ETUDE MOBILITE VALLÉE DE L’ARIÈGE
OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE MOBILITÉ CCPT

OBJET DE LA RÉUNION

• Rappeler les enjeux mobilités de la Communauté de communes, en
appui du Plan Global des Déplacements SCoT (intégrant Plans Vélo
et PEM de Tarascon)
• Présenter la stratégie "Mobilité" pour répondre à ces enjeux avec la
liste des actions de la feuille de route mobilité (intégrée au futur
Projet de Territoire CC PT – 2022-2026)
• Préciser les actions prioritaires à déployer sur le territoire
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ETAPES DU PROJET

Elaboration en
chambre (Syndicat
de SCoT/ITER)
d’une stratégie
mobilité

Novembre 2021
Atelier d’échange
sur la stratégie et
orientation politique
sur le travail à suivre

Affinement de la
stratégie par la CC
PT et déclinaison
des actions

Février 2022
Travail de
hiérarchisation des
actions de la feuille
de route Mobilités

Finalisation du
projet et précision
des étapes à venir

Avril 2022
Une feuille de route
Mobilités
fixée pour 20222026
En route pour le
déploiement en
appui de la Région
Occitanie
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CADRE D’OBJECTIFS POUR LA STRATÉGIE
MOBILITÉ DE LA CC PAYS DE TARASCON
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LES COMPÉTENCES MOBILITÉ SUR LA CCPT
Les différentes
compétences
« mobilité »

Communes

PEM Tarascon

Oui (zone 2 –
délégation du CD09 si
maîtrise d’ouvrage
directe)

X
(zone 2 – RD)

X

Convention SNCF +
Dispositifs PEM Etat +
Région (zone 1 pouvant
être étendue à la zone 2 si
convention de mandat)

Stationnement

Oui

X

X

X

Voirie et
règlementation

Oui en agglomération

Oui hors
agglomération

X

X

Oui

Oui

X

X ou en délégation de
maîtrise d’ouvrage

Services Vélo

Seulement en
délégation

X

Oui

Seulement en
délégation

Transport collectif (liO,
lignes urbaines, TAD)

Seulement en
délégation

X

Oui

Seulement en
délégation

Voiture partagée
(covoiturage, ...)

Seulement en
délégation

X

Oui

Seulement en
délégation

Mobilité inclusive
(solidaire)

Seulement en
délégation

Infrastructures vélo

X
Oui

Seulement en
délégation

CARTOGRAPHIE DES BESOINS DE MOBILITÉ

Des besoins internes à
Tarascon/ Quié de courtes
distances
et
pour
de
multiples motifs : achats,
école, loisirs, administratifs,
santé

Des besoins diffus et pour
des motifs occasionnels et
très divers à destination du
pôle de Tarascon.

Des besoins de connexions
avec les territoires extérieurs
et plus particulièrement :
- vers
l’agglomération
fuxéenne pour le travail/
grands équipements
- depuis
l’agglomération
toulousaine et au-delà.
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LES OBJECTIFS À METTRE EN FACE DES ENJEUX DE MOBILITÉ
Les enjeux

Les objectifs à se fixer

Les axes à travailler

Valoriser le rôle du
pôle Tarasconnais
dans l’organisation
globale

1/ Concevoir une stratégie mobilité en
faveur des mobilités actives en cœur de
ville accompagnée d’une offre
permettant d’accéder occasionnellement
à Tarascon depuis l’ensemble de la
CCPT

1/ Apaisement de la circulation et rééquilibrage de l’espace
public (question stationnement VP) dans le cœur de ville au
profit de l’usage du vélo et de la marche à pied

Améliorer les liens des
communes de la
vallée de l'Ariège de la
CCPT vers le nord

1/ Envisager le développement d’une
offre complémentaire au TER sur l’axe
nord/sud

1/ Création d’un axe de covoiturage dynamique depuis
Tarascon et vers le nord

1/ Améliorer l’intermodalité vélo,
marche/ Train en gare de Tarascon

1/ Développement des itinéraires vélo/piéton sécurisés et de la
signalétique pour accéder à la gare avec des solutions de
stationnement en gare sécurisé et confortable

Améliorer les liens
avec
la
gare
ferroviaire pour des
connexions nord

Permettre d’offrir des
solutions de mobilité
adaptée aux besoins
des touristes

2/ Assurer des correspondances TAD/
trains plus régulières (ligne 453)

1/ Identifier le potentiel d’usage
captables par une offre de mobilité
durable avant d’envisager le
développement d’une offre
2/ Améliorer la communication

2/ Augmenter le nombre de correspondance possible entre le
TAD/ train
1/ Engager une enquête en période estivale auprès des
touristes pour préciser les besoins en matière de mobilité
durable et identifier les problématiques de signalétique /
stationnement de certains sites
2/ Améliorer le lien entre Tarascon et Ornolac-Ussat-Les Bains
(station thermale), mais aussi d’autres sites (Parc de la
Préhistoire, Grottes de Niaux, Lombrives …)
3/ Travailler sur les supports de communication des offres
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existantes du territoire

CARTOGRAPHIE DES AXES DE TRAVAIL POTENTIELS

Apaisement de la circulation et
pacification de l’espace public au
profit des vélos et de la marche à
pied
Création d’un réseau d’infrastructures
cyclables en cœur de ville
Création d’infrastructures cyclables
inter-ville

(((

)))

Mise en place d’une ligne de
covoiturage solidaire ou dynamique
vers le pôle fuxéen et la Haute Ariège
Développement d’une offre d’aires de
covoiturage/
parking
à
usage
touristique accompagné d’un service
de mise en relation
Valorisation du futur PEM de
Tarascon comme « porte d’entrée »
privilégiée du territoire

(((

)))

Actualisation de l’offre de transport à
la demande à destination des pôles
attractifs du tarasconnais
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LES ACTIONS QUI PEUVENT CONSTITUER LE PLAN DE LA CCPT
N°

Actions

Acteurs concernés

1

Structurer le maillage des services mobilité sur l’ensemble du territoire du
SCoT VA.

la Région, les intercos en appui du Syndicat du
SCoT

2

Requalifier l’espace public du pôle tarasconnais pour faciliter les mobilités
décarbonées

Les Communes de Tarascon et de Quié

3

Structurer un maillage d’aires de covoiturage

Les Communes et le Département

4

Développer un système souple de mise en relation des covoitureurs

La Région pour mutualiser les initiatives

5

Etendre l’offre TAD actuelle pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité

La CCPT en délégation de la Région

6

Déployer le projet de Plan Vélo SCoT à l’échelle de la CCPT

Les Communes et le Département

7

Proposer des services « vélos » sur le périmètre

La CCPT en délégation de la Région ou
La Région

8

Déployer un panel de solutions facilitant la mobilité des publics fragiles

Région et Département et Communes
association, CCAS, ...

9

Mettre en place un plan de communication et d’animation de la stratégie
mobilité de la CCPT

Région et CCPT

10

Mener à bien le projet de PEM et en faire dorénavant le nœud intermodal du
territoire

Etat (AAP ministériel PEM Rural), Région,
Département, CCPT et Commune de Tarascon
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1
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LES ACTIONS À DÉPLOYER À COURT TERME
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LES 4 ACTIONS À ESQUISSER

1. Structurer le maillage des services mobilité sur l’ensemble
du territoire du SCoT VA.
2. Déployer un panel de solutions facilitant la mobilité des
publics fragiles
3. Mettre en place un plan de communication et d’animation
de la Stratégie mobilité de la CCPT
4. Mener à bien le projet de PEM et en faire dorénavant le
nœud intermodal du territoire
12

1. ACTION N°1
STRUCTURER LE MAILLAGE DES SERVICES
MOBILITÉ SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DU
SCOT VA.
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ACTION N°1 : MAILLAGE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
Objectif visé
La Communauté de communes du Pays de Tarascon observe des besoins de mobilité en interne mais également en lien
avec les autres territoires notamment fuxéen. Ces besoins de mobilité renvoient donc à des enjeux partenariaux
importants qu’ils soient en lien avec l’agglo Foix-Varilhes (AOM sur son périmètre) ou de la Région Occitanie (AOM locale
sur le périmètre CCPT). Par conséquent, cette action renvoie à l’objectif de concevoir une politique de mobilité locale qui
soit cohérente avec les stratégies des autres partenaires.

Descriptif du projet
Cette action ne relève pas d’une description technique des services mais plutôt d’une proposition de méthodologie
permettant de poursuivre le travail commun engagé entre les 3 intercos du Syndicat de SCoT de la VA au travers du
Plan Global de Déplacements, des Plans Vélo et PEM et de la réflexion d’une prise de compétence mobilité (AOM).
Il est donc proposé d’engager un travail collaboratif des 3 intercos du Syndicat de SCoT de la VA afin de partager les
projets de chacun et d’identifier les axes de convergence des différentes offres de mobilité. Ce travail collaboratif sera
d’autant plus important qu’il permettra dans le cadre des contrats opérationnels mis en œuvre par la Région au sein du
bassin de mobilité de porter une voix commune.

Il convient désormais d’identifier l’espace de dialogue et de partage des projets de chaque territoire. La structure du
Syndicat de SCoT Vallée de l’Ariège semble être la structure de projet adaptée à ce travail collaboratif. Les modalités de
rassemblement et des modalités de portage politique et technique auprès de la Région pourraient être :
• Une rencontre trimestrielle pour aborder l’actualité des projets de mobilité sur les 3 intercos dont l’avancée du Plan
vélo / stationnement et services vélos
• La rédaction d’une note stratégique sur les éléments à faire remonter auprès de la Région et les éléments à mettre en
cohérence/ commun (devenir de la ligne 453 refondue à l’été 2023),
• L’information sur les actualités réglementaires en matière de mobilité pour que chaque interco ait connaissance des
outils de financement, des évolutions législatives et les bonnes pratiques existantes.
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ACTION N°1 : MAILLAGE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
Coût estimatifs
Les coûts sont limités aux temps de réunion nécessaires et aux moyens humains pour rédiger les différentes notes

Conditions de mise en œuvre
La structure du Syndicat de SCoT étant déjà constituée (renouvellement de poste en cours), il convient désormais de
faire acter en Conseil syndical, cette configuration et d’en détailler les modalités d’organisation et de portage politique.

Pilotes et partenaires
Le pilote pourrait être le Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège associant les 3 intercos du territoire.
Les partenaires seraient l’Etat, la Région Occitanie (au travers du Comité départemental des Mobilités) et le Département
de l’Ariège.

Calendrier
Instauration des 1ers espaces d’échanges dans le courant du dernier semestre 2022.
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2. ACTION N°2
DÉPLOYER UN PANEL DE SOLUTIONS
FACILITANT LA MOBILITÉ DES PUBLICS
FRAGILES
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ACTION N°2 : UN PANEL DE SOLUTIONS POUR LES PUBLICS FRAGILES
Objectif visé
Les élus de la Communauté de communes ont exprimé le choix d’envisager un ensemble de service mobilité qui pourrait
répondre aux problématiques de mobilité des plus fragiles (publics en situation de dépendance mais également en
difficultés économiques). Plusieurs solutions peuvent être identifiées et cette action précise un certain nombre d’entre
elles. L’objectif est donc d’identifier les solutions envisageables sans pour autant les décrire de manière opérationnelle
compte tenu de leur caractère incertain et dépendant du travail à engager avec la Région Occitanie.

Descriptif du projet
Cette action nécessite de définir dans un premier temps, ce que recouvre le terme de mobilité inclusive relative aux
publics les plus fragiles : « La mobilité inclusive est un objectif de déploiement des différentes offres de mobilité
disponibles sur un territoire donné afin de les rendre plus accessibles pour les usagers qui éprouvent des difficultés à se
déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens, que ce soit pour aller
faire leurs courses, rejoindre le cabinet de leur médecin, etc. ».
Dès lors la définition posée, il convient d’imaginer les offres sur le territoire du Pays de Tarascon pour répondre à cet
objectif d’inclusion par la mobilité. Déjà desservi par un Transport à la Demande (TAD) qui vise les besoins des publics
les plus fragiles, il peut être intéressant de la compléter par d’autres solutions de mobilité. Cette action propose donc de
préciser les solutions suivantes :
1. Améliorer le TAD actuel en facilitant les trajets vers les polarités importantes internes ou voisines au territoire,
2. Imaginer une solution de covoiturage souple et accessible à tous,
3. Réfléchir à la mise à disposition de véhicules en autopartage dans certains villages éloignés des centralités.

17

ACTION N°2 : UN PANEL DE SOLUTIONS POUR LES PUBLICS FRAGILES
Descriptif du projet
1/ Le transport à la demande
L’offre TAD actuelle apporte satisfaction néanmoins il pourrait
être intéressant de réinterroger les besoins pour identifier dans
quelle mesure le service pourrait être améliorer.

Cette étude pourrait se structurer autour :
d’un diagnostic des besoins avec une enquête auprès des
différents publics, des mairies du territoire et des acteurs
sociaux, culturels, administratifs et éducatifs.
d’une proposition d’évaluation de l’offre TAD pour réduire
les écarts entre le service actuel et les besoins identifiés,
d’une évaluation financière.
Dans une première approche, il est néanmoins possible de faire
une 1ère proposition à titre d’illustration, de ce que pourrait être
une nouvelle offre de TAD sur le territoire.

L’offre proposée :
• Identique à aujourd’hui avec l’ajout d’un AR à Tarascon le mardi après-midi pour être en correspondance avec l’offre
régionale de la ligne liO 453 (ligne qui sera restructurée à l’été 2023, pour mieux répondre aux besoins des
territoires qu’elle traverse + desserte du futur PEM).
• Une simplification du fonctionnement en identifiant qu’un seul territoire de desserte et évitant des communes dédiées
en fonction du pôle de destination. Il peut aussi être envisagé de proposer une desserte directe jusqu’au CHIVA en
évitant une correspondance avec la ligne liO 453.
• La mise en place d’une stratégie de communication auprès des jeunes pour rendre le service plus attractif :
o Communiquer auprès des structures sportives notamment pour le service du mercredi après-midi et du samedi
matin,
o Faire connaître le service dans les médias locaux (affiche – flyer mis à disposition de la Région) 18
o Promouvoir le service auprès des structures proches des publics (MJC, CCAS, Mission locale, ...)

ACTION N°2 : UN PANEL DE SOLUTIONS POUR LES PUBLICS FRAGILES
Descriptif du projet
2/ Une solution souple de covoiturage
Le covoiturage peut constituer une solution d’entraide et de partage entre
différents publics pour permettre à des personnes de bénéficier d’une
solution de mobilité. L’objectif étant de déployer une solution relativement
souple et peu onéreuse pour la collectivité tout en apportant un réel
service complémentaire au Transport à la Demande déjà en place.
Cette solution souple pourrait être celle de « Rézo Pouce » qui est un
réseau solidaire pour partager les trajets du quotidien. Le concept vendu
est celui de pouvoir se déplacer « quand je veux, où je veux ».
Le dispositif vise les territoires périurbains / ruraux et vient en
complémentarité de l’offre de transport public existante.
Les arrêts dits « arrêts sur le pouce » sont matérialisés par des
panneaux. Une application de mise en relation est aussi disponible qui
permet de référencer des trajets immédiats / programmés pour plus tard
/ ou réguliers.
Depuis quelques années, Rézo Pouce a modernisé son service en y
agrégeant une solution numérique permettant de mettre en relation les
conducteurs et les usagers.
Si une telle action est envisagée par la collectivité, il conviendra d’étudier
le mode de gestion de ce service et de faire un appel public à
concurrence pour que des solutions alternatives soient proposées.

Enfin, le prestataire retenu devra être en mesure de conseiller la
collectivité dans le maillage des points d’arrêt et la communication/
animation associée.

Arrêt sur le pouce
Rezo Pouce sur le territoire du parc naturel
de Chartreuse :
→ Territoire avec une importante culture de la
solidarité et avec une pratique ancrée de
l’auto-stop
→ 246 inscrits 2 ans après le lancement du
dispositif (50’000 habitants au sein du parc)
→ 12 communes adhérentes (60 à l’échelle du
parc)
→ Retours d’expériences :
• Connaissance assez faible du dispositif
par la population (même les autostoppeurs) → Fort enjeu de
communication.
• La solution numérique (application) pas
forcément utilisée
• Un dispositif avant tout comme vitrine
et support pour démocratiser la
pratique du stop
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ACTION N°2 : UN PANEL DE SOLUTIONS POUR LES PUBLICS FRAGILES
Descriptif du projet
3/ Une solution d’autopartage entre particulier
Une des solutions pour démultiplier les possibilités de déplacement est
de promouvoir les véhicules existants et favoriser leur mise à disposition
à ceux qui n’en ont pas. Ce principe signifie partager son véhicule propre,
c’est l’autopartage. Plusieurs types d’organisation d’autopartage existe
plus ou moins lourdes à mettre en place et plus ou moins dépendantes
de la puissance publique.
Pour le territoire du Pays de Tarascon, et dans un premier temps, il
semble opportun de plutôt envisager la promotion de l’autopartage entre
particulier plutôt que de déployer un service d’autopartage public à l’appui
des solutions existantes de mise en relation.
Ainsi, il est proposé que la collectivité au travers de ces différentes
structures associées (Mairies, MJC, mission locale, CCAS, ...) fasse la
promotion des services existants de mise en relation entre un propriétaire
et un demandeur. Ces sites permettent une première approche de
l’autopartage (qui se rapproche d’un service de location entre particulier)
et facilite la mise en relation de deux personnes ne se connaissant pas
nécessaire pour ensuite engager la formation d’une réelle logique
d’autopartage.
Il convient désormais d’envisager la promotion de l’inscription des
personnes susceptibles de mettre en partage leur véhicule personnel à
des tarifs non prohibitifs et de faciliter la mise en relation des personnes
dans le besoin.
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ACTION N°2 : UN PANEL DE SOLUTION POUR LES PUBLICS FRAGILES
Coût estimatifs
Les coûts de cette action nécessitent des études complémentaires pour être affinés. En revanche, il convient
d’identifier :
1/ pour le Transport à la Demande : entre 10 et 20K€ pour l’étude d’affinement des besoins et un coût du service
similaire à aujourd’hui majoré de l’évolution des prix (hausse du carburant notamment).
2/ pour le covoiturage souple : à titre indicatif, les prix identifiés pour le service « Rézo Pouce » : 3000€ d’adhésion au
service et 80€ le panneau.
3/ pour l’autopartage : néant au regard de la solution proposée à l’exception du temps nécessaire de promotion de la
solution (ou frais de communication rattachés)

Conditions de mise en œuvre
En ce qui concerne le TAD, il est nécessaire d’engager un travail d’approfondissement des nouveaux besoins avant de
d’étudier une une nouvelle délégation de compétence auprès de la Région Occitanie (jusqu’au 31/12/2023).
Pour le service de covoiturage, nécessité d’affiner les besoins et la stratégie et travail avec la Région Occitanie pour
affiner le type de service le plus adapté avant consultation des prestataires.

Pilotes et partenaires
Pilotage assuré par la Région Occitanie et/ ou la Communauté de Communes avec les communes, services communaux
comme partenaires principaux.

Calendrier
Reste à préciser au regard des choix politiques effectués
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3. ACTION N°3
METTRE EN PLACE UN PLAN DE
COMMUNICATION ET D’ANIMATION DE LA
STRATÉGIE MOBILITÉ DE LA CCPT
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ACTION N°3 : PLAN DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION
Objectif visé
L’information sur les solutions de mobilité et services proposés reste très confidentielle sur le territoire : cette information
est disponible sur le site de la Communauté de communes et sur le site de la Région uniquement et limitée à une
infirmation sommaire sur le TAD. Que ce soit pour les acteurs locaux comme pour les citoyens, les solutions à disposition
ne sont pas suffisamment visibles, aisément compréhensibles et restent donc accessibles qu’aux initiés.
L’objectif premier est donc de rendre visible l’offre et les dispositifs existants via un document d’information commun sur le
territoire. De plus, l’information disponible actuellement concerne essentiellement l’offre de mobilité mais n’oriente pas les
publics en recherche de solutions de mobilité autres. Un élargissement de l’information permettra à l’usager de mieux
s’orienter dans ses demandes (par exemple sur les aides à l’obtention du permis…)

Descriptif du projet
1/ Construire le pack communication à décliner en version
dématérialisée et papier. Préciser le fond et la forme:
• quelle information donne-t-on (description de l’offre de transport
public : desserte, coût, intermodalité, offre de service: bornes de
recharge, aires de covoiturage, les aménagements doux et
réglementations, autres services en lien avec la mobilité/ non
mobilité, contact : point d’information/ d’accompagnement, …)?
• pour quels publics ou quels motifs de déplacement : construire le
document avec une entrée par besoin de déplacement pour
favoriser l’accès à l’information?
2/ Proposer ce pack « clé en main » à toutes les communes du territoire (adaptable à la marge) afin de le diffuser à
l’ensemble des citoyens (en version numérique) aux nouveaux citoyens (livret papier), dans les différents services publics
: établissements administratifs, de santé, scolaires, établissements touristiques… mais aussi établissements privés
(employeurs...).
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ACTION N°2 : UN PANEL DE SOLUTION POUR LES PUBLICS FRAGILES
Coût estimatifs
Deux types de coûts (en plus du temps de travail d’un chargé de mission)
• Prestation de communicant/ graphiste: entre 3 et 5K€
• Prestation de reproduction: estimé à 5K€ sur deux ans (dépendant du volume du document, de son format et du
nombre d’exemplaires tirés)

Conditions de mise en œuvre
Deux solutions sont possibles :
1/ laisser la Région diffuser son information mais présente la difficulté d’y intégrer l’ensemble des offres dites locales qui
ne seraient pas du ressort de la Région comme par exemple, les infrastructures vélo.
2/ Contractualiser avec un designer ou agence de communication : construire un « modèle » Guide de la mobilité en
Pays de Tarascon, proposant une information exhaustive sur les outils et services de mobilité disponibles sur le territoire
et autres services (permettant de réduire les déplacements)

Pilotes et partenaires
Pilotage assuré par la Région Occitanie et/ ou la Communauté de communes avec les Communes et l’Office de tourisme
de Tarascon/Auzat Vicdessos.

Calendrier
Ce travail peut être engagé à court terme et reconduit chaque année (actualisation) avec l’intégration des nouvelles offres
déployées.
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4. ACTION N°4
MENER À BIEN LE PROJET DE PEM ET EN FAIRE
DORÉNAVANT LE NŒUD INTERMODAL DU
TERRITOIRE
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ACTION N°4 : MENER À BIEN LE PROJET DE PEM DE TARASCON
Objectif visé
La gare de Tarascon a fait l’objet d’une étude spécifique sur l’élaboration d’un plan d’aménagement pour la réalisation
d’un Pôle d’échange multimodal depuis 2019 (inscription au dispositif PEM de la Région Occitanie). Compte tenu des
enjeux de mobilité du territoire et de l’importance de la gare pour le fonctionnement du territoire et notamment touristique,
à coupler avec la desserte revue liO 453 (à réfléchir) majoré par le TAD, il convient de mener à terme ce projet ambitieux,
et engager les travaux avant 2025 (convention Etat – AAP PEM Rural).
L’objectif de cette action est donc de préciser les étapes nécessaires pour garantir la poursuite des études engagées et
prévoir les travaux d’aménagement.

Descriptif du projet
Phase études opérationnelles
➢ Sollicitation de la Région pour intégrer le
dispositif PEM
➢ Convention à passer avec SNCF
Gares&Connexions pour l’utilisation du
foncier leur appartenant.
➢ Recrutement d’une AMO
➢ Recrutement d’un bureau d’étude (ou
groupement) pour la réalisation des
études de maitre d’œuvre.
➢ Réalisation de l’étude avant projet à
l’appui des différents partenaires
➢ Réalisation de la phase étude de projet à
l’appui des différents partenaires
S’acheminant vers l’engagement des travaux
avant 2025.
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ACTION N°4 : MENER À BIEN LE PROJET DE PEM DE TARASCON
Coût estimatifs 2021
(à stabiliser à la vue
des études de
maîtrise d’œuvre qui
seront engagées
demain à partir de
2022-2023)
Avec effacement des
lignes électriques par
ex. sur la zone 2 (non
référencé)

Conditions de mise en œuvre
Zone 1 : maîtrise d’ouvrage de la CCPT
Zone 2 : maîtrise d’ouvrage déléguée du Département, vers la Commune (ou délégation à la CCPT) de Tarascon,

Recrutement d’un bureau d’étude (ou groupement) pour la réalisation des études de maîtrise d’œuvre,
Réalisation de l’étude de maîtrise d’œuvre d’« avant-projet » à l’appui des différents partenaires (AVP – définition de
projet définitif, assistance pour la passation des contrats de travaux),
Réalisation phase études de projet à l’appui des différents partenaires,
Recrutement des entreprises pour la phase travaux,
Exécution des travaux.
La Communauté de communes continuera d’être accompagnée par une AMO.
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ACTION N°4 : MENER À BIEN LE PROJET DE PEM DE TARASCON
Pilotes et partenaires
Pilotage de la mission assuré par la Communauté de communes, la Commune de Tarascon sur Ariège en appui de l’Etat
(AAP PEM Rural), la Région Occitanie (dispositif PEM en autres), le Département de l’Ariège, le Syndicat de SCoT ainsi
que le SDAP (périmètre hors ABF), le CAUE, le GIE Réseau Electrique…

Calendrier
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5. STRATÉGIE DE PORTAGE DE LA FEUILLE DE
ROUTE
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ETAPE DE CO-CONSTRUCTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICES
Prises individuellement, les actions envisager à court terme font l’objet de conditions de mises en œuvre spécifiques et
dédiées. En revanche, toutes nécessitent un travail approfondi avec l’AOM du territoire : la Région Occitanie.
Par conséquent, il est proposé d’engager un processus de travail avec la Région Occitanie afin de présenter cette feuille
de route et connaître les capacités de la Région à accompagner techniquement et financièrement la CCPT dans son
projet mobilité.
En fonction des échanges avec la Région Occitanie, une demande de délégation de compétence intégrant un ou
plusieurs services pourrait être formulée pour être en capacité à mettre en œuvre concrètement les actions.

Présentation
politique à la Région
Occitanie du souhait
de la CCPT de
déployer un projet de
mobilité

Précision de la
Région Occitanie sur
son cadre
d’intervention
technique et financier
en matière de
mobilité

Affinement du projet
mobilité de la CCPT
en fonction des
projections
financières
envisageables

Demande de
délégation de
compétence
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Vos contacts à la Communauté de communes du Pays de
Tarascon et à la Commune de Tarascon-sur-Ariège :
Nathalie Sacrez et David Maury, Politiques territoriales,
Communauté de communes du Pays de Tarascon
Courriel : n.sacrez@cc-paysdetarascon.fr
Téléphone : 05 34 09 86 30
Alexandre BERMAND (élu régional – adjoint au Maire) en appui de
Pascal PEREZ (DGS) et Jérôme Boucheron, Directeur services
techniques, Commune de Tarascon-sur-Ariège
Courriels :
alex.bermand@wanadoo.fr
pascal.perez@mairie-tarascon.com
jerome.boucheron@mairie-tarascon.com

Votre contact au Syndicat du SCoT :
Amandine Coureau, Directrice
Courriel : a.coureau@scot-vallee-ariege.fr
Téléphone : 05.61.60.42.91
Site Internet (rubrique Plan Déplacements) : www.scot-vallee-ariege.fr
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