en été) 

Exemples de mesures envisageables : 

- favoriser l’accès aux transports en commun dans les dessertes 

des agglomérations (priorisation des TC sur certaines voies, 

interfaces billettiques…)

- déployer des parkings-relais en amont des plages et des tissus 

urbains denses.
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Ambition n°6 : se doter de stratégies de mobilité

Accompagner les territoires dans l’identification 

de leurs besoins et pratiques en matière de 

mobilité, dans la construction de stratégies de 

mobilité, corrélées à leur projet de territoire, en 

cohérence avec les autres acteurs de la mobilité 

à l’échelle départementale. 

Mesures envisageables : 

- observer, connaitre les pratiques, anticiper les besoins,

- définir des stratégies publiques,

- accompagner les établissements/employeurs dans la 

définition de stratégies de mobilité (PDA, plans de 

déplacements inter-entreprises…).


