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L’équipe municipale souhaite profiter de la semaine de l’écomobilité pour sensibiliser les 
agents et les habitants sur leurs pratiques de déplacements et les inciter à tester des 
solutions alternatives à l’utilisation de la voiture en autosolisme.

 Sensibiliser les agents

 Les agents sont invités à participer au Défi Mobilité  lancé par la Région : www.
defimobilite-paysdelaloire.fr

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe d’Action Locale Haute Mayenne (coopération 
entre les 4 communautés de communes du Nord Mayenne) dans le cadre d’un appel à projet 
soutenu par France Mobilité anime sur son territoire le Défi Mobilité Entreprises qui est 
avant tout une aventure collective pour expérimenter différents moyens de se déplacer sur 
les trajets domicile-travail.

Durant cette semaine, les salariés d’entreprises et d’administrations sont invités à se 
mobiliser pour se déplacer en mode écomobile : marche, vélo, trottinette, transports en 
commun ou encore covoiturage. Le but étant de ne plus se déplacer seul dans sa voiture 
pour nos trajets quotidiens : des économies pour le porte-monnaie, un impact positif 
pour la planète et pour la santé de chacun !

Chaque entreprise ou administration participante a mobilisé ses salariés pour relever 
le défi et plus les participants sont nombreux, plus l’établissement a une chance 
d’être lauréat de ce défi qui se déroule dans toute la Région Pays de la Loire 
! Au-delà de cette semaine, l’objectif est aussi que certaines des pratiques 
« écomobiles » testées puissent s’installer sur le long terme : une fois par 
semaine je covoiture pour aller au travail, le mercredi je vais au travail à 
vélo etc.

Plusieurs entreprises de Mayenne Communauté participent : GSK, 
Jouve, la Société Laitière et Mayenne Communauté.

Concernant Mayenne Communauté, près de 55 agents sont 
prêts à jouer le jeu plaçant ainsi la collectivité dans le 
peloton de tête parmi les établissements de la Région.

 La collectivité a par ailleurs profité de cette 
semaine de l’écomobilité pour proposer des 
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tests de vélo électrique à ses agents : chacun est invité à venir tester le vélo électrique sur 
un circuit proposé autour de son lieu de travail ou sur son trajet domicile travail. L’objectif 
est de sensibiliser les agents à la mobilité douce sur les petits trajets du quotidien, lorsqu’on 
peut éviter de prendre sa voiture.

 Par ailleurs, des sondages ont été effectués dans les services pour évaluer le potentiel 
de covoiturage à partir d’un exercice de cartographie participative faisant figurer les lieux 
de résidence et les lieux de travail des agents : le croisement des informations recueillies 
permettra sans doute de faire des mises en relations pour optimiser la pratique du 
covoiturage entre agents.

En dernier lieu, un espace vélo vient d’être aménagé pour accueillir les vélos des agents 
de la collectivité de plus en plus nombreux à utiliser ce moyen de déplacement. 

 Sensibiliser les habitants

Développer la mobilité douce est un engagement fort de la nouvelle équipe municipale.  
Pour accompagner la Semaine de l’écomobilité, plusieurs actions sont d’ores et déjà 
engagées :

 Soutien aux familles mayennaises pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique dès le début du mois de novembre.

Le règlement de l’opération sera présenté au Conseil municipal du 15 octobre. 
Néanmoins, les grandes lignes pourront être :

-Soutien à hauteur de 25 % du montant dans la limite de 150 €, 
-Pas de condition de ressources,
-L’enveloppe budgétaire allouée pour cette première opération est de 6 000  € 
ce qui permettrait de soutenir l’achat de près de 40 vélos.  

 Étudier les possibilités d’aménagement du viaduc.

Un rendez-vous avec le Conseil départemental, 
propriétaire de l’ouvrage, est fixé au 30 septembre.

 Étudier la possibilité d’aménager la rue 
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Charles de Gaulle et de quai Devizes en double sens cyclable d’ici fin novembre.

 Expérimenter la mise en place d’une liaison cyclo-piétonne en périphérie du Parc des 
expositions pour relier la rue de Grinhard à la rue Joseph Cugnot d’ici la fin novembre.

 Engagement dès à présent d’un travail avec l’association La Roue libre pour développer 
le vélo à l’échelle de la ville.

 Une carte collaborative sera prochainement mise en ligne sur le site de la Ville pour 
recueillir les souhaits des usagers sur les emplacements de parking vélo et de double sens. 

 Un schéma directeur des déplacements doux sera soumis d’ici la fin de l’année au 
regard de la population 
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