
 

 

Exécutif régional entend 
élaborer une feuille de route 

« Mobilités positives 2035 ». Dans 
ce cadre, il sollicite le CESER pour 
formuler des pistes d’action 
régionale sur la question des 
mobilités en zone peu dense, 
définie comme zone où la 
dépendance à la voiture dépasse 
80 % des déplacements ;.. 

l faut traiter les besoins des 
usagers au plus près des réalités 

locales. Les pistes d’action de la 
Région doivent respecter le 
principe de subsidiarité laissant 
agir au plus près du terrain.  

 

 

 

 

 

 

es espaces peu denses sont 
dominants en Auvergne-

Rhône-Alpes, marquée par les 
montagnes. L’usage de la voiture y 
renchérit les coûts de mobilité et 
introduit des contraintes appelant 
des réponses sur mesure 

Le présent avis traite 
principalement des déplacements 
des personnes. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes est 
d’autant plus concernée que la 
Collectivité a pris sur une part 
majeure de son territoire une 
responsabilité d’autorité 
organisatrice de mobilité locale  

L’avis n’omet pas les   
marchandises : 
• flux importants pour desservir 

les établissements industriels 

et logistiques, au moment où 

s’expriment les intentions de 

relocalisation économique. 

• flux plus diffus de biens et 

services pour éviter certains 

déplacements de personnes 

uel rôle de la Région pour 
accompagner les mobilités des 

personnes en zone peu dense? 

Quelle intervention régionale en 
faveur de services à domicile pour 
limiter les déplacements ? 

Quelle action régionale pour la 
desserte fret des lieux isolés ? 

Quel traitement des réseaux ? 

 

n diagnostic est proposé en 
premier lieu pour les 

problématiques posées et les 
initiatives prises, à la lumière 
notamment de quelques études de 
cas très concrets en Auvergne-
Rhône-Alpes. Le dispositif régional 
en place et les apports du 
SRADDET validé fin 2019 font 
l’objet d’une prise en considération 
préalable aux préconisations 
formulées par le CESER  
 

 

 

  



 

 

e CESER formule 12 propositions d’action régionale à inscrire : 

 dans le principe de subsidiarité laissant aux acteurs placés au plus près du terrain le soin d’intervenir: 

 et dans le principe de la mise en œuvre du SRADDET à l’horizon 2030 (volets services publics et au public ou aux mobilités). 

 

 Préconisation 1 

 Préconisation 2 

 Préconisation 3 

 Préconisation 4 

 Préconisation 5 

 Préconisation 6 

 



 

 

 Préconisation 7 

 Préconisation 8 

 Préconisation 9 

 

 

 Préconisation 10 

 

 Préconisation 11 

 Préconisation 12 



 

 

Téléchargez l’avis sur ceser.auvergnerhonealpes.fr 
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laçant la satisfaction de l’usager au cœur de la réponse à la question posée 

sur les  mobilités en zone peu dense, le CESER souligne le rôle essentiel de la 

route, en cherchant soit à développer les potentiels pour vivre et travailler 

davantage au pays -en limitant  ainsi les besoins de mobilité- soit à mutualiser les 

mobilités, dans un souci d’efficacité, d’évolution vertueuse des comportements , 

de préservation des ressources environnementales et d’équité entre les 

territoires. Pour le CESER, une telle démarche relève du fil rouge qu’il s’est fixé 

sur le « mieux vivre en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il importe que la Région joue pleinement en matière de mobilités dans les zones 

peu denses un rôle multiple : 

• D’ensemblier pour capitaliser un foisonnement de retours d’expérience 

• De stimulus sur des potentiels endogènes prioritaires d’activités et de 

services publics et au public  

• De mise en cohérence de la gouvernance des mobilités par un effort massif 

d’ingénierie de projet 

• De passage de la connaissance vers les élus locaux confrontés aux citoyens 

• De mobilisation des ressources humaines et financières régionales en 

investissement d’avenir, qu’il relève ou non de la section comptable 

d’investissement  

• De mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation, et pas seulement de pilotage, 

dès l’origine de la politique. 

 


