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Retour d’expérience du plan de 
mobilité rurale de Somme Sud-ouest

Club PLUI de Picardie - Mobilité 

Agnès Descamps, chargée d’études Déplacements-
Transports à l’ADUGA
Jeudi 27 septembre 2018 
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La communauté de communes 
Somme Sud Ouest

• Issue de la fusion de 3 
intercommunalités au 
1er janvier 2017, toutes 
engagées dans 
l’élaboration d’un PLUi

• 121 communes

• 37 600 habitants

• 7 communes de 1000 à 
2400 habitants

Amiens
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Un plan de mobilité rurale, pourquoi ?

ENJEU N°1 – Anticiper les impacts du développement du Sud-Ouest de 
l’agglomération

ENJEU N°2 – Conforter l’organisation multipolaire du territoire

ENJEU N°3 – Promouvoir un développement

ENJEU N°4 – Offrir les conditions d’une mobilité alternative à la voiture solo

ENJEU N°5 – Valoriser tous les potentiels de nature dans une perspective 
touristique

N

• La mobilité : un domaine très investi par l’ex-CCSOA
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• La mobilité : un domaine très investi par l’ex-CCSOA

• Une forte volonté d’aller plus loin et de « planifier » la mobilité

• Loi TECV* : création du plan de mobilité rurale sous maîtrise d’ouvrage 
du porteur de SCOT, sur tout ou partie de son territoire

* Loi TECV : Loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte
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Un plan de mobilité rurale, pourquoi ?

Code des transports 
Art. L1213-3-2

• Complète la planification régionale 
de l’intermodalité incluse dans le 
SRADDET

• Veille à la complémentarité entre 
les transports collectifs, les usages 
partagés des véhicules terrestres à 
moteur et les modes de 
déplacements terrestres non 
motorisés

• Prend en compte les plans de 
mobilité des entreprises, personnes 
publiques et établissements 
scolaires

 Un document « officiel » et concerté, 
qui donne plus de poids et de visibilité 
à la démarche 

 Un document qui complète le SRADDET

 Un outil au contenu assez libre, adapté 
aux territoires ruraux

 Une démarche innovante en région 
Hauts-de-France qui permet de 
bénéficier d’un accompagnement de 
l’ADEME et de la région 
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• La mobilité : un domaine très investi par l’ex-CCSOA

• Une forte volonté d’aller plus loin et de « planifier » la mobilité

• Loi TECV* : création du plan de mobilité rurale sous maîtrise d’ouvrage 
du porteur de SCOT, sur tout ou partie de son territoire

• Réflexion pour faire évoluer le pays en pôle métropolitain avec des 
actions d’intérêt métropolitain en matière de mobilité

• Fusion des 3 intercommunalités pour former la CC2SO 

• CC2SO volontaire pour expérimenter un tel plan, le 1er dans la région

* Loi TECV : Loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte
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Le plan de mobilité rurale,
en résumé 

Mieux répondre aux besoins de mobilité 
en milieu rural

dans les conditions les plus avantageuses pour 
l’intérêt collectif

en favorisant les alternatives à la voiture solo et la 
complémentarité entre les différents moyens de 
locomotion
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Contenu du plan de mobilité rurale 
de Somme Sud-Ouest

=
Stratégie

+
Plan d’actions

Champs 
opérationnels

Articulation 
urbanisme –

déplacements

Transports 
collectifs

Connexions 
entre moyens 

de locomotion

Marche, vélo

Usages 
partagés de la 

voiture

Information, 
communication

Accompagne-
ment au 

changement

+
Recommandations pour les PLUI
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L’ARTICULATION ENTRE PLAN DE 
MOBILITÉ RURALE ET PLUI
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L’articulation envisagée en 2015 entre PLUI et 
document de planification de la mobilité

Document de planification 
de la mobilité 

du Sud-Ouest amiénois
(61 communes)

Règlement, 
zonage, OAP

PADD

Diagnostic

PLUi Sud-ouest 
amiénois

alimente



11

Une articulation avec les PLUI variable 
en raison des différentes temporalités

Élaboration du projet de plan

Juin 
2017

Arrêt

Consultation

Approbation

Janv.
2019

Juin 
2019

Sept. 
2019

Public
CollectivitésConcertation Stratégie + plan d’actions

Déc.
2017

Validation

PMRu
CC2SO

PLUi
Contynois

PLUi Sud-
ouest 

amiénois

PLUi
Région de 
Oisemont

Règlement, zonage, OAP Arrêt projet et consultation

Règlement, zonage, OAPPADD

Diagnostic PADD Règlement, zonage, OAP

Sept
2018
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LE PMRu POUR ALLER PLUS LOIN 
SUR LA MOBILITÉ



13

5 champs opérationnels qui contribuent à la mise 
en œuvre de 5 orientations stratégiques

A. Communiquer sur l’offre de mobilité et 
encourager le changement de pratiques

B. Développer les déplacements alternatifs 
internes à la CC2SO

C. Améliorer les relations en lien avec 
l’extérieur en déplacements alternatifs

D. Faciliter la mobilité pour les personnes peu 
mobiles ou peu aisées

E. Créer un terrain favorable à un moindre 
recours à la voiture solo et aux véhicules 

thermiques

Communication, information, 
accompagnement au changement

Modes doux

Usages partagés de la voiture

Transports collectifs et intermodalité

Articulation entre urbanisme et 
déplacements

5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 5 CHAMPS OPÉRATIONNELS

STRATÉGIE PLAN D’ACTIONS
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Un champ opérationnel qui ne rentre pas dans le 
domaine d’action des PLUi

A. Communiquer sur l’offre de mobilité et 
encourager le changement de pratiques

B. Développer les déplacements alternatifs 
internes à la CC2SO

C. Améliorer les relations en lien avec 
l’extérieur en déplacements alternatifs

D. Faciliter la mobilité pour les personnes peu 
mobiles ou peu aisées

E. Créer un terrain favorable à un moindre 
recours à la voiture solo et aux véhicules 

thermiques

Communication, information, 
accompagnement au changement

Modes doux

Usages partagés de la voiture

Transports collectifs et intermodalité

Articulation entre urbanisme et 
déplacements

5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 5 CHAMPS OPÉRATIONNELS

STRATÉGIE PLAN D’ACTIONS
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Actions sur l’information, la communication, 
l’accompagnement au changement
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LE PMRu POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLUI
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Exemple : mise en œuvre du PLUI du Contynois

Ce que dit le PLUI du Contynois :
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Exemple : mise en œuvre du PLUI du Contynois

Ce que le PMRu devrait prévoir :
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Exemple : mise en œuvre du PLUI du Contynois

Ce que dit le PLUI du Contynois :
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Arrêts sur D8

 5 retours empruntent majoritairement la D8 dont 2 avec détour par Tilloy-les-Conty
 Leur temps de trajet Conty – gare routière d’Amiens : 35 à 44’ 
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Exemple : mise en œuvre du PLUI du Contynois

Ce que le PMRu devrait prévoir :
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CONCLUSION
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Conclusion

• Des démarches de PMRu et PLUI qui se sont plus ou moins alimentées 
selon l’avancement des PLUI

• Un plan de mobilité rurale qui permet d’élargir le champ d’action sur la 
mobilité

• Mais une difficulté d’aller jusqu’à l’échelle de l’emplacement réservé 
pour une prise en compte dans le zonage et le règlement des PLUI, étant 
donné l’échelle du territoire

• Le PMRu un premier pas vers la mise en œuvre des PLUi qui se 
confronte aux contraintes budgétaires, temporelles et institutionnelles
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Merci de votre attention
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Un programme d’actions 
construit à partir de divers travaux

Rencontres d’acteurs

Réunions publiques

Café-croissant en  gare de Poix

Enquête clients TISOA

PMRu

PADD du Contynois

Diagnostic
Région d’Oisemont

PADD du Sud Ouest Amiénois

Entretiens communaux

PLUI

Synthèse des propositions par l’ADUGA

Atelier régional des assises 
nationales de la mobilité à Poix

Autre démarche

Groupe de travail technique : tri, reformulation

Atelier : réaction, priorisation 
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Les enjeux en termes de mobilité et 
déplacements

• L’attractivité résidentielle, économique et touristique
• L’efficience de TISOA et la maîtrise des coûts pour la CC2SO
• La maîtrise ou la réduction des coûts :

- des déplacements pour les ménages
- du transport pour les établissements d’enseignement ou 

structures accueillant des groupes

• L’accès aux soins, à pôle emploi, aux commerces, loisirs, pôles 
urbains, à la formation, à l'emploi et à l'information pour tous

• L’autonomie, des jeunes aux personnes âgées
• La qualification et l’embauche des personnes peu mobiles
• La lutte contre l’isolement

• La santé et le bien-être des personnes
• La sécurité des déplacements 
• La qualité du cadre de vie
• La réduction des impacts des déplacements sur l’environnement

Domaine 
économique

Domaine de 
l’inclusion 

sociale

Domaines 
humain et 

environnemental
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Arrêts sur D8

 5 allers empruntent majoritairement la D8 (dont 4 avec détour par Tilloy-les-Conty) 
 Leur temps de trajet Conty – gare routière d’Amiens : 39 à 49’ 
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La communauté de communes 
Somme Sud Ouest

Pôle amiénois

Pôles d’emplois et de services
+ de 800 habitants
+ de 150 emplois
+ de 20 types de services

• Pôle principal : 
600 à 2000 emplois

• Pôle secondaire : 
150 à 500 emplois 

Communes « productives »
≈ 100 emplois
Concentration emploi 
> 70%

• 121 communes

• 37 600 habitants

• 42 hab/ km²

• 900 km²

• 7 communes de 
1000 à 2400 
habitants

• 67 communes 
de moins de 200 
habitants

Un territoire structuré 
autour de 8 bourgs
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L’organisation

Maître d’ouvrage

Territoire d’expérimentation

Accompagnement technique et financier de 
l’ADUGA pour ses missions relatives aux plans 
de mobilité rurale

Élaboration du plan de mobilité rurale et de la 
promotion de ces plans en région
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Une articulation avec les PLUI variable 
en raison des différentes temporalités

PMRu
Somme Sud-Ouest

(121 communes)

Règlement, 
zonage, OAP

PADD

Diagnostic

PLUi
Contynois

Règlement, 
zonage, OAP

PADD

Diagnostic
PLUi

Sud-ouest 
amiénois

Règlement, 
zonage, OAP

PADD

Diagnostic
PLUi

Région de 
Oisemont
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Le programme d’actions

Un programme d’actions thématique, 
par levier d’actions

Des actions de différentes nature

Chaque action contribuera à la mise en 
œuvre d’une ou plusieurs orientations

• Du ressort de la CC2SO ou du pôle métropolitain 
• Du ressort d’autres acteurs mais soutien technique ou maîtrise d’ouvrage déléguée 

de la CC2SO ou du pôle métropolitain
• Du ressort d’autres acteurs (Région, département, communes…) mais que la CC2SO 

ou le pôle métropolitain souhaitent être prises en compte par les autres acteurs et 
auxquelles ils souhaitent être associés = vœu/ recommandation

Des actions pour les 12 prochaines 
années 

Des actions d’intérêt immédiat à faire 
identifier par les élus


