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Calendrier

Diagnostic 
participatif

Stratégie 
Scénarisation

Plan d’actions 
Programmation

Jan – Mars 2022Sept. – Déc. 2021 Avril – Juillet 2022

- 1 Comité usagers pour échanger sur 

la communication et les services

- 1 COTECH de travail sur la 

programmation

- 1 COPIL de validation finale

- 1 Comité usagers pour discuter

des propositions du bureau

d’études

- 1 Séminaire stratégique avec

élus et techniciens

- 1 COTECH de travail sur les

scénarios

- 1 COPIL de validation de la

stratégie d’aménagement

- 1 enquête en ligne

- Des entretiens

- Des visites de terrain à 

vélo

- 1 partage du diagnostic 

pour le lancement du 

comité usagers

- 1 comité de pilotage de 

validation du diagnostic
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Objectifs des études : 

▪ Favoriser le transfert modal de la voiture 
vers des modes de déplacement peu voire 
non carbonés 

▪ Sécuriser l’accès aux services de la ville 
centre pour les usagers des modes de 
transports actifs (piétons, cyclistes) 

▪ Renforcer l’attractivité du territoire pour 
faciliter l’accès des salariés aux entreprises 
qui peinent à recruter

▪ Accompagner la prise de compétence 
d’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM) et initier une politique mobilité à 
l’échelle de la communauté de communes 
Mayenne Communauté

3 étapes de travail : 

septembre-décembre janvier-mars avril-mai

Diagnostic

Analyser la situation 
du territoire et 
enclencher la 

mobilisation des 
acteurs

Proposition 
de scénarios

Fournir une aide à 
la décision afin de 

trancher entre 
différentes 

orientations

Plan 
d’actions

Approfondissement 
du scénario retenu 
et déclinaison de la 

mise en œuvre

Co-construction avec les habitants

Introduction - Enjeux de la mission



6 Source : Aurélien Bigo, Thèse – Les transports face au défi de la transition énergétique

Plan de Mobilité Simplifié : en quoi ça consiste ?

Le plan de mobilité simplifié (PMS) permet à une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) non
soumise à l’obligation de plan de mobilité (PDM) de mettre au point une stratégie de mobilité adaptée
aux enjeux de son territoire. Il poursuit plusieurs objectifs, notamment le fait de rendre effectif le droit
à la mobilité pour tous, et de décarboner la mobilité jusqu’à présent représentée majoritairement par
la voiture utilisée principalement en autosolisme.

http://www.chair-energy-prosperity.org/publications/travail-de-these-decarboner-transports-dici-2050/
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Morphologie du territoire

Mayenne Communauté est composée de tout ou partie de
7 bassins de vie au sens de l’Insee. Toutefois, il peut être
divisé grossièrement en 3 pôles :
• au centre, un pôle principal plus urbain composé de la

ville Mayenne et de ses communes limitrophes ;

• d’un espace plus rural avec notamment 2 pôles
secondaires : l’un au nord, autour de Lassay-les-
Châteaux (2 250 habitants) et l’autre au sud, autour
de Martigné-sur-Mayenne (1850 habitants).

➢ Le niveau d’équipement de Mayenne est très bon,
et celui de Lassay-les-Châteaux aussi. Ils garantissent
ainsi une offre commerciale et culturelle importante
aux habitants de leurs bassins de vie, soit le centre
et le nord du territoire. Le centre hospitalier de
Mayenne délivre quant à lui une offre de santé à
l’ensemble des habitants du territoire, et plus
encore.

➢ En revanche, au regard du niveau d’équipement
relativement faible du Sud du territoire, l’évasion
vers Laval et Mayenne des habitants du pôle de
Martigné-sur-Mayenne est élevé.

➢ Dans la suite de l’étude, au-delà de l’échelle
intercommunale, des réflexions à l’échelon des
bassins de vie de Mayenne et de Lassay-les-
Châteaux seront également menées
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Légende
Trafic moyen journalier

plus de 15.000

10.000 à 15.000

5.000 à 10.000

2.000 à 5.000

moins de 2.000

➢ Les flux routiers nous tracent de facto les
grandes « lignes de désirs » de mobilité
territoriales.

Morphologie du territoire

Vers 
Ernée

Vers Laval

Vers 
Villaines

Vers 
Javron

Vers 
Ambrières

• 2 routes apparaissent comment les principaux
axes d’irrigation du territoire :

• La N162 qui relie Mayenne à Laval par
Martigné-sur-Mayenne, au Sud

• La N12 qui traverse le territoire d’Est en
Ouest en passant par Mayenne

• Cette disposition en étoile offre une capacité
d’inscription des communes dans un bassin
élargi.

• En revanche, la commune de Lassay-les-Châteaux
se trouve isolée des autres pôles car elle n’est
reliée par aucune route nationale.
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Morphologie du territoire

Un trafic suffisamment important sur les grands axes internes et externes pour imaginer des solutions de mobilité partagée

Mayenne

Lassay

Martigné

Vers 
Javron

Vers La Ferté 
Macé

Vers 
Villaines-
la-Juhel

Vers Sillé-le-
Guillaume

Vers 
Evron

Vers 
Montsûrs

Vers 
Laval

Vers Ernée

Vers 
Ambrières

Vers Gorron

➢ Le maillage en étoile, avec Mayenne pour centre attracteur, favorise
l’adoption de modes de déplacement partagés pour les trajets
pendulaire réguliers et occasionnels sur de nombreux itinéraires.

➢ Les flux vers les villes de St-Fraimbault et Fontaine-Daniel, ainsi que
tout le Sud-Ouest du territoire ne semblent en revanche pas suffisants
pour imaginer des solutions de mobilité partagée.

Ville A Ville B Etapes Route
Flux routier 
journalier

Mayenne

Moulay Saint-Baudelle D304 16 800

Moulay ZA Sud Est N162 12 700

Laval Martigné N162 12 800

Sillé Aron, Grazay D35 6 700

Javron Le Horps, Le Ribay N12 5 700

Ernée Parigné, St Georges N12 5 200

Ambrières La Haie Traversaine D23 5 000

Lassay
Champéon, Montreuil-

Poulay, Le Horps
D34 4 100

Evron Jublains D7 3 500

Gorron Oisseau D132 2 000

Montsûrs Moulay, Commer D24 1 700

Villaines Marcillé, La Chapelle D113 1 600
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0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou
plus

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

2008 2013 2018

La démographie et la composition sociale influent sur les besoins de mobilité

Sources : INSEE

➢ Démographie générale en légère baisse de
0,3% par an depuis 2013 qui s’établit à 36
700 habitants. Enjeu de développer de
nouvelles formes de mobilités accessibles et
durables pour les jeunes générations peut
permettre d’inverser la légère perte de
dynamisme du territoire.

➢ Vieillissement de la population, et une
diminution de publics de 15 à 45 ans. Le
développement du vélo à assistance
électrique, ou de formes de transport
collectif comme le TAD ou le covoiturage
solidaire pourraient notamment permettre
de séduire les seniors.

Morphologie du territoire
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Morphologie du territoire

Le territoire connaît des densités de population très
différentes :

• Le quart Sud-Ouest du territoire a une densité très
basse, matérialisée par un faible nombre d’habitations
sur un grand espaces ;

• La zone centrale constitue une conurbation urbaine
formée par la ville de Mayenne et plusieurs centres
bourgs périphériques ;

• La partie Nord du territoire est constituée d’une
pluralité de hameaux dispersés et de tailles diverses,
réparties autour du bourg de Lassay-les-Châteaux ;

➢ Les réponses en termes de mobilité à apporter à la
population devront être adaptées à ces multitudes
de cas.

➢ Un bouquet de solutions de mobilité
complémentaires permettrait à tout un chacun de
trouver un mode de transport adapté en fonction
de ses contraintes.



Morphologie : relief
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• Le plateau du Horps, qui s’élève à plus de 300m et qui
s’étend de Lassay-les-Châteaux à Villaines-la-Juhel,
sépare le territoire en 2 parties :

• Une première au Sud, située sur une plaine
d’altitude 100m environ autour de la rivière
Mayenne ;

• Une seconde au Nord de Lassay-les-Châteaux, où
démarre le parc naturel régional de Normandie-
Maine.

• Les dénivelés sont parfois importants et rendent la
pratique des modes actifs délicate sur certaines
portions, à moins de disposer d’une assistance
électrique.

➢ Le relief roue un rôle d’enclave pour les
habitants du Nord du territoire et constitue un
obstacle modéré aux déplacements doux sur
quelques itinéraires.

➢ En revanche, la morphologie relativement plate
du sud et du centre du territoire en fait un
terrain propice à l’adoption de modes actifs.

➢ Une liaison « simple » à vélo entre Mayenne et
Lassay exige de franchir les frontières
administratives de la communauté de
communes, et de contourner le plateau par
Niort et St Loup. Des solutions de mobilité
partagée semblent plus propices à relier ces 2
villes.

Morphologie du territoire

Liaison à vélo 
évitant le 
dénivelé
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• Les rocades autour de la ville sont des
coupures délicates à franchir si on n’est pas
motorisés. Des franchissements types sous-
terrain ou ponts sont nécessaires pour pallier
cela.

• 5 ponts relient les 2 rives au niveau de
Mayenne, mais seul le viaduc permet
d’éviter de subir le dénivelé. Ce pont relie
aussi le pôle santé d’un qui regroupe la
quasi-totalité des médecins et pharmacies.

➢ Au sein même de Mayenne, il y a un
enjeu fort à faciliter le
franchissement des coupures
naturelles et urbaines afin de ne pas
enclaver certaines zones d’activités
essentielles à la vie des habitants.

Morphologie du territoire

Zoom sur Mayenne

ZA Nord Est

ZA Nord

ZA Sud
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Morphologie du territoire

o Le maillage en étoile avec Mayenne comme centre attracteur, et des flux de 
véhicules importants dans chaque direction favorisent la mise en place de solutions 
de mobilité partagée entre Mayenne, Laval et plusieurs autres villes.

o Bien que le nord du territoire connaisse des dénivelés forts qui jouent un rôle 
d’enclave pour Lassay-les-Châteaux, le sud du territoire est globalement très plat, 
ce qui constitue un potentiel important à l’adoption des modes actifs.

o En revanche, le trafic très important dans le centre de Mayenne est aujourd’hui, 
avec le dénivelé entre les 2 rives de la Mayenne, le frein principal à l’usage du vélo 
en ville.

o La proximité de Martigné-sur-Mayenne avec Laval implique de facto que les 
habitants du sud du territoire appartiennent au bassin de vie et de travail élargi de 
Laval. Le trafic routier sur la RN162 et la qualité du réseau cyclable entre Martigné
et Laval offrent diverses solutions de mobilité alternatives pour les habitants de 
Sud.

Synthèse

En bref
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Centre bourg
Population de 
la commune

Nombre 
d’habitants à 10 

min à pied

Nombre 
d’habitants à 10 

min à vélo

Mayenne 12 874 2 696 13 477

Lassay-les-Châteaux 2 243 674 1 434

Matigné-sur-Mayenne 1 895 598 1219

Saint-Georges-Buttavent 1 427 398 837

Commer 1 227 458 1192

Saint-Fraimbault-de-Prières 999 176 640

Jublains 740 243 488

Le Horps 732 259 586

La Chapelle-au-Riboul 504 322 615

Placé 346 93 312

TOTAL 22 987 5 917 20 800

Note méthodologique (valable pour toutes les 
cartes isochrones)
- Hypothèses : 

- 10 min à pied = rayon de 700 m
- 10 min à vélo = rayon de 2 km

- Les périmètres prennent en compte les 
routes et chemins existants (pas de « vol 
d’oiseau »)

Légende

Périmètre accessible 
en 10 min

à pied
à vélo

Analyse des pratiques et de la demande
Demande d’accessibilité générale

➢ La majorité des habitants des villes ci-dessus
habitant à moins de 10 minutes à vélo du
centre-bourg.

➢ Ils sont aussi 25% environ à habiter à moins
de 10min à pied.

➢ Le « rapatriement » de commerces et de
services en centre-ville, via la mise en place
de conciergeries et de politiques de
« démobilité » ont le potentiel de diminuer
drastiquement l’usage de la voiture sur un
grand nombre de trajets.



Accessibilité au centre-bourg de Mayenne
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Motif de 
déplacement

Equipements générateur 
de flux

Aller au travail
Zones d’activité autour de 
Mayenne

Aller à l’école / 
accompagner ses 
enfants

6 écoles primaires, 3 collèges, 4 
lycées, 1 CFA

Aller faire de 
petites courses

Carrefour City, Lidl, magasin bio, 
boulangerie, boucherie-
charcuterie…

Aller faire du 
sport

Piscine, courts de tennis, stade, 
gymnase, salle de fitness…

Loisirs / culture / 
tourisme 

Théâtre municipal, médiathèque, 
cinéma en centre ville, salles de 
fêtes, restaurants… 

Démarches 
administratives / 
soins

Mairie, gendarmerie, poste, 
déchetterie, pôle de santé, 
pharmacies

Analyse de la demande potentielle
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Analyse des pratiques et de la demande 
Les déplacements domicile-travail

Source: INSEE, RP2007, RP 2012 et RP 2017.

Mayenne Communauté 
(2018)
• 37 961 habitants
• 15 326 actifs de 15 ans 

ou plus ayant un emploi
• 15 413 emplois dans la 

zone

5 429

5 162
(34%)

10 164
(66% )

Principaux flux  domicile-travail 
depuis Mayenne Communauté
et vers Mayenne Communauté

10 164 Nombre de navetteurs / jour

X% Part des navetteurs totaux 
habitant Mayenne Communauté

➢ 34% des travailleurs sont en 
déplacements pendulaires 
avec des zones d’emplois 
extérieures à Mayenne 
Communauté.

➢ 66% des travailleurs, soit 10 
164 personnes, sont en 
déplacements pendulaires 
avec des zones d’emplois 
internes à Mayenne 
Communauté.

➢ 36% des actifs travaillent dans 
leur commune de résidence, ce 
qui représente 5 495 
personnes.

Principaux flux domicile-travail
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Analyse des pratiques et de la demande 
Les déplacements domicile-travail

Source: INSEE, RP2007, RP 2012 et RP 2017.
NB : ces chiffres datent de 2017. Depuis, le vélo a connu un véritable boom, depuis 2019 
notamment.

➢ Cependant, ils sont 84% à se rendre au 

travail en voiture individuelle.

➢ Le taux de multi motorisation des ménages 

est stable à l’échelle de la CC :  45% des 

ménages possèdent 2 voitures ou plus. La 

multi motorisation  reste un choix ou une 

obligation pour les couples biactifs.

➢ 1,1% des habitants se déplacent à vélo 

pour leurs déplacements domicile-travail.

Habitudes de déplacements des actifs
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Focus Mayenne

➢ La plupart des bassins d’emplois à 

Mayenne sont accessibles en moins de 10 

min à vélo depuis le centre-ville et les 

arrêts de bus, dont la gare routière.

➢ Enjeu d’améliorer l’emplacement des 

arrêts de bus du réseau Aléop sur la ligne 

102 E pour  favoriser l’utilisation du car 

auprès des salariés

➢ Enjeu d‘augmenter la fréquence des cars 

du réseau Aléop le matin depuis Mayenne 

vers des communes alentours

Analyse des pratiques et de la demande 
Les déplacements domicile-travail
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Enquête et concertation avec carte de Gulliver

Analyse des pratiques et de la demande
Nature et caractéristiques des déplacements quotidiens
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Les habitudes de déplacements

Nombre de déplacements :

- 1 A/R par jour : 27%

- Plusieurs déplacements : 62% (dont 25% 
font plus de 4 déplacements/jour)

➢ Une population très mobile

Lieux des déplacements

- 84% des répondants font leurs achats de proximité à 
Mayenne. Pour autant, ils sont aussi 11% à les faire dans leur 
commune de résidence (hors Mayenne)

- 94% des répondants font leurs grosses courses à Mayenne.

- Concernant les déplacements pour les activités de loisirs, de 
soins médicaux ou de démarches administratives, en 
moyenne 87% des habitants vont à Mayenne

Principaux motifs de déplacements 
dans une journée type:

1. Me rendre au travail (79%)

2. Aller faire mes courses (74%)

3. Accompagner les enfants à l’école 
(44%)

Analyse des pratiques et de la demande
Nature et caractéristiques des déplacements quotidiens
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Les moyens de déplacement

Autosolisme

- 98% ont une voiture individuelle, ce qui 
confirme le fort taux de motorisation 
des ménages

- 8% disposent d’un 2 roues motorisé

- Plus de la moitié ont un vélo ((ç%)

Critère de choix du mode principal de déplacement

- Pour la majorité des répondants (49%), la rapidité est le critère principal de 
choix

- Viennent ensuite la simplicité et le confort

- Pour espérer une adhésion de la population aux mesures, ces critères devront 
être intégrés à la réflexion sur les types de modes de déplacement qui 
composeront le bouquet de mobilité

- Ils donnent aussi à voir les types d’arguments et d’incitation qu’il faudra 
communiquer afin d’entrainer un changement de comportement. 

Analyse des pratiques et de la demande
Nature et caractéristiques des déplacements quotidiens
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Les besoins de déplacement

Analyse des pratiques et de la demande
Nature et caractéristiques des déplacements quotidiens

Itinéraires cyclables prioritaires à aménager sur le 
territoire

1. Liaisons intra-Mayenne

• Accès aux zones commerciales (Lidl, Hyper U)

• Accès aux équipements sportifs (stade, piscine)

• Traversées Est-Ouest et Nord-Sud

• Alentours des écoles et collèges

2. Liaisons Mayenne et communes limitrophes

▪ St-Baudelle, Aron, La Bazoge-Montpinçon

▪ La déchétterie, les ZA

3. Vélofrancette et accès aux voies vertes

▪ Point d’attention sur les traversées de RN

▪ Prolongation du chemin de halage

4. Liaisons intercommunales (hors Mayenne et communes
limitrophes) pour des enjeux loisirs et touristiques

Champ libre

• Dépendance accrue à la voiture aujourd’hui

• Vitesse en ville

• Transports en commun

• Plages horaires

• Manque d’informations

• Amélioration des stations de bus

• Intermodalité (manque de parkings)

• Autopartage : mise à disposition de véhicules par la
municipalité (ex de la CCMA)

• Covoiturage : instaurer une incitation financière

• Vélo :

• Besoin de plans et signalétiques

• VAE trop coûteux

• Manque de stationnements, notamment sécurisés

• Absence de vestiaires pour se changer au travail

• Offre entre Mayenne et Laval peu satisfaisante (demande
d’un retour du train)
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Analyse de la demande potentielle

L’enquête « Parlons Vélo » de 2019 sur Mayenne

• 92 personnes ont répondu à l’enquête Parlons Vélo de 2019 organisée par la 
FUB sur Mayenne. Une nouvelle enquête est en cours dont les résultats sont 
prévus pour début 2022.

• Points forts relevés : conflits entre cyclistes et piétons très rares, facilité pour 
trouver un magasin ou réparateur de vélo et des vols de vélos peu fréquents.

• Points faibles relevés : circulation très dangereuse à vélo pour les enfants et 
personnes âgées, un réseau d’itinéraires cyclables ne permettant pas d’aller 
partout de façon rapide et directe et une communication en faveur des 
déplacements à vélo de la part de la ville inexistante.

À l’échelle de la région Pays de la Loire, Mayenne se situe dans le bas du tableau 
avec sa note globale de F.
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Morphologie du territoire

o Bien que 36% des actifs travaillent dans leur commune de résidence, ils sont 84% à 
prendre la voiture pour se rendre au travail.

o Par ailleurs, les parts modales du vélo et des transports en commun sont assez  
faibles comparées aux moyennes nationales, respectivement 1,1% et 0,9%, alors 
même que de nombreuses distances sont accessibles à vélo et que l’offre de 
transport en commun urbain et périurbain est développée.

o Les déplacements domicile-étude, au même titre que domicile-travail, internes à la 
CC font état d’un fort potentiel à l’adoption des modes de mobilité partagés et 
actifs.

o Des initiatives expérimentales en entreprise et pilotées par le GAL Haute Mayenne 
donnent de premiers résultats très positifs sur l’adoption de ces modes de 
mobilités alternatifs par les salariés des nombreuses entreprises de Mayenne.

Synthèse

En bref
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L’offre de transports en commun interurbain du réseau Aléop sur le territoire de 
Mayenne Communauté regroupe :

Une ligne de car interurbaine Express

La ligne 102 Express qui relie Mayenne à Laval entre 30 et 40 min à raison de 10 
rotations par jour en semaine.

7 lignes de cars interurbaines :
• 102 : Mayenne - Laval
• 110  : Lassay-les-Châteaux - Mayenne - Laval
• 111 : Gorron - Mayenne - Laval
• 112 : Évron - Jublains - Mayenne
• 113 : Villaines-la-Juhel - Mayenne - Laval
• 116 : Villaines-la-Juhel - Mayenne - Laval
• 117 : Ambrières-les-Vallées - Mayenne - Laval

Ces lignes couvrent une large partie du territoire de Martigné à Lassay-les-Châteaux,
avec un maillage d’arrêts de cars fin à proximité des zones d’habitation, des lieux
d’études et des zones d’activité. Les fréquences de passage sont parfois faibles.

➢ La structuration du réseau de lignes ne fait que confirmer les « lignes 
de désir » de mobilités entre les pôles d’emploi et d’études majeurs . 
Mayenne se trouve à une « croisée »

➢ SI l’offre de cars interurbains est dense, les fréquences de passage des 
cars sont un frein à son usage quotidien. Par ailleurs, développer 
d’autres formes de mobilité partagée permettent de diversifier les 
offres de transport disponibles pour aller d’un point A à un point B, et 
d’assurer une meilleure multimodalité ainsi qu’une flexibilité accrue.

Une offre de transports en commun en cars péri-urbain assez riche et « grand public »

L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

▪ Le maillage des arrêts de car du réseau Aléop couvre une large partie du
territoire

▪ Au final, sur les 36 727 Habitants de Mayenne Communauté :

▪ 20 048 habitent dans un rayon de 500m autour d’un arrêt de bus, soit
10 min à pied

▪ 29 381 habitent dans un rayon de 2km autour d’un arrêt de bus, soit
10 min à vélo

➢ Près de 55% de la population totale se trouve à moins de 10 à pied
d’un arrêt de car du réseau Aléop

➢ Plus de 80% de la population habite à moins de 10 min à vélo d’un
arrêt de bus

➢ Les potentiels d’intermodalité marche/bus et vélo/bus sont très
grandes

➢ Les principaux freins qui relever sont :

▪ Des horaires et une fréquence de passage des bus encore
trop faible dans certaines zones et dans certains sens de
circulation

▪ Une certaine insécurité pour les habitants pour parcourir le
« dernier km » leur permettant de rejoindre l’arrêt le plus
proche

▪ Une intermodalité aujourd'hui délicate

Un maillage des arrêts très dense



2 lignes de bus dans Mayenne qui viennent compléter l’offre régionale
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

A Mayenne, une offre de transports en commun, constituée d’un réseau de 2 lignes de transport
collectif mis en place en 1990 et restructuré en 2018 sous le nom de May’bus, assure l’après-midi
un service de 2 avec une connexion Quai Devizes sur les bords de la Mayenne.

Fonctionnement

• Le service est opéra par la société des Cars Bleus, qui opéré également avec Aleop sur certaines
zones du réseau.

• Le service est assuré l’après-midi du lundi au samedi toute l’année, de 12h40 à 19h20, à
travers 2 circuits différents effectuant 9 rotations toutes les 45min : l’une sur l’Est de la ville,
l’autre à l’Ouest. Ces bus passent par les principales zones résidentielles et par les
établissements scolaires. Le service est gratuit pour toutes et tous.

➢ La gratuité du service renvoie une image de service « du pauvre » réservé aux inactifs. Cette
connotation est aujourd’hui un frein à l’utilisation de Maybus, et nécessite d’être effacée afin de
permettre au plus grand nombre de profiter de ce service au fort potentiel.

Fréquentation

En dépit de cela, le profil d’usager est plus diversifié que dans l’ancienne forme pré-2018
(principalement des retraités, personne ayant un rdv médical, jeunes allant en zone d’activité
(piscine, médiathèque, centres commerciaux)). Ces utilisateurs sont des personnes qui souhaitent
faire des trajets intra-Mayenne, ce que le TAD ne permet pas en l’état actuel.

La fréquentation est en moyenne entre 150 et 250 personnes par bus. Les retours sur la qualité de
service issus d’une précédente enquête sont très satisfaisant

Perspectives

➢ Fonctionnement le samedi matin et extension de l’offre du bus du matin aux zones d’activité
(voir ci-après)

➢ Extension de l’offre aux communes limitrophes : Moulay, Saint-Baudelle, Aron, la Bazoge-
Montpinçon, Parigné sur Braye….



Un potentiel fort mais pas assez exploité
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

▪ Le maillage des arrêts du réseau Maybus est très fin sur toute
la commune de Mayenne

▪ Sur les 13 016 habitants de Mayenne :

▪ 10 272 habitent dans un rayon de 250m autour d’un
arrêt de bus, soit 5 min à pied

▪ 11 835 habitent dans un rayon de 500m autour d’un
arrêt de bus, soit 10 min à pied

➢ Près de 79% de la population totale se trouve à moins de 10 à
pied d’un arrêt de car du réseau Maybus

➢ Plus de 91% de la population habite à moins de 10 min à vélo
d’un arrêt de bus

➢ Maybus dessert également très bien les zones d’activité

➢ Les potentiels d’intermodalité marche/bus et vélo/bus sont
très grandes

➢ Les principaux freins relevés sont :

▪ Un besoin de service le matin qui desserve les zones
d’activité

▪ Un besoin de changer l’image de ce service



Une partie assurée par la région via Aléop
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

Plusieurs lignes de bus interurbaines du réseau Aléop effectuent le
ramassage scolaires vers l’ensemble des collèges et lycées de Mayenne CC.

Les circuits sont optimisés en fonction des temps de transport et tiennent
compte des distances entre deux points d’arrêt. Aussi, aucun point d’arrêt
n’est créé :

• à moins de 500 m pour les circuits du primaire ;

• à moins de 1 000 m pour les circuits du secondaire.

Ainsi, un enjeu est ici de résoudre le problème du dernier km que doivent
parcourir enfants (et souvent parents) pour rejoindre le point d’arrêt, afin
de faciliter le transport scolaire. Des stationnements vélo à proximité de
ces arrêts pourraient favoriser l’intermodalité.

Une offre de transport scolaire complète

Un complément assuré par les cars bleus à 
l’échelle de Mayenne
Les élèves de Mayenne étant dépourvus de l’offre de cars proposée par la
région, la ville de Mayenne propose un service assuré par les Cars Bleus matin
en semaine en période scolaire entre 7h20 et 8h. Ce sont 2 navettes qui vont
du Nord au Sud avec un objectif initial de transport scolaire et desserte les
établissements scolaires, mais tout le monde a le droit de les utiliser (pas que
les scolaires).

La fréquentation est en moyenne entre 20 et 30 élèves dans chacun des 2 bus.

Une perspective d’évolution pourrai être la desserte des zones d’activité. Des
zones avaient été identifiées avec l’idée de prolonger et d’étoffer l’offre le
matin pour toucher les actifs.

L’offre de Transport à la Demande est un service de transport à la demande
assuré par la région effectué sur 4 demi-journées :

- le lundi de 9h à 12h30

- le mercredi de 13h à 19h

- le vendredi de 13h à 18h30

- le samedi de 9h à 12h30

La réservation s’effectue au maximum la veille, via une centrale de
réservation. Le prix d’un billet est celui du réseau Aléop en Mayenne.

➢ Si le TAD est accessible à tous les habitants de la CC, il est en revanche
impossible d’utiliser le TAD pour effectuer des déplacements intra-
communaux.

Une offre de TAD prometteuse, mais aujourd’hui 
incomplète

Les projets de développement

L’offre actuelle

L’objectif est d’élargir l’amplitude horaire du TAD, en proposant
une offre de 7h à 19h du lundi au vendredi. Par ailleurs, la région
réfléchit aux modalités pour développer, en lien avec les EPCI, une
offre pour la journée du samedi.



Une mobilité électrique en augmentation 
grâce à un maillage progressif du 
territoire en bornes de recharge
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

Territoire d’énergie Mayenne a déployé
un réseau de 50 bornes de recharge
normales pour véhicules électriques sur
l’ensemble du département dont 7
bornes à charge rapide particulièrement
adaptées aux itinérances
région/département et installées sur des
axes structurants, et dont l’utilisation a
presque triplé entre 2019 et 2020 (de 132
à 346 charges).
- 1 à Lasssay les Châteaux
- 1 à Martigné
- 1 à Jublains
- 4 à Mayenne

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du plan
de déploiement départemental des
infrastructures de recharge pour véhicules
électriques (IRVE) mené par Territoire
d’énergie Mayenne.

Une station de distribution de GNV et Bio
GNV est en cours de construction à Aron,
à proximité du contournement routier
Nord. Elle devrait être opérationnelle
pour début 2022.



Une offre limitée d’infrastructures et de services pour réduire l’impact de la voiture thermique individuelle
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Des aires de covoiturage peu abondantes

3 parkings de covoiturage ont été recensés, maillant le
territoire à proximité des principaux pôles attracteurs (zones
d’activité, embranchements) :

- Martigné

- Moulay

- Contest

D’autres parkings existant à l’entrée des bourgs et au sein de
Mayenne ont des potentiels pour devenir des lieux de
covoiturage.

L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

Aire de covoiturage Nombre d’hab. à 10 min à pied Nombre hab. à 10 à vélo

Aire de Martigné 571 1 277

Aire de Moulay 42 2 337

Aire de Contest 250 1 370

➢ Les aires de covoiturage sont inégalement
répartie sur le territoire, et sont principalement
situées dans le Sud

➢ Chaque aire de covoiturage « dessert » au moins
1200 personnes situées à moins de 10min à vélo

➢ L’Aire de Martigné dessert même plus de 500
personnes situées à moins de 10min à pied

➢ On observe une absence d’aires de covoiturage à
Lassay alors que les trajets pendulaires vers
Mayenne sont importants
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

D’autres parkings non identifiés 
comme aires de covoiturage, 
existant à l’entrée des bourgs et 
au sein de Mayenne ont des 
potentiels pour devenir des lieux 
de covoiturage : 



Une offre limitée d’infrastructures et de services pour réduire l’impact de la voiture thermique individuelle
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

Afin d’être opérationnelle, une aire de covoiturage
ne doit pas être simplement un « parking dépose
minute ». Elle doit proposer des zones abritées du
vent et de la pluie pour permettre aux passagers
d’attendre sereinement leur conducteur. Elle doit
proposer des offres de stationnement aussi bien
pour les voitures qui déposent leur véhicule, que
pour les vélos et trottinettes. Ces parkings doivent
être non seulement abrités, mais aussi sécurisés.

Ces aires de covoiturage doivent se situer à
proximité des axes à fort trafic afin d’éviter au
conducteur d’effectuer un trop gros détour pour
venir chercher les covoitureurs, et doivent être
accessibles facilement, rapidement et en sécurité
pour les modes actifs (marche et vélo). Elles doivent
être munies de bornes de recharge électriques, et
proches de station de TC pour favoriser
l’intermodalité. Ainsi, ces aires doivent idéalement
être aux entrées des différents bourgs, dans les zones
d’activité et commerciales.

Une aire de covoiturage dans l’Ain proposant un abris à vélo sécurisé



Place de la voiture en ville
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L’offre de transports motorisés alternatifs à la voiture individuelle 

Plusieurs constats :

• Le stationnement est gratuit en ville.

• Il y a très peu de limitation d’accès au centre-ville pour les voitures
les jours de marché, comme en témoigne la photo ci-contre.

• Par ailleurs, le centre-ville donne aujourd’hui globalement la priorité
à la pratique de la voiture sur les autres modes.

Réponses à apporter

L’expérimentation de zone de rencontre dans le centre bourg est une
excellente initiative, mais elle pourrait aller plus loin les jours de marché
ou le WE, en piétonnisant une partie du centre-ville par exemple.

De manière générale, il y a un enjeu à sécuriser les cœurs de bourgs
(zone de rencontre) pour favoriser le commerce et les échanges locaux
(et par ricochet la circulation à vélo et à pied).



La Vélo Francette
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Projets vélo et hiérarchisation du réseau routier

Fort enjeu à capitaliser sur le flux de
cyclistes sur la Vélofrancette pour
qu’ils s’arrêtent à Mayenne, fassent
vivre le centre-ville, été idéalement
puissent irriguer le reste du territoire
autour de Mayenne. En moyenne, un
cyclotouriste dépense 60€/jour



Les voies vertes
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Projets vélo et hiérarchisation du réseau routier

➢ Il y a un fort intérêt à s’appuyer sur le
réseau de voies vertes existantes
pour relier les différentes villes du
territoire à Mayenne.

➢ Un enjeu est de rendre ces voies
praticables toute l’année afin de
rendre l’usage utilitaire dominant.

➢ Cela pose des questions :

• le type de revêtements de ces voies
vertes, en tenant compte de l’intérêt
de les bitumer aux alentours de
Mayenne par exemple ;

• Les compétences des collectivités
dans l’entretien des voies vertes
(département, communes, CC).
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Le réseau cyclable existant
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Le réseau cyclable existant

Les gros aménagements : les bons points

Il existe déjà de nombreux aménagements cyclables de qualité à Mayenne Communauté : de gauche à droite :

• Les voies vertes sont agréables, notamment vers la Chapelle-au-Riboul
• Les aménagements mixtes piéton vélo entre Saint-Baudelle et Contest sont sécurisant, même si le revêtement semble déjà partir avec les

intempéries
• Les aménagements autour des rocades, notamment à Lassay, même si rien n’a été fait pour faciliter la traversée et l’accès aux routes sécantes

aux rocades
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Le réseau cyclable existant

Les gros aménagements : les mauvais points

Par contre de nombreux aménagements n’améliorent pas la cyclabilité du territoire : de gauche à droite :

• Une piste bidirectionnelle qui démarre en sortie de rond-point agrémenté d’une traversée de voie pour voiture
• Les aménagements mixtes piéton vélo entre Saint-Baudelle et Contest sont sécurisant, même si le revêtement semble déjà partir avec les

intempéries
• La piste cyclable sur trottoir est peu visible des piétons, parfois presque effacée, et rencontre des obstacles en son milieu.
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Synthèse des enjeux et lignes de désir

Micro-centralité de rencontre où conforter les 
équipements et services, la convivialité

Principales zones d’emplois à relier

Enjeux spécifiques à Mayenne (voir diapo suivante)

Enjeux de liaisons directes et efficaces en modes 
alternatifs et actifs pour les collégiens, actifs, habitants

Enjeux de liaisons directes et efficaces en modes partagés 
pour les lycées et actifs

Hubs intermodaux

Enjeux d’itinéraires verts par petites routes et chemins 
permettant la balade et le déplacement en modes actifs 
(esprit itinéraires cyclables balisés)

La carte ci-contre représente les différentes lignes de
désirs du territoire. Il s’agit des itinéraires
correspondant au croisement des besoins de mobilités
des habitants et au potentiel de report modal à pied, à
vélo, en bus et en modes partagés.

Les scénarios chercheront à identifier des liaisons le
long de ces lignes de désirs.

Les scénarios devront aussi définir les possibilités
d’aménagement permettant de répondre à chacune de
ces lignes de désirs.
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Synthèse des enjeux et lignes de désir – Zoom sur Mayenne

Échelle de centre bourg et de quartier où maximiser la 
qualité de l’espace public pour la marche de tous (zone de 
rencontre / 20) donnant la priorité aux circulations douces

Enjeux de liaisons douces et partagées dans le rayon des 
2km à pied, vélo, trottinette, fauteuil, bus, etc.

Principales zones d’emplois à relier

Enjeux de liaisons directes et efficaces en modes 
alternatifs et actifs pour les collégiens, actifs, habitants

Hubs intermodaux



Vision à 3 niveaux différents : 

À l’échelle de la ville de Mayenne, et dans une moindre mesure de Martigné-sur-Mayenne et Lassay-les-Châteaux :

• Apaiser la circulation dans le centre des véhicules motorisés, en particulier des poids lourds, en limitant la vitesse sur une large partie de la ville, 
et en renvoyant le trafic sur un seul ou deux ponts afin de favoriser les franchissements pour les modes actifs ;

• Donner davantage de place aux piétons et vélo via l’aménagement de zones piétonnes, de zones de rencontre et d’aménagements cyclables 
favorables aux mobilités actives, jusqu’aux sorties des bourgs ;

À l’échelle des communes limitrophes de ces pôles : 

• Aménager des liaisons cyclables sécurisées entre le pôle et ces communes, en s’appuyant d’abord sur le réseau dense de voies vertes existantes 
qui devra être rendu praticable en tout temps, ainsi que sur les routes départementales ou communales existantes à faible trafic ;

• Traiter les franchissements stratégiques, aménager un réseau sécurisé et efficace lorsqu’aucun itinéraire de substitution n’est envisageable ;

• Communiquer sur la qualité de service des transports Maybus et de la proximité des habitants avec les arrêts. Étendre le service aux communes 
limitrophes et étendre son service la matinée afin de permettre aux actifs de rejoindre les zones d’activité.

À une échelle plus large, ainsi que des pôles extérieurs à Mayenne Communauté :

• Mettre en place des « lignes » de mobilité partagée le long d’axes au trafic élevé sur un modèle de maillage en étoile avec Mayenne pour 
centre, tout en développant des parkings intermodaux le long de ces axes et à proximité des bourgs et des zones d’activité ;

• Affiner le maillage des arrêts du réseau Aléop au niveau des zones d’activité notamment, tout en assurant une synchronisation des horaires 
avec les trains à Laval, et en améliorant la fréquence de passage dans certaines communes rurales dotées d’entreprises ;

• Appuyer le développement des mobilités partagées par la mise en place d’un ensemble de services d’animation, de communication, de 
sensibilisation et de politiques tarifaires incitatives afin d’embarquer la population et d’accélérer les changements de comportement ;

• Mettre en place un jalonnement et une signalétique incitatifs, tant dans Mayenne que sur les voies secondaires pour le reste du territoire, afin 
de promouvoir les trajets de 15 à 30 min et de développer un cyclotourisme local.
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Synthèse des enjeux



47

• Introduction

• Présentation du diagnostic des mobilités

• Construction des scénarios

Synthèses des concertations usagers et du 
séminaire élus

Propositions de scénarios

• Elaboration d’un plan d’actions

• Annexes
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Construction des scénarios

Plusieurs scénarios d’évolution des mobilités ont été travaillés sur les thématiques suivantes :

• Marche et apaisement des bourgs

• Vélo (à Mayenne et dans l’intercommunalité)

• Mobilité partagée

• Transport collectif

Les propositions faites par le bureau d’étude ont pu être discutées et approfondies lors de différentes
réunions :

• En comité usagers avec les habitants du territoire intéressés pour participer à la démarche :

• En séminaire avec les élus de la commission mobilité de Mayenne Communauté.

Les tableaux qui suivent viennent récapituler propositions ainsi que les avis émis par ces instances au
cours des étapes de concertation
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Marche

Proposition Avis Coût

Expérimenter ponctuellement le passage en 
rue piétonne de la rue Charles de Gaulle (entre 
la place Clémenceau et la rue des Pescheries) 

et de la rue Aristide Briant

- Utilisation de mobilier temporaires 
(plantes, barrières)

- Communication auprès des habitants et 
des commerçants de la rue

- Etude de l’impact de la piétonnisation 
sur le CA des commerces

Faible

Transformer l’hyper centre, compris entre les 
rues du Cardinal Suhard, le quai Carnot et la 

rue du Docteur Morisset, en zone de 
rencontre.

- Mise en place de panneaux d’entrée et 
sortie, plateaux, autres)

- Communication auprès des habitants
- Si succès, dupliquer aux centres-bourgs 

des autres communes

Elevé

Limiter la vitesse à 30 km/h dans une large 
partie de Mayenne

- Action déjà réalisé
- Se donner les moyens à la hauteur des 

ambitions (panneaux, radars incitatifs, 
radars répressifs, autres)

- Pédagogie et communication en amont

Faible

Favoriser la marche à pied par une 
communication adéquate

- Prendre en compte le vieillissement de la 
population et anticiper dans les 
aménagements des bourgs trottoirs 
larges)

- Mise en place de jalonnement incitatifs 
pour la marche à pied à Mayenne et 
dans les bourgs

Intermédiaire
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Vélo – Secteur Mayenne

Proposition Avis

Proposer des solutions adaptées aux franchissements et 
points noirs identifiés comme dangereux (ex : traversée du 

viaduc, ronds-points en ville…)

- Traiter les ronds-points en ville, la traversée du viaduc, les 
accès aux voies vertes, les franchissements de routes à fort 
trafic

Traiter les aménagements cyclables existants non 
satisfaisants

- Bande cyclables peu larges
- Bandes cyclables sur axes à 50km/h
- Pistes cyclables sur le trottoir
- Séparation des flux piétons et vélo

Mailler la ville de Mayenne d’un réseau d’aménagements 
cyclables important, afin de pallier les discontinuités

- Mieux relier en ville la voie verte aux rue principales
- Tenir compte du trafic de véhicules et de vélos potentiels et de 

la vitesse future des véhicules (compte tenu de possibles 
apaisements de la circulation, ralentisseurs…) afin de 
déterminer les types d’aménagements cyclables adéquats 
(piste séparée, double sens cyclable, …)

Disposer de stationnements sécurisés à proximité des 
équipements accueillant du public

- Parking à vélo sécurisé dans les PEM
- Arceaux dans ls lieux générateurs de trafic du centre-ville



51

Vélo – Secteur intercommunalité

Proposition Avis

Proposer des liaisons qualitatives entre Mayenne et les 
communes de la première couronne

- Priorité importante des liaisons vers et depuis Aron, La Bazoge 
et Saint-Baudelle

- Aménagement en site propre indispensable compte tenu du 
trafic important

Proposer des liaisons qualitatives entre Mayenne et les 
points touristiques majeurs

- Arbitrage à faire entre des liaisons directes vers Fontaine-
Daniel et La Haie Traversaine, ou bien des liaisons empruntant 
des aménagements déjà pensée pour Saint-Baudelle ou Saint-
Fraimbault

Relier les voies verte au communes à proximité - Utiliser du jalonnement

Bitumer les voies vertes en partie afin de les rendre 
opérationnelles pour des déplacements quotidiens

- Discussion à avoir avec le département sur l’opportunité ou 
non de bitumer le chemin de halage 

Proposer du jalonnement sur des itinéraires touristiques



52

Mobilité partagée

Proposition Avis

Mettre en pace une ligne de covoiturage à haut niveau de 
service entre Mayenne et Laval 

- Travailler conjointement avec les territoires voisins dans la 
définition des lignes de covoiturage afin d’éviter une rupture 
de charge aux frontières administratives

- Inciter les entreprises à jouer un rôle à part entière dans 
l’utilisation du covoiturage chez les salariés (indulgence sur 
les retard, incitations financières, FMD)

Disposer des lignes de covoiturage spontanées entre Javron et 
Ernée le long de la N12

- Tenir compte du fait que la Région s’applique à contrôler 
l’offre de plateformes de covoiturage

- Formaliser des aires de covoiturages à l’intérieur de Mayenne

Mettre en place un service d’autostop organisé sur les autres 
routes départementales aux trafics supérieurs à 1000 

véhicules/jour 
- Equiper les aires et arrêts en abri et en stationnement vélo

Mettre en place un service d’autopartage pour les ménages 
démotorisés

- Doit permettre aux actifs ne disposant pas de véhicules d’en 
emprunter un, notamment quand la mobilité peut permettre 
de trouver un emploi

- Tenir compte du TAD qui, dans sa future forme, répond aussi 
à ce type de besoin
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Mobilité solidaire

Proposition Avis

Tenir compte des expérimentations du 
département en la matière 

Ne pas proposer de service de mobilité partagée 
solidaire en plus de ce que propose le département

Tenir compte du service TAD performant de la 
région en la matière 

- Mieux communiquer sur ce service en veillant à ce 
que l’usage ne se généralise pas et que les coûts 
restent modérés

- Enjeu de pouvoir réaliser des trajets inter-EPCI
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Transports collectifs

Propositions Avis

Mieux desservir les zones d’activités et les 
entreprises en adaptant les horaires des lignes aux 

actifs

Encourager les entreprises à entreprendre des Plans de 
Déplacement d’Entreprise

Envisager de nouveaux itinéraires en remplacement 
des boucles afin d’offrir une meilleur qualité de service

Besoin de trajets plus directs. Explorer aussi l’idée d’un 
service étendu aux communes limitrophes.

Mieux communiquer pour toucher tous les publics
Besoin d’une « plateforme de mobilité » regroupant les 
informations sur toutes les formes de mobilité possibles 
sur le territoire
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• Introduction

• Présentation du diagnostic des mobilités
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Synthèses des concertations usagers et du séminaire 
élus

Propositions de scénarios
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• Annexes
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Choix des scénarios

Sur la thématique cyclable, les élus ont choisit de se positionner sur le scénario d’ambition 3 (1 étant le
plus faible et 4 le plus élevé). Ce scénario prévoit l’aménagement de 64km de voies sur les 10
prochaines années, pour un coût total de 16 millions d’euros.

Cette ambition forte doit permettre à Mayenne Communauté d’augmenter significativement la part
modale du vélo dans les prochaine années.

Sur la thématique de la mobilité partagée et collective, les élus ont fait le choix de ne pas modifier
taux du Versement Mobilité (VM), qui est un impôt acquitté par tous les employeurs d’au moins
11 salariés, qu’ils soient publics ou privés, qui sert à financer les transports collectifs car il contribue à
plus de 45 % au financement des réseaux de transports urbains en complément des concours publics et
des recettes des usagers. Ce taux resterait donc à 0,2%.

Les élus ont choisi d’expérimenter sur la fin de l’année 2022 le covoiturage dynamique, par le biais
d’incitations financières reversées aux passagers.
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Synthèse globale vélo

Hypothèse : durée du SDC : 10 ans

NB : ces montants ne tiennent pas compte des services (stationnement, location, …) qui seront discutés et concertés en phase 3

Scénario 1 : Scénario 2 : Scénario 3 : Scénario 4 : 

Poursuite des 
tendances

Rattrapage Volontariste Maximaliste

Km de voies 11 26 64 142

Coût total 3,4 M€ 5,7 M€ 16 M€ 20,6 M€ 

Coût annuel 0,3 M€ 0,6 M€ 1,6 M€ 2,1 M€

Coût / habitant / an 9 € 15 € 43 € 56 €

Coût pour Mayenne 
Communauté avec 

hypothèse de 40% de 
subventions

Coût annuel 0,2 M€ 0,3 M€ 1 M€ 1,2 M€

Coût / habitant / 
an

6 € 9 € 26 € 34 €
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Synthèse des scénarios – Autres mobilités

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Financement Taux de VM et Recettes
0,2%

440.000€
0,35%

775.000€
0,55%

1.100.000€

Mobilité partagée

Ligne de covoiturage à haut niveau 
de service entre Mayenne et Laval

X X

Lignes de covoiturage dynamique le 
long de la N12

X

Service d’autostop organisé X X X

Service d’autopartage de 2 
véhicules en boucle

X X

Mobilité solidaire
Prendre en charge le TAD le samedi 

matin
X X X

Transport collectif

Complément de service de Maybus 
le matin

X

Lancer une étude pour analyser la 
possibilité de changer de types de 

lignes
X X
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• Introduction

• Présentation du diagnostic des mobilités

• Construction des scénarios

• Elaboration d’un plan d’actions

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

• Annexes
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Introduction

4 axes stratégiques

Le plan d’action du Schéma directeur cyclable et du Plan de Mobilité Simplifié de la communauté de communes de
Mayenne Communauté est décliné selon 4 axes :

1 : Aménager un réseau cyclable sécurisé et continu : Rendre cyclable la ville de Mayenne en résolvant certains
points durs et notamment les franchissements de la Mayenne. Aménager des liaisons entre les bourgs et
principalement entre Mayenne et les communes adjacentes là où le potentiel d’usage est le plus fort. Bitumer
certaines voies vertes pour garantir un haut niveau de service. Traiter des franchissements importants. Entretenir les
aménagements cyclables. Mettre du jalonnement incitatif. Disposer d’un stationnement vélo. Apaiser la circulation
dans les centres-bourgs

2 : Développer les mobilités partagées : Mettre en place un bouquet complet
(infrastructures/aménagements/services) et complémentaire d’offres de mobilité alternatives à la voiture
individuelle, permettant d’offrir des solutions de mobilité à chacun en fonction de ses contraintes et besoins de
déplacement.

3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements : Assurer la mise en œuvre du plan par
un chargé de mission dédié qui puisse embarquer tous les citoyens dans le changement de leur mobilité et
notamment des entreprises à travers la mise en place de Plans de Déplacement en Entreprise. Mettre en place un
service de location de vélos en longue durée pour les habitants et avoir une politique de consolidation du
cyclotourisme.

4 : Définir une gouvernance opérationnelle : Mobiliser le groupe mobilité de la Communauté de communes et
perpétuer le comité usagers afin de faire un bilan annuel des actions passées et de permettre aux habitants d’être
consultés à l’avenir dans le choix des mobilités. En parallèle, agir sur les compétences de la Communauté de
communes, déterminer les compétences en matière d’aménagements et de services cyclables et accompagner la
région Pays de la Loire dans l’élaboration de son offre de transport sur le territoire.



Action 1.1 : Rendre cyclable la ville de Mayenne
Action 1.2 : Aménager des liaisons entre les bourgs
Action 1.3 : Améliorer le niveau de service des voies vertes
Action 1.4 : Traiter les franchissements
Action 1.5 : Entretenir les aménagements cyclables
Action 1.6 : Mettre en place du jalonnement incitatif
Action 1.7 : Mailler le territoire de stationnement
Action 1.8 : Apaiser la circulation dans les centres-bourgs

AXE 1 : AMÉNAGER UN 
RÉSEAU CYCLABLE 
SÉCURISÉ ET CONTINU
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Les résultats de l’enquête en ligne diffusée fin 2021
auprès des habitants de Mayenne Communauté ont
souligné qu’après la longueur des déplacements, le
principal frein à l’utilisation du vélo était le sentiment
d’insécurité perçu. Le développement d’un réseau
cyclable sécurisé, continu, confortable et attractif
constitue donc la principale attente des usagers, ce que
la concertation du schéma directeur cyclable a pu
démontrer.
Il est proposé de développer un réseau cyclable
structurant. Ce réseau, plutôt constitué
d’aménagements séparés de la chaussée (pistes
cyclables, voies vertes…), mais aussi d’itinéraires sur
voirie partagée dans des quartiers apaisés, ou entre
communes, permettra un développement considérable
de la pratique cyclable sur le territoire.

Enjeux de l’axe 1 :



Introduction

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Liaisons cyclables Mayenne
1 272 000 € 993 000 € 3 037 000 € 

2,4 km 2,4 km 7,6 km 

Liaisons cyclables intercommunales
1 466 000 € 584 000 € 3 295 000 € 

7,3 km 12,7 km 21,8 km 

Bitumage voie verte
144 000 € 701 000 € 248 000 € 

1,4 km 7 km 2,5 km 

Liaisons touristiques
- € - € 173 000 € 

0 km 0 km 57,54 km 

Franchissements 200 000 € 120 000 € 200 000 € 

Total
3,1 M€ 2,4 M€ 7 M€ 

11 km 22 km 89 km 

Scénario retenu (somme des priorités 1, 2 et 3)
12 M€ 

123 km



Action n° 1.1 : Rendre cyclable la ville de Mayenne

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Nous identifions plusieurs enjeux concernant le développement du vélo à Mayenne :

• Sécuriser les alentours des collèges et lycées de Mayenne, ainsi que des infrastructures sportives
(stade, piscine…)

• Permettre aux actifs de se rendre facilement dans les différentes zones d’activité autour de
Mayenne ;

• Pouvoir aisément traverser la ville de Mayenne du nord au sud et d’est en ouest, permettant ainsi
d’effectuer tous ses trajets à Mayenne en moins de 10 min à vélo.

Le viaduc étant le passage obligé pour traverser la ville de Mayenne d’est en ouest sans subir le
dénivelé et pour accéder au pôle santé, il doit constituer la colonne vertébrale d’un futur réseau
cyclable. Enfin, des liaisons sécurisées doivent être aménagées vers les sorties de bourg afin de faire
de la continuité avec de futures liaisons interbourgs vers les communes limitrophes à Mayenne.

Mise en œuvre : Mayenne, Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, 
communauté de communes, communes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Aménager les liaisons cyclables identifiées dans le plan d’action (voir pages 
suivantes) 

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Linéaire d’aménagements 
réalisés (km)

1 6 12

Indicateurs et Objectifs

Priorités 1, 2 et 3 5 300 000 €



Action n° 1 : Rendre cyclable la ville de Mayenne

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé

64



Action n° 1.1 : Rendre cyclable la ville de Mayenne

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Nom Numéro Type d’aménagement Priorité Longueur (en km) Coût HT

Bd Pierre Mendès France M1 Pistes unidirectionnelles sur accotement (bordure + revêtement) 1 1,1 280 500 €

Bd de l’Europe M2 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 1 0,2 187 200 €

Bd du Général Leclerc M3 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 1 0,5 408 000 €

Viaduc M4 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 1 0,2 161 600 €

Bd Jean Jaurès M5 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 1 0,3 234 400 €

Rue Denis Papin M6 Pistes unidirectionnelles sur accotement (bordure + revêtement) 2 0,2 49 750 €

Rue de St Ouis M7 Chaussée à voie centrale banalisée/Chaucidou 2 1,0 31 230 €

Rue du Point du Jour M8 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 2 0,7 557 600 €

Rue Réaumur M9 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 2 0,4 354 400 €

Rue de Bretagne M10 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 3 1,2 978 400 €

Avenue Gutenberg M11 Pistes unidirectionnelles sur accotement (bordure + revêtement) 3 1,2 293 000 €

Rue Saint-Vincent M12 Double sens cyclable (marquage séparatif) dans zone 30 existante 3 0,2 3 560 €

Rue Châteaubriand M13 Double sens cyclable (marquage séparatif) dans zone 30 existante 3 0,2 3 740 €

Collège Jules Ferry M14 Double sens cyclable (marquage séparatif) dans zone 30 existante 3 0,5 9 400 €

Rue du Pommier M15 Chaussée à voie centrale banalisée/Chaucidou 3 0,7 20 520 €

Rue Saint-Léonard M16 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 3 1,6 1 300 800 €

Rue de la Peyennière M17 Pistes unidirectionnelles sur chaussée (bordures uniquement) 3 1,3 125 500 €

Rue Louis Blériot M18 Piste cyclable en zone urbaine avec reprise profil de voirie 3 0,3 250 400 €

Rue du Terras M19 Pistes unidirectionnelles sur chaussée (bordures uniquement) 3 0,5 51 700 €

Total Liaisons Mayenne

Priorité 1 2,4 km 1 271 700 €
Priorité 2 2,4 km 992 980 €
Priorité 3 7,6 km 3 037 020 €

Total 12,4 km 5 301 700 €



LIAISONS SECTEUR MAYENNE Priorité 1

Enjeux des liaisons et 
franchissements

M
1 Favoriser l’accès au Lycée Lavoisier et rendre

accessible à vélo le nord-ouest de la ville.

M
2

, M
4

, M
5

Relier les deux rives de Mayenne par des
aménagements cyclables sécurisés, en
assurant notamment la traversée du Viaduc.
Faciliter l’accès au pôle de santé, au lycée
professionnel et au centre historique de
Mayenne.

M
3

Sécuriser la traversée de la ville sur la rive
est, notamment pour l’accès aux commerces,
au collège et aux infrastructures sportives.

Numéro Nom Voies empruntées Aménagement proposé
Longueur 

(m)
Prix des liaisons 

M1 Bd Pierre Mendès (D304) Bd Pierre Mendès (D304)
Pistes unidirectionnelles sur accotement 

(bordure + revêtement)
1100 280 500 €

M2, M4, 
M5

Bd de l’Europe — Viaduc – Bd Jean Jaurès 
(D304)

Bd de l’Europe — Viaduc – Bd Jean 
Jaurès (D304)

Piste cyclable en zone urbaine avec reprise 
profil de voirie

700 283 600 €

M3 Bd du Général Leclerc Bd du Général Leclerc
Piste cyclable en zone urbaine avec reprise 

profil de voirie
400 309 600 €



Action n° 1.2 : Aménager des liaisons entre les bourgs

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Un fort enjeu ressorti du diagnostic était d’aménager des liaisons cyclables sécurisées entre le pôle
Mayenne et les communes limitrophes, en premier lieu vers et depuis :

• La commune de Saint-Baudelle. L’itinéraire existant depuis le centre de Saint-Baudelle fait
rejoindre l’itinéraire de la Vélofrancette. Nous proposons d’emprunter la D225, plus directe, mais
qui nécessite un aménagement adéquat étant donné la vitesse et le trafic des véhicules ;

• La commune de La Bazoge-Montpinçon ;

• La commune d’Aron, pour laquelle nous proposons de nous appuyer sur la voie verte au Nord, en
aménagement son accès

Pour les autres liaisons interbourg, nos propositions s’appuient principalement sur les voies vertes ou
routes communales existantes à faible trafic.

Mise en œuvre : Toutes les communes, Communauté de 
Communes, Département

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, 
communauté de communes, communes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Aménager les liaisons cyclables identifiées dans le plan d’action (voir pages 
suivantes) 

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Linéaire d’aménagements 
réalisés (km)

2 20 40

Indicateurs et Objectifs

Priorités 1, 2 et 3 4 095 000€



Action n° 2 : Aménager des liaisons entre les bourgs

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé



Action n° 1.2 : Aménager des liaisons entre les bourgs

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé

Nom Priorité Numéro Aménagement Longueur (en km) Coût HT

La Bazoge -Mayenne par la 
route

1 I1 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 3,2 479 361 €

Aron - Mayenne par rue de 
l'Europe

1 I2 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 2,1 317 879 €

Saint-Baudelle - Mayenne 
par la route

1 I3 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 2,0 302 124 €

Saint-Fraimbault - Voie 
verte

2 I4 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 1,8 264 613 €

Grazay - Voie verte 2 I5 Jalonnement simple (signalisation directionnelle) 1,9 5 691 €

La Chapelle au Riboul - Voie 
verte

2 I6 Jalonnement simple (signalisation directionnelle) 1,7 4 996 €

Voie verte - Martigné -
Chemin de halage

2 I7 Chaussée à voie centrale banalisée / Chaucidou 7,3 220 242 €

Saint-Georges - Parigné 3 I8 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 3,2 480 337 €

Parigné - Mayenne 3 I9 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 1,5 230 495 €

Commer - Mayenne par 
Moulay

3 I10 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 6,3 664 169 €

Mayenne - Fontaine-Daniel 3 I11 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 4,5 681 044 €

Saint-Fraimbault - La Haie 
Traversaine

3 I12 Chaussée à voie centrale banalisée / Chaucidou 4,0 119 285 €

Belgeard - La Bazoge 3 I13 Piste cyclable en zone rurale / Voie Verte 2,2 325 623 €

Total Liaisons Intercommunales

Priorité 1 7,3 km 1 099 363 €
Priorité 2 12,7 km 495 542 €
Priorité 3 21,8 km 2 500 952 €

Total 41,7 km 4 095 858 €



Action n° 1.3 : Améliorer le niveau de service des voies vertes

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Les voies vertes existantes, grâce au rabattement vers Mayenne qu’elles permettent, ont un
potentiel de développement du vélo utilitaire très important à condition que des liaisons sécurisées
vers les bourgs proches de ces voies soient réalisées et que ces axes soient bien entretenus. Elles
peuvent constituer la colonne vertébrale d’un futur réseau cyclable intercommunal.

Afin de les rendre opérationnelles et praticables en tout temps, nous proposons de bitumer une
partie des voies vertes, notamment aux alentours de la ville de Mayenne. Un enrobé est plus
agréable pour des déplacements utilitaires qu’un revêtement stabilisé comme c’est le cas
aujourd’hui.

Mise en œuvre : Villes, Communauté de Communes, 
Département

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, 
communauté de communes, communes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Aménager les liaisons cyclables identifiées dans le plan d’action (voir pages 
suivantes) 

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Linéaire d’aménagements 
réalisés (km)

1 5 11

Indicateurs et Objectifs

Priorités 1, 2 et 3 1 100 000 €



Action n° 3 : Améliorer le niveau de service des voies vertes

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Action n° 1.4 : Traiter les franchissements

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Les intersections sont des lieux où se concentrent les interactions et les conflits potentiels. Ils
peuvent créer des discontinuités dans un aménagement cyclable et nécessitent d’être résorbés pour
que leur franchissement ne soit plus un frein à la pratique du vélo.

Nous avons identifié plusieurs franchissements à traiter, aussi bien en agglomération (giratoires à
Mayenne) qu’en dehors (traversée de routes à fort trafic).

Mise en œuvre : Ville, Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, 
communauté de communes, communes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Traiter les franchissements stratégiques

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Nombre de 
franchissements réalisés

2 10 18

Indicateurs et Objectifs

Priorités 1, 2 et 3 520 000 €

Source : CEREMA.



Action n° 4 : Traiter les franchissements

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Action n° 1.4 : Traiter les franchissements

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Nom Type Numéro Priorité Coût

Rond-point Jean-Jaurès Giratoire FM1 1 40 000 € 

Traversée de la D113 Traversée FI1 1 40 000 € 

Rond-point des Déportés Giratoire FM2 1 40 000 € 

Rond-point de l'Europe Giratoire FM3 1 40 000 € 

Traversée Voie verte - N12 Traversée FI2 2 40 000 € 

Rond-point de Martigné Giratoire FI3 2 40 000 € 

Rond-point des Français 
libres

Giratoire FM4 2 40 000 € 

Rond-point Pôle Emploi Traversée FM5 3 40 000 € 

Rond-point Avenue 
Gutenberg 1

Traversée FM6 3 40 000 € 

Rond-point Avenue 
Gutenberg 2

Traversée FM7 3 40 000 € 

Rond-Point Terras Carrefour FM8 3 40 000 € 

Accès Voie verte rue du 
Terras

Traversée FM9 3 40 000 € 

Total franchissements

160 000 € 
120 000 € 
200 000 € 
480 000 € 



Action n° 1.5 : Entretenir les aménagements cyclables

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé

75

Le territoire va aménager son réseau cyclable. Dès la phase opérationnelle, il convient de prendre en
compte les coûts et la gestion de l’entretien des aménagements (pistes, stationnements, haltes,
etc.), car un mauvais entretien constitue un frein majeur à la pratique du vélo. Un aménagement
non entretenu peut rapidement devenir non-utilisé et donc non-rentable.

De plus, selon le type de revêtement, un entretien régulier garantit la qualité d’utilisation et
rallonge la durée de vie de l’aménagement (réduisant finalement les coûts globaux à long terme).

Mise en œuvre : Communes, Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, communes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Priorité 1, 2, 3 réseau existant : Entretien régulier du réseau de pistes cyclables existant et à 
venir uniquement pour les pistes cyclables ou voie verte

▪ Coût du km : 5 000 €/an
▪ Budget : 50 km = 250 000 €/an

Il conviendra d’établir dès le démarrage de la phase opérationnelle (réalisation des travaux) et en
coordination avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage (Département, communes) les modalités de
gestion de l’entretien du réseau cyclable.
Il est préconisé de rédiger une convention de gestion entre maîtres d’ouvrage pour formaliser ses
modalités. La collectivité pourra s’appuyer sur ses agents techniques pour assurer un patrouillage
régulier (à voir pour une mutualisation du matériel d’entretien : débroussailleuse, tracteur, avec les
services du Département et les communes) qui devra être suivi d’interventions d’entretien de la
voirie, signalisation, équipements, etc.

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Nombre de passages sur 
l’ensemble du réseau 
cyclable par an (km)

2 4 8

Indicateurs et Objectifs
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Action n° 1.5 : Entretenir les aménagements cyclables
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Les aménagements cyclables nécessitent d’être entretenus
compte tenu de la vulnérabilité de leurs usagers.

Éviter l’accident

Des dégâts mineurs :

Feuilles, papiers, gravillons doivent être enlevés
régulièrement.

Des dégâts majeurs :

Nids de poule, branches d’arbres, obstacles peuvent
s’avérer très dangereux et causer de graves blessures.

Entretenir les aménagements cyclables

Libérer l’espace :

Les haies aux abords de la piste devront être taillées ainsi
que les branches d’arbres que les usagers pourraient se
prendre dans le visage.

Sécuriser la voie :

Refaire la peinture de guidage lorsqu’elle s’efface, nettoyer
les panneaux de jalonnement, modifier l’aménagement s’il
est dangereux.

Des aménagements cyclables bien entretenus sont durables et 
ne nécessitent pas de gros travaux.

Peinture effacée — l’aménagement disparaît
Crédits photo : BL évolution

Feuilles sur aménagement —
risque de chute 

Crédits photo : Bruno Monginoux

Débris végétaux — largeur réduite
Crédits photo : BL évolution

Racines d’arbres – inconfort voire chute.
Crédits photo : BL évolution

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé



Action n° 1.6 : Mettre en place du jalonnement incitatif

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Le jalonnement du réseau cyclable permet d’orienter les usagers dans leurs déplacements en
agglomération et hors agglomération. Il est indispensable pour connecter les principaux pôles
d’activités aux quartiers résidentiels ou aux centres bourgs. Il doit être pensé à l’échelle du réseau
cyclable à l’aide d’un plan de jalonnement des itinéraires et du réseau cyclable. Un jalonnement
touristique particulier pourrait aussi être imaginé sur les pôles touristiques de Mayenne
communauté (v. page suivante).

La signalisation se déclinera selon 3 types : signalisation de police, verticale (panneaux) et
horizontale (marquage au sol). Il conviendra de respecter les recommandations du Cerema* en
matière de principes de jalonnement (implantation, composition des panneaux, choix des
mentions, etc.).

Mise en œuvre : Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, communes, 
comités d’itinéraires cyclotouristiques.

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Il s’agit d’identifier les besoins en jalonnement sur le réseau :
• Signalisation de police : en complément de la signalisation réglementaire, des panneaux de police

peuvent permettre de faciliter les déplacements cyclables (ex. : panneaux M12)
• Signalisation verticale : procéder au recensement des carrefours à jalonner sur le réseau cyclable

aménagé. Puis, à l’aide d’un relevé de terrain, élaborer le plan de jalonnement indiquant pour
chaque carrefour les ensembles de panneaux directionnels (avec ou sans mentions) à implanter.

• Signalisation horizontale : en complément du jalonnement vertical, le marquage au sol vient
renforcer l’information aux cyclistes (direction, mouvements de giration…)

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Plan de jalonnement X

Déploiement du 
jalonnement

X

Indicateurs et Objectifs

Plan de jalonnement 50 000 €

Déploiement du jalonnement à déterminer

Jalonnement touristique (v. pages 
suivantes)

172 000 €

Crédits photo : BL évolution



Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé

78

Mettre en place des stationnements sécurisés pour le vélo est essentiel pour faciliter l’usage du vélo
au quotidien.

Il convient alors, pour développer le vélo comme outil de mobilité du quotidien, d’élargir l’offre de
stationnement existante sur le territoire avec des infrastructures adaptées. Une communication sur
le vélo pourra par ailleurs être mise en place sur les abris vélo (vélocistes, circuits vélo, etc.).

Dans le cadre de l’application de la loi LOM (article 52), la collectivité pourra s’emparer de
l’obligation légale de neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 m en amont du passage
piéton d’ici au 31 décembre 2026 pour implanter des arceaux vélos.

Mise en œuvre : Communauté de Communes, communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, communes ; 
Entreprises, écoles, commerces.

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Augmenter le nombre d’arceaux vélos qualitatifs à proximité des zones d’intérêts à

Mayenne et dans les communes (établissements scolaires, zones d’activités, centre-ville,

commerces alimentaires, arrêts de bus en priorité) afin d’atteindre 2000 places de

stationnement sur l’agglomération

▪ Budget : 210 000 € (financé à 50 % par le programme Alvéole) (50 arceaux

vélos)

▪ Calendrier : 2023 – 2024 et plus long terme

❑ Installer 15 abris sécurisés ou des véloboxes à proximité des lieux de résidence

▪ Budget : programme Alvéole ; coût unitaire abri vélo et véloboxes : 6000 € pour

6 places

▪ Calendrier : 2023 : 5 abris vélos

❑ Implanter 2 consignes à vélo

▪ Budget : programme Alvéole ; estimatif 30 000 € pour 20 places

▪ Calendrier : 2023 : 1 consigne à vélos

Indicateurs et Objectifs

Action n° 1.7 : Mailler le territoire de stationnement

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Nombre de consignes 
installées

1 2

Nombre d’abris et vélobox
installés

5 10 15

Nombre d’emplacements 
sous forme d’arceaux vélo 

installés
200 800 2000

Via le programme Alvéole, il est possible de financer les
abris vélo scolaires, Vélobox et consignes vélo à hauteur
de 60 %.

Slide suivante : proposition de localisation de
stationnement vélo, établie par le comité usagers
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Action n° 1.7 : Mailler le territoire de stationnement
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Adapter le type en fonction du lieu et de la durée de stationnement :

Arceaux
(3 points d’attache 
roues + cadre)

Abri + Arceaux
(protégé des intempéries)

Quelques 
minutes

Quelques heures
Une journée ou 

plus

Abri Sécurisé
(espace sécurisé du vol et des intempéries)

Écoles, entreprises Espace public, commerces Gare, résidence

22 000 – 30 000 €/garage à vélo
7 000 €/vélobox

80 – 100 €/arceau 3 500 €/abri

Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé



Axe 1 : Aménager un réseau cyclable continu et sécurisé
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Diminuer la vitesse de circulation des véhicules motorisés présente de nombreux intérêts :

• Cela diminue l’accidentologie puisque le risque pour un piéton d’être tué par une voiture
est divisé par 5 dans une collision à 30 km/h par rapport à 50 km/h, selon une étude publiée dans
ScienceDirect

• Cela permet de réduire le bruit jusqu’à 3 dB. Ainsi, la ville, moins bruyante et plus agréable,
redevient attractive.

• Cela induit du report modal. Baisser la vitesse des véhicules motorisés en ville est un
incontournable pour engager un rééquilibrage des mobilités et favoriser notamment la marche et
le vélo :

• en rendant la voiture moins attractive avec une vitesse maximale plus faible, cela
encourage à utiliser les autres moyens de déplacement.

• Mais surtout, dans le cas du 30 km/h, c’est le rôle de sécurisation des mobilités actives
(marche, vélo, etc.) qui permet de favoriser le report modal, et ainsi diminuer les volumes
de trafic automobile et les émissions associées.

Mise en œuvre : Communauté de Communes, communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Gestionnaires de voirie : département, communes ; 
Entreprises, écoles, commerces.

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Indicateurs et Objectifs

Action n° 1.8 : Apaiser la circulation dans les centres-bourgs

Nous proposons d’expérimenter des zones de rencontre et des rues piétonnes
temporaires à Mayenne, pendant des jours de marché par exemple, en faisant preuve
de pédagogie au préalable avec les commerçants, qui sont généralement les plus
réfractaires à la diminution du trafic motorisé devant leur devanture.

Indicateur de résultat 2023 2028 2033

Nombre 
d’expérimentations

1 2
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• Introduction

• Présentation du diagnostic des mobilités

• Construction des scénarios

• Elaboration d’un plan d’actions

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

• Annexes



AXE 2 : DÉVELOPPER LES 
MOBILITÉS PARTAGÉES
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Action 2.1 : Anticiper la fin du marché du transport urbain à 
Mayenne
Action 2.2 : Renforcer l’incitation au covoiturage
Action 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de 
covoiturage
Action 2.4 : Lancer une étude pour un service d’autopartage

Enjeux de l’axe 2 :

Lorsque les distances sont trop grandes et que la
marche ou l’utilisation du vélo ne sont pas
envisageables, diverses formes de mobilité partagées
alternatives permettent de se déplacer à moindre coût
et avec une expérience utilisateur peu dégradée
comparativement à l’utilisation de la voiture
individuelle.
Il convient pour cela de mettre en place un bouquet
complet (infrastructures/aménagements/services) et
complémentaire d’offres de mobilité alternatives à la
voiture individuelle, permettant d’offrir des solutions
de mobilité à chacun en fonction de ses contraintes et
besoins de déplacement.



Introduction
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Fiche action Mesures Indicateurs

2.1 Anticiper la fin du marché 
du transport urbain à Mayenne

• Mieux communiquer sur les horaires et sur la gratuité du
bus pour toucher tous les publics susceptibles de l’utiliser

• Modifier à la marge les horaires et le tracé des lignes du
matin afin de mieux desservir les ZA et que les actifs
puissent en bénéficier

• Encourager les entreprises à entreprendre des Plans de
Déplacement d’Entreprise

• À plus long terme : lancer une étude avant août 2024 pour le
renouvellement du contrat Maybus

Lancement de l’étude pour le
renouvellement du contrat
Maybus et à plus long terme, Bilan
de la nouvelle formule du Maybus

2.2 Renforcer l’incitation au 
covoiturage

Mise en place d’une incitation financière pour les passagers

Étudier l’impact qu’a eu la mise en
place d’une incitation financière
sur le nombre de trajets effectués
en covoiturage

2.3 Réfléchir à la mise en place 
d’une ligne de covoiturage Étudier l’opportunité de la mise en place de lignes de

covoiturage et d’un service d’autostop organisé en lançant des
études spécifiques avec les entreprises Ecov et Rezopouce

Lancement des études et étude
d’impact des expérimentations
après coup

2.4 Lancer une étude pour un 
service d’autopartage Étudier l’opportunité de la mise en place d’un service

d’autopartage en lançant une étude

Lancement de l’étude et étude
d’impact de l’expérimentation
après coup

Axe 2 : Développer les mobilités partagées



Action n° 2.1 : Anticiper la fin du marché du transport urbain à Mayenne

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Le contrat d’exploitation entre Mayenne Communauté et la société des Cars Bleus pour le réseau
Maybus prend fin en août 2023. Mayenne Communauté a la possibilité de prolonger ce contrat pour
2 années supplémentaires, soit jusqu’en août 2025.

L’étude du PMS a permis de faire remonter plusieurs besoins pour un futur réseau de bus :

• Mieux desservir les zones d’activités et les entreprises en adaptant les horaires des lignes aux
actifs ;

• Envisager de nouveaux itinéraires en remplacement des boucles afin d’offrir une meilleure qualité
de service.

L’étude sur l’amélioration du réseau de transport urbain et son éventuelle extension dans le temps et
aux autres communes est donc reportée à moyen terme, lors du renouvellement du marché avant
août 2025. D’ici là, des mesures peuvent néanmoins être mises en place à court terme.

Mise en œuvre : Ville, Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Les cars bleus

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Mieux communiquer sur les horaires et sur la gratuité du bus pour toucher tous les 
publics susceptibles de l’utiliser

❑ Modifier à la marge les horaires et le tracé des lignes du matin afin de mieux 
desservir les ZA, permettant aux actifs d’en bénéficier

❑ Encourager les entreprises à entreprendre des Plans de Déplacement d’Entreprise

❑ À plus long terme : lancer une étude avant août 2024 pour le renouvellement du 
contrat Maybus

Indicateur de résultat 2023 2024 2033

Mise en place des actions 
de court terme

x

Lancement de l’étude pour 
le renouvellement du 

contrat Maybus
x

Bilan de la nouvelle 
formule du Maybus

x

Indicateurs et Objectifs



Actions 2.2, 2.3 et 2.4 : Introduction

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Covoiturage Autopartage

Description

L’autopartage permet à plusieurs personnes
d’utiliser un véhicule commun. Selon
l’article L.1231-14 du code des transports, il s’agit
d’un dispositif permettant à tout usager de la route
qui le souhaite, moyennant paiement, d’utiliser un
véhicule en libre-service, mis à disposition par une
organisation publique ou privée, ou par un
particulier.

Leviers et 
impacts

Publics cibles

Il est destiné aux personnes qui utilisent
quotidiennement les différents modes de
transport collectif ou actif, et qui ont besoin
ponctuellement d’un véhicule. Il permet aussi aux
personnes détenant un ou plusieurs véhicules peu
utilisés de le louer.

Il permet d’optimiser l’utilisation des véhicules, de
réduire leur impact sur l’espace public et de
donner la possibilité́ à ceux qui n’ont pas les
moyens d’être propriétaires d’un véhicule d’y
avoir accès ponctuellement.

L’article L. 3132-1 du code des transports définit le
covoiturage comme l’utilisation en commun d’un
véhicule terrestre à moteur par un conducteur et
un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non
onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre
d’un déplacement que le conducteur effectue pour
son propre compte.

Il est destiné à des personnes effectuant
ponctuellement ou quotidiennement des trajets
courts ou longs, sans alternative à la voiture
individuelle, et qui souhaitent opérer un partage
de frais.

Il permet de diminuer l’autosolisme et d’augmenter
le taux de remplissage moyen des véhicules
utilisés.

Mobilité partagée : de quoi parle-t-on ?



Action n° 2.2 : Expérimenter la mise en place d’une plateforme de 
covoiturage et d’une incitation financière 

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Plusieurs opérateurs de covoiturage à courte distance sont présents dans la région Pays de la Loire :
OuestGo, Klaxit, Blabladaily… Cette démultiplication d’opérateurs a pour conséquence un
effritement de l’offre, aussi bien côté conducteurs que passagers. Par conséquent, peu de trajets
Origine-Destination permettent d’atteindre une masse critique de conducteurs pouvant inciter
d’autres automobilistes à délaisser leur véhicule pour monter dans la voiture d’un autre le temps
d’un trajet.

Pour répondre à cela, Mayenne Communauté propose d’expérimenter un partenariat privilégié avec
la plateforme Klaxit en indemnisant les passagers à hauteur de 0,5 € par trajet. Cette incitation
financière serait complétée d’une indemnisation par la Région des conducteurs entre 2 € et 5 € par
trajet. Grâce à l’observatoire du covoiturage, il devient très facile pour Mayenne Communauté de
créer des campagnes d’incitations financières en définissant un budget, les jours concernés, les
distances concernées…

Mise en œuvre : Communauté de Communes, Région

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Klaxit, Entreprises, Département

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Mise en place d’une incitation financière pour les passagers.
❑ Étudier à m+3 et m+6 l’impact qu’a eu la mise en place d’une incitation 

financière sur le nombre de trajets effectués en covoiturage. Pour cela, 
l’observatoire du Covoiturage renseigne de nombreuses informations sur les 
trajets réalisés par le biais d’opérateurs.

Indicateurs et Objectifs

Indicateur de résultat 2022 2028 2033

Mise en place d’une 
incitation financière pour 

les passagers
x

Étude d’impact de la 
mesure à m+3 et m+6

x



Action n° 2.2 : Expérimenter la mise en place d’une plateforme de 
covoiturage et d’une incitation financière 

Axe 2 : Développer les mobilités partagées

Principe

Covoiturage avec réservation

Principe

Opérateurs

Parcours usagers proche de celui du covoiturage longue distance

Lieux d’intérêt

Pertinence chez 
vous

Le covoiturage avec réservation est pertinent sur des périmètres réduits où la
densité de potentiels covoitureurs est forte (lieux générateurs et attracteurs de
trafic) afin d’aboutir à une forme de covoiturage de proximité (la voiture vient
me chercher devant chez moi)

Depuis et vers les principales zones d’habitation du territoire et les zones
d’emplois.



Action n° 2.2 : Expérimenter la mise en place d’une plateforme de 
covoiturage et d’une incitation financière 

Axe 2 : Développer les mobilités partagées

Le covoiturage est cadré par la LOM à travers 2 articles : 

- 82 (employeurs) : le Forfait Mobilité Durable permet une prise en charge financière par les employeurs pour les 
salariés qui se déplacent en mobilité partagée notamment.

- 35 (AOM) : possibilité pour les AOM de verser une incitation financière aux passagers et/ou conducteurs dans 
le cadre d’un covoiturage. Pour cela, les AOM doivent pouvoir certifier les trajets réalisés en covoiturage pour 
permettre de verser ces incitations (financières, places de parking réservées, places de piscine…) et d’éviter les 
fraudes.

La LOM a donné comme objectif de multiplier par 3 le nombre de trajets du quotidien effectués en covoiturage 
entre 2019 et 2024

Le Registre des Preuves de Covoiturage permet :

• D’agréger tous les trajets en covoiturage effectués sur les différentes plateformes des opérateurs ;

• Aux AOM de distribuer des incitations financières en se basant sur une certaine « classe de
confiance » associée à chaque trajet du registre, et d’éviter ainsi la fraude ;

• Aux AOM de créer des campagnes d’incitations financières en définissant un budget, les jours
concernés, les distances concernées…
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Action n° 2.2 : Expérimenter la mise en place d’une plateforme de 
covoiturage et d’une incitation financière 

Axe 2 : Développer les mobilités partagées

Ces incitations financières peuvent être à destination :

• Des conducteurs, afin qu’ils proposent des sièges vacants dans leurs véhicules.

• Des passagers, afin de les inciter à monter dans le véhicule effectuant un trajet proche du leur.

Ainsi à Mayenne, il a été convenu d’appuyer le développement du service de covoiturage Klaxit. Il sera mis en place à 
partir de septembre 2022 et consistera en :

• Une indemnisation par la Région des conducteurs entre 2 € et 5 € par trajet

• Un financement par Mayenne Communauté des passagers à hauteur de 0,5 € par trajet
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Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Action départementale

Dans son schéma départemental des mobilités durables, le Département de la Mayenne indique qu’il souhaite « développer
le co-voiturage pour les déplacements quotidiens, et plus particulièrement pour les personnes en situation d’insertion ».

Source : schéma départemental des mobilités durables de Mayenne.



Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Il existe une forme de covoiturage alternative à celle décrite précédemment et qui semble
correspondre davantage aux besoins des utilisateurs sur les courtes distances. Cette forme est le
covoiturage sur une ligne, qui procure un parcours usagers proche de celui du bus ou du car. En
principe, la collectivité, avec l’aide d’un opérateur, peut créer des lignes virtuelles ponctuées d’un
certain nombre d’arrêts. Ces arrêts sont identifiés aussi bien par les conducteurs que les passagers.
Le passager qui souhaite effectuer un déplacement se rend à un arrêt, et peut signaler son souhait de
destination par différents moyens (ex : panneau lumineux avec bouton-poussoir pour indiquer sa
ville de destination). Les conducteurs sont alors tenus au courant d’un passager en attente par la
disposition d’un panneau similaire en amont du point d’arrêt sur la ligne.

L’autostop organisé s’inspire de ce principe, mais avec un système plus léger. Les conducteurs ou
passagers font partie d’une communauté et peuvent se reconnaître à travers des signes
d’appartenance réciproques (vignettes collées sur le pare-brise du véhicule, carte de membre,
brassard…). Des arrêts d’attente sont mis en place sur le territoire le long des axes structurants, afin
d’offrir aux passagers un cadre visible et sécurisé.

Mise en œuvre : Communes, Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Laval Agglo, Région, Ecov, Rezopouce, 
Département

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Étudier l’opportunité de la mise en place de lignes de covoiturage en lançant une 
étude spécifique avec l’entreprise Ecov

➢ Contrat avec un opérateur : 50 000 € par an
➢ 5000 € par arrêt
➢ Frais de communication
➢ Incitation financière : entre 1 € et 3 € par trajet

❑ Étudier l’opportunité de la mise en place d’autostop organisé en lançant une étude 
spécifique avec l’association Rezopouce

➢ Coûts d’investissement : 400 € par panneau
➢ Coûts d’exploitation : 50 000 € par an pour l’abonnement

Indicateur de résultat 2023 2025 2033

Lancement d’une étude 
pour la mise en place de 

lignes de covoiturage
X

Lancement d’une étude 
pour la mise en place 
d’autostop organisé

X

Étude d’impact de ces 
expérimentations

x

Indicateurs et Objectifs



Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées

Principe

Covoiturage sans réservation sur une ligne

Principe

Opérateurs

Les lignes de covoiturage sont pertinentes sur des Axes majeurs (pénétrantes
d’agglomération, autoroutes) aux trafics élevés de véhicules afin d’atteindre une
masse critique de conducteurs et de covoitureurs. Ces lignes peuvent être à plus
ou moins haut niveau de service.

Lieux d’intérêt

Pertinence chez 
vous

Parcours usagers proche de celui du transport en commun

Sur la N162 entre Mayenne et Laval et sur la N12 entre Javron et Ernée.
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Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Action n° 3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées



Action n° 3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées



Les formes de mobilité partagée, ce ne sont pas que des services

Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées

Des volets « aménagements » et « animation » à ne pas négliger…

Les aménagements :

• Aires de covoiturage multimodales

• Arrêts

• Voies réservées au covoiturage (VR2+)

… pour construire un système de mobilité partagée

Les animations et la communication :

• Co-construction

• Défis mobilité

• Gouvernance

Voir partie Intermodalité Important, mais pas

essentiel
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Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées

Les aides — subventions - CEE
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Action n° 2.3 : Réfléchir à la mise en place d’une ligne de covoiturage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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Action départementale

Dans son schéma départemental des mobilités durables, le Département de la Mayenne indique qu’il souhaite
« accompagner et évaluer des expérimentations d’autostop organisé comme solution alternative à la voiture individuelle et
aux transports en commun dans les secteurs ruraux. »

Source : schéma départemental des mobilités durables de Mayenne.



Action n° 2.4 : Lancer une étude pour un service d’autopartage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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L’autopartage consiste à avoir accès à une voiture quand on ne peut pas faire autrement. Ce n’est
pas un moyen de transport en tant que tel, mais il permet de consolider le bouquet de mobilité du
territoire. Il est destiné aux personnes qui utilisent quotidiennement les différents modes de
transport actifs ou collectifs, et qui ont besoin ponctuellement d’un véhicule. C’est une piste
intéressante pour optimiser l’utilisation des véhicules, réduire leur impact sur l’espace public et
donner la possibilité́ à ceux qui n’ont pas les moyens d’être propriétaires d’un véhicule d’y avoir
accès ponctuellement.

Mise en œuvre : Ville, Communauté de Communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Prestataires, Département

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

❑ Lancement d’une étude pour la mise en place d’un service d’autopartage

Indicateurs et Objectifs

Indicateur de résultat 2024 2028 2033

Lancement d’une étude 
pour la mise en place d’un 

service d’autopartage
X

Étude d’impact de cette 
expérimentation

x



Action n° 2.4 : Lancer une étude pour un service d’autopartage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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L’autopartage est la mise à disposition de véhicules en libre-service, au profit d’usagers et pour la
durée et la destination de leur choix.

L’autopartage se distingue de la location traditionnelle par :

1. Une mise à disposition des véhicules en libre-service

2. Une disponibilité en 24/7

3. Des réservations instantanées

4. Des conditions d’utilisation qui permettent des trajets d’une heure ou moins, et sans remise des
clés en main propre.

5. Un contrat unique pour l’accès à l’ensemble du service (et non pas un contrat par location)

6. Une tarification fixe tout au long de l’année, prenant en compte tous les frais, et adaptée à des
usagers de courte durée

7. Une mise à disposition des véhicules sur le territoire de telle sorte à répondre aux besoins
quotidiens d’habitants et de professionnels



Action n° 2.4 : Lancer une étude pour un service d’autopartage

Axe 2 : Développer les mobilités partagées
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➢ Report modal : l’autopartage n’est pas un mode de transport sobre en soi, mais représente une
« brique » d’un système de mobilité alternatif. Il contribue indirectement au report modal vers le vélo, le
covoiturage…

➢ Démotorisation des foyers : l’objectif d’un système d’autopartage n’est pas forcément d’inciter les
ménages à vendre leur véhicule, mais plutôt d’inciter les ménages multimotorisés (2, 3,… véhicules) à se
séparer d’un véhicule.

➢ Diminution de l’espace réservé à la voiture : une étude de l’ADEME sortie en 2019 montrait que l’usage
d’une voiture en autopartage remplace celle de 5 à 8 voitures particulières. Ceci est un argument
particulièrement pertinent dans les métropoles où l’espace est rare.

➢ Accès à un premier emploi ou à une formation : le fait de ne pas détenir de véhicule (par exemple faute
de moyens pour des populations précaires) peut être un frein pour trouver un travail, lorsque celui-ci
n’est pas accessible en transports collectifs ou à vélo. L’autopartage permet de lever ce frein
particulièrement important.

➢ Promotion de l’électromobilité : l’acquisition d’une flotte de véhicules électriques destinés à
l’autopartage permet d’en faire découvrir l’usage là où la voiture thermique est prédominante, de
préparer l’après 2035 (Échéance à laquelle la Commission européenne envisage la fin des ventes de
voitures à moteurs thermiques) ou même d’offrir aux habitants une solution de mobilité alternative
dans les zones où s’appliquent des restrictions de circulation pour les véhicules thermiques (zones à
faibles émissions mobilité).

Les bénéfices de l’autopartage
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Les différents types d’autopartage

Type Sous-catégorie Ex d’opérateur Ex de collectivités

Véhicules de flotte

En boucle avec 
station

CCMA

En trace directe avec 
station

Anciennement : Paris 
(Autolib »), Lyon (Bluely)…

En free-floating
Paris, Vanves, Issy-les-

Moulineaux

Entre particuliers

De voisinage - -

Géré par un 
opérateur

-
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Type Usage Type d’autopartage

Particuliers

Compenser l’absence de véhicule pour une sortie à la journée ou un week-end à plusieurs ou à 
destination d’un lieu mal desservi par les transports collectifs.

En boucle 

Free-floating si tarification 
adaptée

Substituer ou compléter l’usage des transports en commun lorsqu’une voiture semble plus adaptée 
(pour transporter du matériel, des personnes, ou en cas de correspondances…)

Free-floating

Compenser l’absence de seconde voiture dans le foyer pour réaliser un déplacement de durée limitée 
(courses, rendez-vous médical, accompagnement d’une personne non véhiculée…) ou tardif (fête, 

spectacle…).
En boucle

Obtenir l’accès à un format de véhicule particulier (utilitaire par exemple) pour un besoin ponctuel 
(voyage à la déchetterie ou achat d’un meuble par exemple).

En boucle

Entreprises

Rendez-vous professionnels
En boucle pour longue distance
Free-floating si déplacement au 

cœur d’agglomération

Transport de matériel nécessitant l’accès à un véhicule de format différent de ceux de la flotte 
d’entreprise ou à un véhicule supplémentaire

En boucle

Remplacement temporaire ou définitif d’un véhicule de la flotte indisponible En boucle
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Les formes d’autopartage pertinentes à Mayenne Communauté pour les trajets occasionnels

Autopartage entre 

particuliers

Autopartage en boucle et 
avec stations d’une flotte de 

véhicules

Plusieurs possibilités :
• Acquisition d’une flotte de véhicules dédiée à

l’autopartage
• Mise à disposition des véhicules de la collectivité

aux administrés en dehors des horaires des
techniciens

Particulièrement pertinent lorsque le taux de
multimotorisation est élevé, mais que des ménages
ne possèdent pas de véhicules (gisement de voitures)

Sur chaque commune, étant donné le taux de
multimotorisation important et homogène

Partout étant donné l’existence de nombreux ménages
démotorisés.

Principe

Opérateurs

Lieux d’intérêt

Pertinence chez 
vous

Un particulier loue son véhicule lorsqu’il ne l’utilise
pas. La mise en relation peut être faite via un
opérateur, ou de manière informelle.

Usages et usagers

Compenser l’absence de seconde voiture dans le foyer pour réaliser un déplacement de durée limitée (courses,
rendez-vous médical, accompagnement d’une personne non véhiculée…) ou tardif (fête, spectacle).

Compenser l’absence de véhicule pour une sortie à la journée ou un week-end à plusieurs ou à destination d’un
lieu mal desservi par les transports collectifs.
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➢ Répartition des compétences

Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont les autorités compétentes
pour organiser l’autopartage sur leur territoire. Les communes et les intercommunalités gestionnaires de voirie ou
détentrices du pouvoir de police de circulation/stationnement sont impliquées dans la mise en œuvre opérationnelle des
projets :

• Organisation et création d’un service d’autopartage en cas d’inexistence, insuffisance ou inadaptation de l’offre privée.

• Délivrance d’un label « autopartage » aux véhicules dédiés à ces services (et remplissant les conditions établies par l’AOM
pour l’obtention du label) : le label autopartage est notamment nécessaire pour pouvoir limiter l’accès aux places de
stationnement aux seuls véhicules labellisés, mais également pour apporter un soutien ciblé aux opérateurs sélectionnés
(soutien financier, création d’une offre combinée autopartage et transports collectifs, communication institutionnelle,
etc.).

➢ Mise en œuvre et organisation du service

La loi SAPIN 2 du 9 décembre 2016, complétée par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 impacte l’organisation de
l’autopartage en boucle par l’obligation qu’elle implique de mise en concurrence pour l’occupation privée de l’espace public
en vue d’une exploitation économique.

Concrètement, cela signifie que la réservation et l’attribution des places à un ou plusieurs opérateurs d’autopartage en
boucle (qui constitueront les stations auxquelles ces véhicules seront rattachés) doivent être soumises à une procédure de
mise en concurrence.
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Source : Cerema

Coûts Financements

➢ Recettes tarifaires : 

➢ Abonnements mensuels

➢ Tarification à l’heure et au km

➢ Subventions : l’AMI Tenmod de 
l’ADEME a notamment déjà permis 
de financer :

➢ Poste de chargé de mission

➢ Prestations d’un opérateur

➢ La flotte de véhicules

➢ L’installation de bornes de 
recharge
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Action départementale

Dans son schéma départemental des mobilités durables, le Département de la Mayenne indique qu’il souhaite
« accompagner le développement de l’autopartage sur l’ensemble du territoire, avec un outil commun facilitant la lisibilité
pour les usagers et un accompagnement pour l’achat de véhicules “propres” après des collectivités ».

Source : schéma départemental des mobilités durables de Mayenne
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• Présentation du diagnostic des mobilités
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• Annexes
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Action 3.1 : Recruter un/une chargé de mission mobilité
Action 3.2 : Développer une communication auprès des 
entreprises et des administrations
Action 3.3 : Proposer de la location de vélos
Action 3.4 : Soutenir le développement du cyclotourisme
Action 3.5 : Créer une maison des mobilités

Enjeux de l’axe 3 :

La création d’aménagements cyclables ou l’ajout
de services complémentaires de mobilités
partagées ne seront pas suffisants pour induire des
changements de comportement dans les
habitudes de mobilité chez les habitants. Il faut
également accompagner cette transition en
communiquant très largement sur les services
proposés et en développant des services
complémentaires. L’animation de ces différents
services et le suivi de réalisation du plan
reposeront aussi sur le recrutement d’un ou une
chargé de mission, élément clé de la réussite du
PMS.
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Fiche action Mesures Indicateurs

3.1 Recruter un/une chargé de 
mission mobilité

• Recruter un chargé de mission mobilités
• Mise en place d’une feuille de route annuelle pour la 

coordination et l’animation du plan de mobilité simplifié

Recrutement

3.2 Développer une 
communication auprès des 
entreprises et des 
administrations

• Communication sur les services de mobilité proposés par 
Mayenne communauté et sur les services pouvant être mis 
en place par les entreprises 

• Communication sur le vélo avec d’une part des séances de 
remise en selle et d’autre part des ateliers d’entretien et de 
réparation

Nombre de communication par an

3.3 Proposer de la location de 
vélos

• Mise en place d’un service de location longue durée Nombre de VAE proposé à la 
location longue durée

3.4 Soutenir le développement 
du cyclotourisme

• Proposer une location de vélo en courte durée 
• Avoir un service de type conciergerie vélo 
• Améliorer le tracé de Vélofrancette

3.5 : Créer une maison des 
mobilités

Construction/rénovation d’un local pouvant accueillir du public
Recrutement de 2 salariés animant la maison des mobilités

Création de la maison des 
mobilités

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements
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Afin d’assurer un suivi au plus près de l’évolution des pratiques de mobilités alternatives sur le territoire, il
est primordial de renforcer les moyens humains à l’aide du recrutement d’un chargé de mission vélo.

Il aura pour rôle la mise en œuvre du plan de mobilité simplifié, à savoir :

• Le pilotage, valorisation et diffusion du plan

• L’animation du comité de suivi des maîtres d’ouvrage

• La coordination du développement des mobilités partagées sur le territoire

• La coordination des partenaires sur les projets d’aménagement de liaisons cyclables et services vélo

• L’appui technique aux petites communes pour leurs travaux (liaisons cyclables, stationnements vélo,…)

• La promotion et sensibilisation des habitants à la pratique des mobilités alternatives

Mise en œuvre : communauté de communes

Bénéficiaires : communauté de communes

Partenaires : —

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 3.1 : Recruter un/une chargé de mission mobilité

❑ Recruter un chargé de mission mobilités

❑ Mise en place d’une feuille de route annuelle pour la coordination et l’animation du plan de mobilité simplifié

Indicateurs de résultat 2023 2028 2033

Recrutement X
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Indicateurs et Objectifs

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements
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Les actifs constituent le public phare des changements de comportement de mobilité. Pour que ce public
utilise davantage les mobilités actives et partagées, il est proposé de développer un ensemble de mesure de
communication et d’accompagnement à la remise en selle (stage, formation à vélo, ateliers de réparation de
vélos). Les employeurs pourront être associés à la démarche puisqu’ils disposent de nombreux leviers pour
favoriser une transition des mobilités.

Mise en œuvre : communauté de communes

Bénéficiaires : usagers, entreprises, administrations

Partenaires : associations, salariés

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 3.2 : Développer une communication auprès des entreprises et 
des administrations

❑ Communication sur les services de mobilité proposés par Mayenne communauté et sur les services
pouvant être mis en place par les entreprises (Forfait mobilités durables, remboursement de 50 % des
frais de transports publics). Incitation pour les entreprises à se doter de plans de mobilité d’entreprise
(obligatoire quand il y a plus de 100 salariés sur un même site) voir de plans de mobilité interentreprises
si des entreprises sont implantées sur une seule et même zone.

▪ Budget : 0 €
▪ Calendrier :
▪ Moyens : réalisation par le chargé de mission

❑ Communication sur le vélo avec d’une part des séances de remise en selle et d’autre part des ateliers
d’entretien et de réparation. Les séances de remise en selle, se découpent en une partie statique, axée
sur le vélo en lui-même (choix, entretien, sécurisation, etc.) et une partie dynamique avec mise en
situation réelle.

▪ Budget : 0€
▪ Calendrier :
▪ Moyens : réalisation par les associations ou des prestataires

Indicateurs de résultat 2023 2028 2033

Nombre de communications 
au sein des 

entreprises/administrations 
par an

10 20 30

Nombre d’ateliers 
participatifs d’entretien et 

autoréparation et de remise 
en selle

5 8 10
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Indicateurs et Objectifs

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements
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La location longue durée est une étape pour certaines personnes n’ayant pas les moyens pour acquérir un vélo
dont le prix peut parfois être répulsif (ex du VAE). Après avoir testé dans la durée les avantages du VAE et l’avoir
adopté pour les déplacements domicile-travail, des ménages possédant plusieurs voitures peuvent revendre un
véhicule et faire l’acquisition d’un VAE.

La location d’un vélo pour une longue durée permet aussi l’accès à la mobilité pour des personnes éloignées de
l’emploi, et pour qui l’accès à un mode de transport peu coûteux est un gage d’insertion professionnelle.

Mise en œuvre : Communauté de communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Vélocistes, associations

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 3.3 : Proposer de la location de vélos
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Indicateurs et Objectifs

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements

❑ Mise en place d’un service de location longue durée
▪ Budget : 25 000 € par an.
▪ Calendrier : Début du travail en 2023, finalisation de l’installation en 2024. 

Indicateur de résultat 2023 2024 2026

Nombre de VAE proposé à 
la location longue durée

30 60
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Dimensionnement de l’offre
• Pour atteindre un objectif de 17 vélos pour 10 000 habitants, Mayenne

communauté devra s’équiper d’environ 60 VAE.

• Les contrats de location pourront aller de 1 mois minimum à 6 mois
maximum (éventuellement renouvelable 1 fois).

• Les calculs ci-contre se basent sur une tarification moyenne qui permet
d’avoir un reste à charge d’environ 225 € par vélo.

• Il peut être pertinent de prévoir de diversifier l’offre de vélos (vélos
classiques, vélos cargos, vélos adaptés au handicap…) en réalisant une
enquête sur les 100 premières demandes.

• L’offre peut être développée sans condition de ressources sur la flotte
grand public. Il est aussi possible de réserver une partie de la flotte pour
un loueur social, qui opère par délégation de service.

• Le service pourrait être géré en régie, en DSP, par une association

• Il est difficile d’évaluer les besoins humains nécessaires à la gestion du
service, car trop peu de données sont disponibles pour les petits EPCI.
Pour les parcs de plus de 100 vélos, la gestion mobilise 0,42 ETP
(Équivalent Temps-Plein) pour 100 vélos. La gestion de 60 vélos
mobiliserait donc 0,25 ETP soit environ 10 h par semaine. Ce chiffre est
sûrement sous-estimé et ne tient pas compte du temps nécessaire au
démarrage du projet.

• L’opération permettrait d’éviter plus de 75 000 kilomètres en voiture,
soit l’équivalent de 22 tonnes de CO2 équivalent évitées chaque année.

Nombre de vélos 17
vélos/10 000
hab.

Coût 0,91 €/an/hab.

Cout VAE 470 €/vélo

Reste à charge 225 €/vélo

Distance parcourue 1921 km/an/vélo
Distance en voiture 
évitée 1420 km/an/vélo

facteur d’émission 0,254 kgCO2/km

Ratios utilisés :

Dimensionnement 
visé

Moyen-terme

Nombre de vélos 60 vélos 30 vélos

Coût 25 000 €/an 12 500 €/an

Reste à charge 14 000 €/an 7 000 €/an

Distance 
parcourue

120 000 km/an 60 000 km/an

Distance en 
voiture évitée

75 000 km/an 30 000 km/an

Émissions évitées 22 tCO2e/an 11 tCO2e/an

Bénéfices (étude ADEME de l’impact
des services vélo — 2016)

- Incitation à la
démotorisation

- Réduction des émissions de
CO2

- Activité physique

- Création d’emplois locaux

➔ Impact économique

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements

Action n° 3.3 : Proposer de la location de vélos
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Cette action consiste à appuyer le développement du cyclotourisme sur le territoire. Mayenne Communauté
est notamment traversée par la Vélofrancette le long de la Mayenne qui constitue un itinéraire très fréquenté
par les cyclotouristes. Plusieurs hôtels et gîtes sont déjà dotés du label accueil vélo et il s’agirait
d’accompagner ce développement, car un cyclotouriste dépense en moyenne 60 € par jour.

Mise en œuvre : CCBP, ville de Mayenne

Bénéficiaires : habitants, touristes

Partenaires : vélocistes, office du tourisme, comité de la 
Vélofrancette

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 3.4 : Soutenir le développement du cyclotourisme

Plusieurs idées peuvent être creusées et notamment :

➢ Proposer une location de vélo en courte durée (en complément de l’offre de la location courte durée
touristique) avec éventuellement l’appui de l’offre privée.

➢ Budget : 0 € si seulement communication sur l’offre privée ou 15 000 € pour 10 VAE environ.

➢ Avoir un service de type conciergerie vélo à l’office du tourisme qui permettra aux cyclotouristes de visiter la
ville de Mayenne avec un service de bagagerie et de bornes de recharge : pas forcément d’action spécifique à
mettre en place hors communication.

➢ Améliorer le tracé de Vélofrancette au niveau de la ville de Mayenne en la rapprochant le plus possible du
centre-ville et de la Mayenne. En effet, le tracé actuel passe par la zone d’activités au sud puis par l’ancienne
voie ferrée. Le trajet n’est non seulement pas très agréable, mais évite totalement le centre-ville : coût
d’aménagement complexe à définir, car il s’agirait de créer une passerelle sous le pont MacKraken, d’acquérir
ensuite des terrains et de les aménager jusqu’à la piscine.

Indicateurs de résultat 2023 2028 2033

Location de vélo en 
courte durée

10

Conciergerie à vélo X

Amélioration du tracé de 
la Vélofrancette

X
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Indicateurs et Objectifs

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements

Source : Étude ADEME et Indiggo
– Impact économique du vélo
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Les maisons des mobilités fleurissent en France. En effet, un lieu unique pourrait regrouper l’ensemble des
services proposés actuellement et qui seraient développés avec le plan de mobilité simplifié. Une maison des
mobilités constituerait ainsi la dernière pierre de l’édifice.

Ce lieu, convivial, doit être animé par 1 ou plusieurs salariés qui présenteront aux habitants l’ensemble de
l’offre de mobilité disponible sur Mayenne communauté. Des animations ou ateliers pourront aussi être
organisés dans ce lieu pour mobiliser les habitants sur la transition pour des mobilités moins carbonées.

La maison des mobilités doit être idéalement placée, dans le centre-ville de Mayenne, et pourra disposer d’un
guichet pour acheter des billets de transports, de la communication sur l’ensemble des dispositifs mis en place
ou encore constituera le lieu idéal pour la location de vélos.

Mise en œuvre : CCBP, associations vélo

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Cafés-vélo, vélocistes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 3.5 : Créer une maison des mobilités

❑ Construction/rénovation d’un local pouvant accueillir du public :
▪ Budget : variable : de 100 000 à 300 000 €
▪ Moyens : Mayenne communauté et ville de Mayenne

❑ Recrutement de 2 salariés animant la maison des mobilités
▪ Budget : 60 000 €/an
▪ Moyens : Mayenne communauté.

Indicateurs de résultat 2023 2028 2033

Création de la maison des 
mobilités

X
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Indicateurs et Objectifs

Axe 3 : Communiquer et accompagner les changements de comportements

Source : Maison des mobilités d’Auxerre, L’Yonne Républicaine.
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OPÉRATIONNELLE
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Action 4.1 : Mobiliser le groupe mobilité sur le suivi du PMS
Action 4.2 : Déterminer les règles de partage des 
compétences
Action 4.3 : Perpétuer le fonctionnement du comité usagers
Action 4.4 : Être force de proposition auprès de la Région
Action 4.5 : Porter financièrement les actions du PMS
Action 4.6 : Assurer l’évaluation et le suivi des politiques de 
mobilité

Une planification réussie est bien gouvernée : tel
est l’objet de cet axe qui vise à organiser la
gouvernance, le suivi et l’évaluation du plan de
mobilité simplifié. Le versement mobilité reposant
sur les employeurs, il s’agit aussi de leur présenter
les actions à venir ou existantes.

Enjeux de l’axe 4 :
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Fiche action Mesures Indicateurs

4.1 Mobiliser le groupe
mobilité sur le suivi du PMS

• Réunion mensuelle ou bimensuelle du groupe mobilité.
• Bilan annuel des actions entreprises par le groupe mobilité.

4.2 Déterminer les règles de
partage des compétences

• Communication sur les services de mobilité proposés par Mayenne
communauté et sur les services pouvant être mis en place par les
entreprises

4.3 Perpétuer le
fonctionnement du comité
usagers

• Organiser une à deux réunions du comité d’usagers par an afin de suivre
l’évolution des mesures et l’avancée du développement des
infrastructures et particulièrement de la partie cyclable où la demande de
concertation s’est révélée la plus forte

Nombre de réunions du
comité d’usagers

4.4 Être force de proposition
auprès de la Région

• Mise en place de pôles d’échanges multimodaux en partenariat avec la
Région.

• Sollicitation de financements pour les aménagements et services cyclables
desservant les pôles d’échanges multimodaux.

• Suivi annuel de la politique régionale sur le transport à la demande et le
covoiturage.

Dialogue avec la région
au sein des comités
techniques de bassin de
mobilité

4.5 : Porter financièrement
les actions du PMS

Au moment de la discussion sur le suivi et les prochaines actions du plan de
mobilité simplifié, il sera nécessaire d’en discuter l’ambition financière. Discussion annuelle sur

l’ambition financière

4.6 : Assurer l’évaluation et
le suivi des politiques de
mobilité

Mise à jour des
indicateurs de suivi

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle
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Le groupe mobilité de Mayenne Communauté a piloté le suivi de l’étude sur le plan de mobilité simplifié. Il
s’agit de pérenniser ce suivi une fois le plan de mobilité adopté. Le groupe de mobilité pourra ainsi être réuni
plusieurs fois dans l’année pour :

- Faire un bilan des actions entreprises ;

- Programmer les actions à réaliser ;

- Discuter de l’ensemble des modifications à porter au plan de mobilité simplifié avant présentation au
conseil communautaire (et notamment de la modification du taux de versement mobilité si celle-ci s’avère
nécessaire).

Mise en œuvre : communauté de communes

Bénéficiaires : —

Partenaires : —

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 4.1 : Mobiliser le groupe mobilité sur le suivi du PMS

❑ Réunion mensuelle ou bimensuelle du groupe mobilité.
❑ Mise en œuvre du plan d’action : actions à prioriser, modifications éventuelles du plan d’action.
❑ Suivi du déploiement du programme sur les mobilités partagées.
❑ Suivi des actions sur les aménagements cyclables.

❑ Bilan annuel des actions entreprises par le groupe mobilité.

Indicateurs de résultat 2023 2028 2033

Nombre de réunions 
minimums du groupe de 

mobilité par an
6 6 6

Bilan annuel 1 1 1

Indicateurs et Objectifs

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Photo : Mayenne communauté.
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La compétence mobilité levée par Mayenne communauté lui confère un certain nombre de compétences au
regard de la loi d’Orientation des Mobilités de 2019. À ce titre elle est chargée de planifier les actions sur la
mobilité au sein de son territoire en partenariat avec la Région Pays de la Loire qui conserve naturellement sa
compétence sur les réseaux de transports ferrés et interurbains.

Cependant, les communes restent décisionnaires sur leur voirie en tant que gestionnaires de la voirie
communale, et le plus souvent des trottoirs attenants à la voirie départementale en zone urbaine. Les maires
sont aussi les autorités de police administrative sur la voirie urbaine départementale et sur les voiries
communales, ils peuvent ainsi réduire la vitesse de 50 à 30 km/h sur certains tronçons de voies ou sur la
totalité de l’aire urbaine de leur commune. Quant au département, il gère non seulement l’ensemble des
voiries départementales, mais assure aussi la gestion des voies vertes existantes (chemin de halage de la
Mayenne, anciennes voies ferrées [sauf la liaison Parigné-Mayenne]). L’État joue aussi un rôle important sur le
territoire, car il gère les nationales et en premier lieu la nationale 12 qui traverse la ville de Mayenne.

La place et le rôle de Mayenne communauté, en particulier pour les aménagements cyclables et les services
vélo comme le stationnement doit ainsi faire l’objet d’un débat de gouvernance.

Mise en œuvre : communauté de communes

Bénéficiaires : —

Partenaires : communes, département, région, État.

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 4.2 : Déterminer les règles de partage des compétences

❑ Concernant les transports publics et les mobilités partagées, la compétence légale revient à Mayenne
communauté.

❑ Concernant les aménagements cyclables, il pourrait être imaginé que les maîtres d’ouvrage seront plutôt
les communes et le département et que Mayenne Communauté assure un soutien technique et une
coordination.

❑ Concernant le stationnement vélo, Mayenne communauté pourrait gérer l’aménagement de stationnement
sécurisé, notamment près des pôles d’échanges multimodaux, en partenariat avec la Région. Quant au
stationnement type arceaux, Mayenne communauté pourrait réaliser un groupement de commande
d’arceaux qui homogénéiserait la qualité de service rendu, mais qui seraient implantés par les communes

Indicateurs de résultat 2023 2028 2033

Prise de décision sur la 
répartition de la 

gouvernance vélo
X
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Indicateurs et Objectifs

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Photo : Abri Plus.
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Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Photo : Illustration Ademe

Nous proposons une répartition des coûts des liaisons cyclables entre le Département et les communes dans le cas
d’un modèle classique.

Action n° 4.2 : Déterminer les règles de partage des compétences

NB : pour les pistes cyclables bidirectionnelles sur RD 
hors agglo, nous avons pris un coût de 150€/ml

Répartition des coûts des liaisons (hors voie verte) 
entre communes et département

Département 2 298 000 € 

Aron 395 000 € 

Belgeard 337 000 € 

Commer 524 000 € 

Grazay 1 000 € 

La Bazoge-Montpinçon 2 000 € 

La Chapelle-au-Riboul 3 000 € 

La Haie-Traversaine 67 000 € 

Martigné 8 000 € 

Mayenne 3 742 000 € 

Moulay 475 000 € 

Parigné 131 000 € 

Saint-Baudelle 303 000 € 

Saint-Fraimbault 448 000 € 

Saint-Georges 775 000 € 
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Dans le cadre de l’élaboration du plan de mobilité simplifié de Mayenne Communauté, un comité d’usagers a
été mis en place pour représenter les habitants, futurs usagers des infrastructures cyclables.

Si son rôle est essentiel pour la mise en place du plan de mobilités, il est aussi très important de pérenniser
cette démarche pour suivre l’évolution de la mise en œuvre de ce plan.

Ce comité pourra se regrouper jusqu’à deux fois par an afin de faire le bilan des actions mises en œuvre et de
rendre un avis citoyen aux services de la collectivité.

Mise en œuvre : communauté de communes, associations vélo

Bénéficiaires : usagers

Partenaires : vélocistes

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 4.3 : Perpétuer le fonctionnement du comité usagers

❑ Organiser une à deux réunions du comité d’usagers par an afin de suivre l’évolution des

mesures et l’avancée du développement des infrastructures et particulièrement de la

partie cyclable où la demande de concertation s’est révélée la plus forte.

❑ À ce titre, il peut être imaginé une consultation en stade de scénarios et en stade

avant-projet sur l’ensemble des projets cyclables de Mayenne communauté.
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Indicateurs et Objectifs

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Indicateur de résultat 2028 2028 2032

Nombre de réunions du 
comité d’usagers

2 2 2

Photo : BL évolution.
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La Région Pays de la Loire régit l’organisation des transports publics interurbains sur l’ensemble de son
territoire. À ce titre, au sein de Mayenne communauté, elle gère le réseau de bus dont la ligne Laval
Mayenne constitue le pivot essentiel. Elle a aussi la charge de l’intermodalité avec l’aménagement des pôles
d’échanges multimodaux (où elle peut financer notamment des aménagements cyclables permettant d’y
accéder). La région intervient aussi dans l’organisation ou le financement d’autres services comme le
transport à la demande et le covoiturage.

Mayenne communauté, grâce à la concertation de ses usagers et de ses élus, disposent d’informations de
premier plan pour améliorer les services proposés par la Région.

Mise en œuvre : communauté de communes

Bénéficiaires : —

Partenaires : Région

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 4.4 : Être force de proposition auprès de la Région

❑ Mise en place de pôles d’échanges multimodaux en partenariat avec la Région.

❑ Sollicitation de financements pour les aménagements et services cyclables desservant les 
pôles d’échanges multimodaux.

❑ Suivi annuel et bilan des lignes de bus desservant Mayenne communauté avec une discussion :

❑ Sur la fréquence ;

❑ Sur les horaires ;

❑ Sur les communes desservies ;

❑ Sur l’intermodalité avec la gare de Laval et les TER/TGV à destination du Mans, 
Rennes, Nantes, Angers et Paris.

❑ Suivi annuel de la politique régionale sur le transport à la demande et le covoiturage.

❑ Réflexion sur les liaisons intercommunales (hors Laval Agglo).
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Indicateurs et Objectifs

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Indicateur de résultat 2023 2028 2032

Dialogue avec la région au 
sein des comités 

techniques de bassin de 
mobilité

X X X

Illustration : Région Pays de la Loire.
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Un plan de mobilité simplifié est notamment financé à travers le versement mobilité. En
effet, chaque territoire doté d’un PMS peut mettre en œuvre un versement mobilité auprès
des entreprises et établissements publics du territoire. Il s’agit d’un pourcentage de la
totalité des salaires versés prélevée auprès des employeurs et qui sert à financer les
transports publics.

Le taux du versement mobilité est aujourd’hui de 0,2 % et couvre les frais des services
actuels (principalement Maybus à Mayenne). Il rapporte 440 000 € en 2022 à Mayenne
communauté. Le taux légal maximum de 0,55 % permettrait de dégager environ 1,1 million
d’€ par an. L’augmentation du taux est conditionnée à une demande d’avis auprès du
comité des partenaires et doit être validée par le Conseil communautaire.

Un taux plus élevé pourrait financer :

- Des services plus développés en matière de mobilités partagées ;

- Un réseau de bus urbain plus important ;

- Des services et aménagements cyclables, notamment ceux qui ne seront pas financés par
le département.

Mise en œuvre : Communauté de communes

Bénéficiaires : Usagers

Partenaires : Comité des partenaires

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 4.5 : Porter financièrement les actions du PMS

❑ Au moment de la discussion sur le suivi et les prochaines actions du plan de mobilité 
simplifié, il sera nécessaire d’en discuter l’ambition financière.

❑ Augmenter progressivement le versement mobilité lors de la mise en place de nouveaux

services ou de nouvelles actions en lien avec le plan d’action du PMS.
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Indicateurs et Objectifs

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Indicateur de résultat 2023 2028 2032

Discussion annuelle sur 
l’ambition financière

X X X
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Comme toute politique publique importante, le plan de mobilité doit fait l’objet d’un suivi relativement fin
des actions entreprises au travers de différents indicateurs. Ces indicateurs sont non seulement indiqués
dans ce plan d’action, mais doivent aussi être comprendre une partie cyclable à cause du financement de
l’ADEME de la partie cyclable.

Mise en œuvre : communauté de communes.

Bénéficiaires : —

Partenaires : Région, Département, délégataire de service 
public.

Acteurs concernés

Contexte et objectifs de l’action

Description des mesures

Action n° 4.6 : Assurer l’évaluation et le suivi des politiques de mobilité

❑ Mettre en place des indicateurs de suivi à définir et compléter annuellement par le ou la chargé de mission 
de Mayenne communauté. Il sera important d’avoir un retour sur la fréquentation des mobilités partagées :

❑ Auprès de la Région pour le réseau Aléop ;

❑ Auprès du registre national du covoiturage ;

❑ Auprès du prestataire du transport à la demande ;

❑ Auprès du département pour les comptages de véhicules sur les routes départementales ;

❑ Et pour le transport urbain de la ville de Mayenne, il faudra prévoir des campagnes de comptages 
régulières.

❑ Communiquer annuellement dans les supports de communication de la collectivité sur l’ensemble des

démarches de mobilité entreprises et communiquer régulièrement sur les tracés existants ou ceux qui sont

mis en place.

❑ Concernant spécifiquement le vélo peut être mis en place :

❑ Le cycloscope de l’ADEME.

❑ Des boucles de comptage des vélos et piétons sur les axes disposant d’aménagements cyclables

pour objectiver l’évolution des pratiques (5 000 € par boucle de comptage environ).

❑ L’ajout des nouveaux aménagements cyclables et stationnements vélo dans OpenStreetMap.
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Indicateurs et Objectifs

Axe 4 : Définir une gouvernance opérationnelle

Indicateur de résultat 2023 2028 2032

Mise à jour des indicateurs 
de suivi

X X X

Illustration : Cycloscope de l’ADEME.
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• Introduction

• Présentation du diagnostic des mobilités

• Construction des scénarios

• Elaboration d’un plan d’actions

• Annexes



LIAISON 1 : BD PIERRE MENDES M1

Bd Pierre Mendès

Existant Bande cyclable unidirectionnelle d’un seul côté de la route, qui se rétrécit à l’approche du bourg.

Proposition Pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la route, d’une largeur minimale de 2 m et séparées de la chaussée.

AVANT

APRÈS

Priorité 1



LIAISON 1 : BD PIERRE MENDES – Proposition alternative

Bd Pierre Mendès

Existant Piste cyclable unidirectionnelle d’un seul côté de la route, qui se rétrécit à l’approche du bourg.

Proposition Pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la route, d’une largeur minimale de 1,5 m et séparées de la chaussée.

APRÈS

M1 Priorité 1

AVANT



LIAISON 2 : BD DE L’EUROPE

Bd de l’Europe — Viaduc – Bd Jean Jaurès

Existant Absence d’aménagement cyclable. 

Proposition
Reprise de la voirie et mise en place d’une piste cyclable unidirectionnelle séparée de la chaussée dans le sens de la montée. L’espace 

réservé aux bus sera conservé, un plateau piéton pourra être aménagé au niveau du lycée.

M2 Priorité 1

AVANT

APRÈS



LIAISON 2 : VIADUC M4

Bd de l’Europe — Viaduc – Bd Jean Jaurès

Existant Absence d’aménagement cyclable.

Proposition
Reprise de la voirie et mise en place de pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la route, d’une larguer de 1,5 m et 

surélevées par rapport à la chaussée, au même niveau que les trottoirs.

Priorité 1

APRÈS

AVANT



LIAISON 2 : BD JEAN JAURES M5

Bd de l’Europe — Viaduc – Bd Jean Jaurès

Existant Absence d’aménagement cyclable, quelques stationnements. 

Proposition
Reprise de la voirie et mise en place d’une piste cyclable unidirectionnelle séparée de la chaussée dans le sens de la montée. Une 

piste cyclable unidirectionnelle pourrait également être mise en place dans le sens descendant à condition de supprimer le 
stationnement.

Priorité 1

APRÈS

AVANT



LIAISON 3 : BD DU GÉNÉRAL LECLERC M3

Bd du Général Leclerc

Existant Absence d’aménagement cyclable, stationnement en épi des deux côtés de la rue.

Proposition
Reprise de la voirie et mise en place de pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la route, séparées de la chaussée. 

Stationnement longitudinal des deux côtés de la rue. 

AVANT
APRÈS

Priorité 1



LIAISON 1 : LA BAZOGE — MAYENNE I1

La Bazoge — Mayenne par la route

Existant Pas d’aménagement cyclable ni de trottoir.

Proposition
Une voie verte d’une largeur d’au minimum 3 m en enrobé. Mise en place d’une écluse pour le franchissement du tunnel sous la 

N162.

AVANT APRÈS

Priorité 1

Source : FUB

AVANT

APRÈS



LIAISON 2 : ARON — MAYENNE PAR RUE DE L’EUROPE I2

Aron — Mayenne par rue de l’Europe

Existant Rue avec trottoirs en sortie d’Aron, puis route départementale sans aménagement.

Proposition
Une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté de la route en sortie de Aron sur la D35, puis circulation sur des voies avec peu 
de trafic automobile. Un trottoir devra être ajouté dans le bourg d’Aron, et certaines portions étroites du bourg devront faire l’objet 

d’une étude spécifique.

APRÈS

AVANT

Priorité 1



LIAISON 3 : SAINT-BAUDELLE — MAYENNE PAR LA ROUTE I3

Saint-Baudelle — Mayenne par la route

Existant Pas d’aménagement cyclable ni de trottoir.

Proposition Une voie verte d’une largeur d’au minimum 3 m en enrobé.

APRÈS

AVANT

Priorité 1



Bitumage voies vertes : Mayenne

Saint-Baudelle — Mayenne par la route

Existant Une piste en terre qui impacte le confort des usagers, particulièrement contraignante en hiver et par temps de pluie.

Proposition Une voie verte bitumée pour faciliter la pratique des modes doux.

AVANT

APRÈS

Enjeux des liaisons et franchissements

Li
ai

so
n

1 Le bitumage de cette liaison permet d’augmenter la qualité de la
voie verte sur le tronçon passant par la ville de Mayenne, qui est
non seulement utilisé pour le cyclotourisme et les usages de loisir,
mais aussi pour les usages quotidiens.

AF3V



VILLE DE MAYENNE FM1

Rond-point Jean-Jaurès

Existant
Un aménagement de type bande cyclable (non visible en vue aérienne). Cet aménagement n’est pas suffisamment sécurisant au 

regard des recommandations du CEREMA : les véhicules sortant de l’anneau en particulier peuvent couper la trajectoire des cyclistes.

AVANT

Priorité 1

Vue aérienne : IGN ; Photo : BL évolution



VILLE DE MAYENNE FM1

Rond-point Jean-Jaurès

Projeté
Création d’un anneau cyclable protégé par des îlots : ces îlots protègent les cyclistes des mouvements entrants et sortants. Par

ailleurs, dans cette configuration, la priorité est donnée à l’anneau cyclable sur les véhicules entrants et sortants.

Priorité 1

APRÈS

Vue aérienne : IGN.



VILLE DE MAYENNE FM2

Rond-point des Déportés

Existant
L’arrivée de la piste cyclable bidirectionnelle du boulevard Lintier est très dysfonctionnelle. Elle est non seulement cisaillée par une 

voie de tourne à droite mais aussi l’entrée depuis le giratoire est extrêmement dangereuse.

AVANT

Priorité 1

Vue aérienne : IGN.



VILLE DE MAYENNE FM2

Rond-point des Déportés

Projeté

L’entrée dans la piste cyclable bidirectionnelle ne peut pas être réalisée confortablement dans le giratoire : par conséquent elle est repoussée au nord le long 
d’un passage piéton existant. Cela suppose de reporter le stationnement du côté opposé de la route.

La voie de tourne à droite est neutralisée. Cet endroit pourrait être végétalisé. Quant au giratoire, il est impossible au vu de sa petite taille d’y faire un anneau 
cyclable : il est proposé d’y mettre des pictogrammes vélo au centre pour que les vélos prennent toute la place et soient ainsi sécurisés des mouvements 

sortants.

Priorité 1

Vue aérienne : IGN.

APRÈS



MAYENNE - SAINT-FRAIMBAULT FI2

Traversée voie verte – N12

Existant
Entre Mayenne et Saint-Fraimbault, au lieu-dit Le Gravier, la voie verte traverse la nationale 12 sans aucun aménagement de sécurité. 

Or la N12 comportait à ce jour 5 700 véhicules/jour, dont 30% de poids lourds. Avec la mise en place du contournement est la 
situation s’est améliorée mais la traversée reste peu visible.

Priorité 2

AVANT

Vue aérienne : IGN.



MAYENNE - SAINT-FRAIMBAULT FI2

Traversée voie verte – N12

Projeté

Un îlot directionnel permettant une traversée en deux temps sécuriserait cette traversée. La priorité reste donnée aux véhicules de la 
N12. Un marquage de couleur avec picto vélo/piéton (conformément aux préconisations CEREMA) rend celle-ci encore plus visible 

d’autant plus que des panneaux de danger seront placés en amont sur la N12. Le tourne à gauche venant de la voie au sud-est 
pourrait être conservé moyennant une réduction de la longueur de l’îlot.

Priorité 2

APRÈS

Vue aérienne : IGN.


