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Plénière du 4 décembre 2020



• Actualités nationales
• Evolutions envisagées du dispositif
• Bilan des commissions et des journées techniques
• Focus sur les projets à destination des petites collectivités
• Identification des thématiques pour 2021
• Questions diverses

Ordre du jour



Mobilités : actions des cellules régionales 
France mobilité

• Un dispositif partenarial d’animation, d’accompagnement et 
de capitalisation dans chaque région

• Un programme d’action annuel ou pluriannuel :
• en Pays de Loire : intervention dans réseaux existants, des 

évènements propres
• en Bretagne : plus coordonné avec la relance d’un réseau des CC 

et un accompagnement fort
• Webinaires régionaux prise de compétence LOM

• Des réponses aux sollicitations de la cellule:
• 13 en PdL sur 2020
• 36 en Bretagne sur 2020



Journées techniques

• Pas de JT présentielles sur 2020

• Des webinaires nationaux du Cerema, largement 
ouverts aux collectivités notamment :

• Aménagements provisoires vélo en mai 2020
• Aménagements provisoires piétons en juin 2020
• Aménagements innovants pour les transports en 

commun en novembre 2020
• + des séance de formations en visio-conférence sur 

ces mêmes sujets (vélos, pietons)



Prestations pour les petites collectivités

• Une vingtaine d’affaires en cours sur domaine 
mobilité

• Majoritairement pour des CC 

• Sur des sujets variés : accompagnement LOM, évaluation 
d’aménagements, formation politique cyclable, enquête déplacement, 
enjeux mobilité cœur de ville, formation politique cyclable, plan de 
mobilité rurale, petite ligne ferroviaire …



Plan de relance ouvrages d’art : 
objectifs

• Appuyer les petites communes (ex Atesat) dans la 
gestion de leur patrimoine d’ouvrage d’art

• Disposer d’une vision nationale de l’état des ces 
ouvrages

• Accélérer la transformation numérique : un appel à 
projet « ponts connectés »



Quelques ordres de grandeurs

• 28 000 communes , dont 18 000 de moins de 500 
habitants

• + de 50 000 ponts potentiellement concernés
• En Bretagne et PdL : 1600 communes, 4000 ponts

• 40 millions d’euros au plan de relance :
• 30M€ pour le recensement et les visites d’OA les plus 

sensibles
• 4M€ pour l’AAP ponts connectés
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