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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
La communauté de communes du sud-ouest amiénois mène une politique volontariste depuis 2012,
visant à proposer des alternatives à la voiture solo et à faciliter la mobilité au sein de son territoire
pour les personnes non motorisées. Le service mis en place permet d'une part à la personne âgée de
préserver son autonomie. Il permet d'autre part l'accès à la recherche d'emploi pour les demandeurs
d'emploi par des liaisons vers les services de la Métropole. La CCSOA s’est engagée dans l’élaboration
d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Elle souhaite, en accompagnement de cette
démarche, élargir la réflexion et réaliser un document qui sera annexé au PLUi. La stratégie et le plan
d’actions guideront l’ensemble des acteurs de la mobilité sur le territoire de la future
intercommunalité. L’élaboration de ce plan permettra, par ailleurs, de nourrir les documents
constituant le PLUI sur le volet déplacement et l’articulation urbanisme-déplacement. Les grands
objectifs recherchés au travers de cette politique de déplacements sont les suivants : Renforcer la
cohésion entre les 3 intercommunalités fusionnées Renforcer l’attractivité du territoire Développer le
tourisme Permettre l’accès aux commerces, à l'emploi, aux loisirs pour tous Maintenir l’autonomie des
personnes âgées, des demandeurs d'emplois, des jeunes en situation d'insertion Réduire les impacts
des déplacements sur l'environnement Améliorer la sécurité des déplacements Offrir des alternatives
à la voiture solo
Description du projet:
Depuis 2012, la CCSOA a mis en place une plateforme de mobilité, qui propose services à la mobilité
et information, via un numéro d'appel unique. Le transport à la demande, TISOA, repose sur
l’ouverture à tous des lignes scolaires et sur des services complémentaires à la mi-journée. Pour ce
faire, la CCSOA a obtenu du département la qualité d'autorité organisatrice de transport de second
rang. Suite à cela, elle créée une régie. Le déficit de TISOA est compensé par l’activité commerciale
issue de la réutilisation des cars scolaires pour des sorties (ex : club des aînés). D’autre part, la
CCSOA développe des aires de covoiturage et promeut le site roulezco.fr, financé par le pays du
Grand Amiénois et ses 2 voisins :la Baie de Somme Trois Vallées et le Pays Santerre Haute Somme.
Porté par la CCSOA, le plan de mobilité rurale (au sens de l’art. L1213-3-4 du Code des Transports) est
en cours d’instruction par le pays du Grand Amiénois. 7 leviers d’action ont été identifiés : les plans
de déplacements d’entreprises et scolaires, l’intermodalité, l’articulation urbanisme-déplacements, la
politique cyclable, le TAD, et l’information, la communication et la signalétique. L’ADUGA apportera
son assistance pour l’élaboration. Les partenaires et les acteurs concernés par les différents leviers y
seront associés. Outre la consultation formelle, population et acteurs locaux seront informés pendant
l’élaboration et la mise en œuvre du plan. Cette démarche pourra être reproduite sur le reste du
Grand Amiénois.

