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Services de mobilités en 
zones peu denses

HUB Mobilités/Aire de services aux 
déplacements et projet Mobiliz

Commune de Luitré-Dompierre



C’est une commune nouvelle de 1800 habitants, née en
2019, de la fusion des communes de Luitré et Dompierre-du-
Chemin.

Luitré-Dompierre est membre de la CA Fougères
Agglomération (29 communes, 55 900 habitants).

La Commune de Luitré-Dompierre

La commune de Luitré-Dompierre est située dans le département
d’Ille-et-Vilaine, en région Bretagne, à 60km de Rennes et 10km de
Fougères.

Le réseau de transports en commun existant sur la commune :
• Un service de transport à la demande, opéré par Fougères

Agglomération,
• Une navette gratuite entre Luitré-Dompierre et Fougères au départ le

mercredi et le samedi après-midi, service opéré par Fougères
Agglomération,

• La ligne 13 Breizhgo entre Fougères et Vitré (arrêt à Dompierre-du-
Chemin), proposée par la région Bretagne.



Le projet de HUB Mobilités s’inscrit dans un contexte communal favorable 
marqué par : 

La revitalisation du centre-bourg de Luitré : requalification du pôle commercial,
création d’un pôle santé.

Une volonté politique de requalification de l’entrée du bourg (Route départementale
D113 vers Fougères).

La mise en service d’une voie verte (Itinéraire V9) qui connecte la commune par des
voie sécurisée à Fougères et Vitré.

La création par la commune d’une nouvelle voie douce entre les bourgs de Luitré et
Dompierre du Chemin.

Un engouement naissant en faveur des mobilités durables qui se traduit, dès 2018,
par l’organisation d’un café citoyen visant à écrire un projet adapté aux besoins des
habitants.



Source : Les campagnes adoptent la mobilité électrique partagée | Renault Group 

– Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gu6n2N-xiew&t=4s



Projet MOBILIZ

Mise en place de nouveaux services de mobilité :
- 16 vélos à assistance électrique en location libre-service,
- 2 véhicules électriques en autopartage.

Création d’une communauté d’usagers visant à promouvoir et démocratiser le
covoiturage local.

Embauche d’un chargé de mission sur 18 mois en charge d’animer et coordonner
la démarche.

Objectif : Accompagner le changement des pratiques de déplacements en encourageant le recours aux modes de
transports durables. 3 points clés :

Depuis son lancement, le projet Mobiliz se traduit par :

• 630 locations de vélos à assistance électrique (soit environ 50 locations par mois) avec un système permettant la location de 10min à
3 mois,

• Plus de 200 locations de voitures et plus de 220 jours d’utilisation (soit 33 000km réalisés grâce aux véhicules partagés),
• La réalisation de nombreux évènements, échanges et projets annexes sur le thème des mobilités pour faire perdurer la dynamique.






