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1 – Contexte et démarche
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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du
Pays de Langres, créé en 2016, a engagé de 2019
à 2022 une démarche de concertation et
d'étude dont l’objectif était de définir les
solutions de mobilités adaptées aux enjeux d’un
territoire peu dense.

Le Pays de Langres, effectivement peu dense,
avec 21 habitants/km² (*), où l’autosolisme est
roi, doit engager sa révolution des mobilités
pour faire évoluer les pratiques actuelles tout en
restant en adéquation avec les attentes et
besoins de la population.

Comme pour chaque territoire, les enjeux
consistent à mettre en perspective et en
convergence les dynamiques et spécificités
locales avec les orientations nationales relevant
des dimensions sociales, économiques et
environnementales, c’est-à-dire du

(*) moyenne nationale : 106hab/km², Grand Est : 96,7hab/km², 
Haute-Marne : 26hab./km²

développement durable appliqué au thème de la
mobilité.

Cette démarche s’est inscrite dans une
temporalité marquée par plusieurs évènements :

• depuis 2016 : l'élaboration d'un Schéma de
Cohérence Territorial (exécutoire depuis le 24
mars 2022),

• fin 2019, la signature du Contrat Local de
Santé avec l’ARS Grand Est, la création du Parc
National de Forêts et la promulgation de la Loi
d’orientation des mobilités, loi « LOM »,

• enfin, la crise sanitaire liée à la COVID 19 au
printemps 2020 avec les épisodes de
confinement total ou partiel suivants.

➢ Une démarche volontaire

1.1. Un projet de mobilité au service d’un projet de territoire
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❑ Un projet de mobilité au service d’un projet de territoire

➢ Une thématique transversale 

La mobilité est une préoccupation transversale
à de nos nombreuses thématiques qui sont
ressorties dans le cadre des travaux du Projet
de territoire 2014-2026 (menée entre 2014 et
2016), et plus récemment dans le cadre de
l’élaboration du Contrat Local de Santé, du
dispositif Territoire d’industrie, et de Langres
Avenir Entreprises…
La mobilité est également un sujet transversal
abordé dans différents documents de
planification, portée par plusieurs collectivités.
Une partie de ces documents a été approuvée,
tandis qu’une autre partie reste à engager.
Des interactions sont donc souhaitées entre
les documents en cours de production afin de
trouver des champs d’action communs. Les
documents approuvés sont pris en compte
dans leurs grandes tendances et ont alimenté
les analyses et suggestions du PdMS.

Schéma Régional 
d’Aménagement et de 

Développement Durable
(SRADDET)

Schéma de Cohérence 
Territoriale

(SCOT)

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

(PLUI)

Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

Plan de Mobilité 
Simplifié
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❑ Un projet de mobilité au service d’un projet de territoire

Le territoire du PETR du Pays de Langres compte
168 communes et 3 Communautés de communes :
Savoir-Faire (CCSF) / Auberive, Vingeanne et
Montsaugeonnais (CCAVM) / Grand Langres
(CCGL).

La population du Pays de Langres est de 47 000
habitants dont environ 10 000 dans l’unité urbaine
de Langres. Ce territoire principalement rural est
confronté à de forts enjeux de développement :
démographie en forte baisse, fort vieillissement,
raréfaction

des services publics, reconversion de friches
militaires, baisse des ressources financières,
problématique de recrutement.

Mais le territoire présente également des
atouts en termes d’attractivité touristique et
économique, de maintien d’emploi industriel
et de patrimoine urbain de qualité.

➢ Un levier stratégique
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Si le Pays de Langres reste assez peu dynamique
par rapport aux pôles majeurs de la Région
Grand-Est, il bénéficie d’une proximité avec le
pôle de Dijon et, les communes situées au sud
du Pays présentent des dynamiques
démographiques positives.

La démarche du PdMS a permis de fédérer les
acteurs locaux autour de l’élaboration et la mise
en œuvre d’une stratégie locale de mobilité,
concertée et basée sur les besoins et les
ressources du territoire. Le plan outille
également les acteurs du territoire pour jouer
leur rôle d’acteur de l’écosystème local de la
mobilité.

Ainsi, vis-à-vis des acteurs extérieurs locaux et
régionaux, notamment les AOM voisines, il
apporte par exemple des éléments de diagnostic
et d’actions qui pourront être versés au débat
dans le cadre du futur Contrat Opérationnel de

❑ Un projet de mobilité au service d’un projet de territoire

➢ Une perspective pour l’avenir

Mobilité, créé par la LOM et conclu à l’échelle
du bassin de mobilité entre les acteurs
compétents pour coopérer et fixer des
objectifs communs.
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➢ Une contribution au futur contrat opérationnel de mobilité

Des « Contrats Opérationnels de Mobilité »
définis par la Loi d’Orientation des Mobilités
seront établis entre les acteurs associés à
l’élaboration des bassins de mobilité et les
gestionnaires de gares et de pôles d’échange.

Pilotés par la Région (Chef de file
intermodalité), qui définit les bassins de
mobilité, ces contrats ont vocation, à
l’échelle de chaque bassin de mobilité, de
définir les actions communes, les modalités
de coordination, et les résultats attendus.

Les nouvelles Autorités Organisatrices de
Mobilité (AOM) et les acteurs associés sont
cosignataires, ils sont donc des partenaires
majeurs de l’action régionale.

❑ Un projet de mobilité au service d’un projet de territoire
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D’autre part, en interne avec l’animation par le
PETR du Pays de Langres, du Comité des
Partenaires où le plan pourra être le fil
conducteur des échanges sur la politique locale
de mobilité.

En plus du volet d’animation de la mobilité,
l’élaboration d’un PdMS est un support utile au
territoire pour exercer ses compétences.

Le Comité des Partenaires prendra la suite du
processus d’animation et concertation qui s’est
tenu pendant la période de construction du
PdMS. Il s’appuiera sur la structure tripartite
associant représentants de la vie économique et
sociale du territoire, les techniciens des
collectivités et partenaires en charge de la
mobilité et des transports, enfin des élus en
charge de l’organisation et la gestion de cette
compétence.

➢ Un processus collectif d’animation

❑ Un projet de mobilité au service d’un projet de territoire

Prévu par la Loi LOM, les « Comités de
partenaires » dans chaque AOM sont des
comités consultatifs regroupant à minima les
représentants des employeurs et des usagers/
habitants, et idéalement les parties prenantes
de la mobilité sur son territoire.
C’est l’AOM qui est libre de fixer la composition
et les modalités de fonctionnement.
Ce Comité doit être consulté pour avis :
- avant toute modification substantielle de
l’offre de mobilité et de la politique tarifaire,
- avant instauration du versement mobilité ou
évolution de son taux,
- avant l’adoption des documents de
planification dont l’AOM à la charge.
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L’élaboration du projet de mobilité du territoire
ne s’est pas réduit à la définition d’un projet
technique. La loi LOM imposait aux
Communautés de communes de se positionner
sur la prise de compétence à l’échelle locale de
la compétence d’organisateur de la mobilité.

L’accompagnement et l’aide à la décision a
conduit à un choix fort des trois Communautés
de communes du Pays de Langres de prendre
cette compétence et de la transmettre au PETR
du Pays de Langres, échelle appropriée pour
l’exercer (depuis le 1er janvier 2022).

Les scénarios et leurs évaluations

➢ Le choix d’exercer la compétence Mobilité à l’échelle locale

1.2. Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 
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❑ Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 

Deux Autorités Organisatrices de plein droit, la Ville de Langres et la Région Grand-Est avec :

• Une convention passée par la Ville de Langres avec la commune de Saints-Geosmes pour une desserte de
cette commune par le réseau urbain local,

• La Région Grand-Est (RGE) qui a récupéré en 2017 les services routiers organisés jusqu’à cette date par le
Département de la Haute Marne (transport réguliers interurbains et transports scolaires). Elle organise
toujours le transport régional historique (liaisons TER ferroviaires et routières et liaisons interurbaines
non SNCF).

(Pour mémoire, le transport des élèves handicapés reste de la compétence du Département)

Des Autorités Organisatrices par délégation de la Région : les trois Communautés de communes et
le Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres (SMTPL) :

• Les trois Communautés de communes pour le transport des élèves hors villes de Langres et Saints-
Geosmes.

• Le SMTPL sous couvert de l’adhésion des communes au syndicat. (Toutes les communes du PETR
n’étaient pas adhérentes au SMTPL).

Derrière la notion d’Autorité Organisatrice, des conventions et des contrats précisent la nature des
relations entre ces AO et avec leurs prestataires (transporteurs) :

• Convention de délégation Région- SMTPL / AO2 scolaires avec définition des services faisant l’objet de la
délégation et les modalités de financement des services (participation des co-contractants, des usagers),

• Des contrats de marchés publics passés par la Ville de Langres pour le réseau Bus Etoile, le SMTPL pour
les services à la demande, des marchés publics ou des services en régie pour le transport scolaire.

➢ La situation avant la prise de compétence
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❑ Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 

➢ La situation avant la prise de compétence



❑ Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 

➢ La situation avec la prise de compétence : le cadre législatif et réglementaire 
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❑ Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 

➢ La situation avec la prise de compétence : un choix ouvert

14

AGIR AVEC 
LE PETR

AGIR AVEC 
LE PETR

La compétence est prise 
par chacune des 

ComCom et transférée 
au PETR qui devient AOM

La LOM précise qu’une AOM est compétente sur

l’ensemble des attributions précisées dans le

tableau ci-contre, mais n’est pas dans l’obligation

d’organiser tous les services. Il s’agit donc d’une

compétence globale qui s’exerce à la carte.

La LOM conserve les dispositifs financiers

existants ou possibles :

• les financements liés au transfert des services

régionaux intégrés au ressort territorial, s’ils ont

lieu (sur la base d’une estimation négociée des

coûts d’exploitation des services et des coûts

associés),

• l’abondement du budget général,

• le Versement Mobilité (VM), qui peut financer

l’ensemble de la politique de mobilité de l’AOM si

celle-ci le décide. Il est prélevé sur la masse

salariale (salaires bruts) des employeurs de 11

salariés et plus du ressort territorial. La Région

Grand Est ne dispose pas de cet outil de

financement.



15

❑ Les dispositifs de soutien de l’Etat :

• DSIL (Dotation de soutien à

l’investissement local)

• CPER (Contrat de plan Etat-Région)

• DETR (Dotation d’équipement des

territoires ruraux

• DPV (Dotation politique de la ville)

• TDIL (Subvention pour travaux divers

d’intérêt local)

❑ Les dispositifs de soutien de la Région

Grand Est

❑ Les appels à projets et manifestation

d’intérêt

• Fonds mobilité active continuité cyclable

• PIA (Programme d’investissements

d’avenir)

❑ Les programmes CEE « Certificats d’économie

d’énergie » pour lesquels les vendeurs d’énergie

contribuent financièrement à la mise en œuvre

de solutions de mobilité sur les territoires

❑ Les offres de financement de la Banque des

territoires

• Offre de Crédit d’ingénierie : financement de tout

type d’étude « mobilité » à hauteur de 50% (80%

dans le cadre du programme « Action cœur de

ville »)

• Prêts aux collectivités avec les Mobi-prêts,

financement infrastructures et équipements pour

les mobilités propres

• Investissement financier dans les partenaires

publics-privés, pour permettre le décollage de

services de mobilité non rentable à leur

démarrage.

❑ Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 

➢ Les financements d’appui à l’exercice de la compétence 
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Il s’appuie prioritairement sur le champ des
compétences prévues par la loi LOM.

Le PdMS n’a pas de caractère obligatoire : il
s’agit d’une liberté d’action offerte aux acteurs
du territoire, laissée à la libre appréciation de
l’autorité du territoire concerné. La volonté
locale d’élaborer et de mettre en œuvre le plan
est d’ailleurs un élément clé de la réussite de la
démarche.

Au contraire du plan de mobilité (ex-plan de
déplacements urbains), ce document
n’entretient pas de lien juridique avec d’autres
plans ou schémas et ne dispose d’aucun
caractère opposable. C’est donc par la
concertation qu’il peut exercer ses effets sur
d’autres politiques ou mesures.

En termes de concertation, son adoption n’est
conditionnée qu’à une simple procédure de
participation du public, et non à une enquête
publique.

➢ De la définition d’un projet de mobilité à un Plan de Mobilité Simplifié

La LOM redéfinit les outils juridiques qui
permettent la construction et la mise en œuvre
d’une politique de mobilité locale en fonction
des besoins de chaque territoire.

Le Plan de Mobilité Simplifié (PdMS), à
destination des Autorités Organisatrices de
Mobilité (AOM) des territoires de moins de
100 000 habitants, est conçu comme un outil
simple et agile pour les territoires moins denses
tels que les villes moyennes et les territoires
ruraux. Il intègre en effet l’ex-plan de mobilité
rurale.

Le cadre juridique du PdMS est volontairement
limité afin de permettre une souplesse dans sa
déclinaison et une grande adaptabilité aux
enjeux de chaque territoire. Il s’appuie sur leur
capacité à innover, fédérer, concerter et créer
des synergies entre la politique de mobilité et
les autres politiques publiques, telles que
l’urbanisme, l’environnement, la santé ou la
politique sociale.

❑ Le choix de la prise de compétence Organisation des Mobilités 
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2 – L’état des lieux de l’offre en 
mobilité (année de référence 2020)



2.1. Les services de transports publics

➢ Le transport ferroviaire : un potentiel à revaloriser

❑ Une amélioration de l’offre de service à 
poursuivre et compléter

❑ Le projet de nouvelle halte ferroviaire à 
Vaux-sous-Aubigny en étude

Si la desserte a été améliorée sur l’axe Reims –
Chaumont et en voie de l’être vers Troyes et
Paris, leur qualité de service ainsi que l’accès
aux principaux pôles régionaux métropolitains
et au réseau TGV reste problématique (arrêt
TGV de Culmont-Chalindrey suspendu). La
desserte vers la Côte d’Or et notamment
Dijon devient un enjeu majeur pour le
territoire. Le niveau de service est minimum à
Culmont-Chalindrey et encore plus à Langres.

Le projet d’une nouvelle halte ferroviaire
entre Culmont-Chalindrey et Dijon à Vaux-
sous-Aubigny permettrait d’ouvrir une
nouvelle porte multimodale au sud du
territoire en lien avec la métropole
dijonnaise et de renforcer l’accessibilité
ferroviaire au Pays de Langres à proximité du
Parc national de forêts.

18
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Le réseau urbain « Bus Etoile » ❑ Points de repères (base service 2019) :

• 3 lignes régulières (A, B, C) 85 000 km
produits en 2019 , 111 000 voyages réalisés
dont 80% de clientèle scolaire (45% sur la
ligne A, 95% sur les lignes B et C)

• 2 services TàD (Gare et Pôle d’activités) :
entre 400 et 500 voyages/an (base
2018/2019 + début 2020)

• La Place Bel-Air, arrêt comptabilisant le
principal des validations. Point
d’intermodalité, de renseignement avec la
présence du Kiosque de la Mobilité. Point
important pour le rabattement scolaire.

• La Gare SNCF de Langres, point important
du réseau avec la desserte de la Ligne A et le
rabattement TàD mais une desserte limitée

• Des services scolaires et périscolaires
prévues en prestations optionnelles au
contrat du transporteur urbain.

❑ Les services de transports publics

➢ Le transport urbain à Langres et Saints-Geosmes : un réseau minimum



20

Organisé localement par le Syndicat Mixte des
Transports du Pays de Langres (SMTPL) par
délégation de la Région, les services à la
demande sur le territoire présentent deux
particularités.

• Il ne dessert que les communes adhérentes
au Syndicat.

• Il propose trois types de services ciblés
(villages, gares et aide à l’insertion) répartis
en 4 lots.

❑ Les services de transports publics

➢ Le transport à la demande : un service adapté, à consolider et étendre

Les services « Villages » et « Gares »
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❑ Les systèmes de réservation du transport à la demande urbain et non urbain

❑ Les services de transports publics

➢ Le transport à la demande : une harmonisation des règles à prévoir ?
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❑ Les services de transports publics

➢ Le transport scolaire : une gestion de proximité à préserver 

CCAVM

CCGL

CCSF

Le transport scolaire bénéficie d’une gestion de
proximité assuré par chacune des trois
Communautés de communes du territoire pour
le compte de la Région. Ces services sont
assurés par des transporteurs privés dans le
cadre de marchés publics ainsi que par une régie
dans le cas de la CCAVM.
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❑ La mobilité alternative automobile
• Absence de plateforme de covoiturage

• Absence de proposition d’autopartage (projet en cours à la

maison de Courcelles)

• Culture de l’autopartage non développé

• Pas de délégation de la compétence IRVE de Langres au SDED

52 (Syndicat Départemental d'Énergie et des Déchets 52)

2.2. Les autres services de mobilité

➢ Des dispositifs trop peu nombreux, un champ à explorer

Itinéraires cyclables sur le 
territoire du PETR du Pays de 

Langres

❑ Les mobilités actives

• Quasi-absence de pistes cyclables et de systèmes de

stationnement vélos (seules existent une voie verte de Langres

à Orcevaux, une voie bleue au départ de Langres pour le lac de

la Liez et la possibilité de faire du vélo le long du canal de la

Marne à la Saône de Rolampont à Peigney)

• Une zone de rencontre à Langres bien trop petite

• Absence d’accompagnement des scolaires par des pédibus, de

garages et abri pour vélos (gares, immeubles collectifs, lieux

publics…), de vélo tout public avec abonnement (ex : vélib)

• Absence de PDE (Plan de déplacements des entreprises)
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❑ Les autres services de mobilité

➢ Les mobilités solidaires : des dispositifs difficilement pérennes

Hormis le service de transport à la demande
dont une des vocations est de permettre la
desserte des chantiers d’insertion, il n’existe
plus de service de mobilités solidaires, rôle que
remplissait l’association Mobilité Pour Plus de
Liberté (MPPL) officiant à l’échelle du
Département de la Haute-Marne. A noter que
176 personnes utilisaient les services de MPPL
sur le pays de Langres (grâce à un parc de 10 à
12 scooters sur 220 jours d’utilisation).

Suite à la dissolution de l’association en 2018,
les acteurs locaux du Pays de Langres ont
interpellé le PETR du Pays de Langres afin
d’organiser une réponse locale. Il en ressort la
nécessité de trouver une solution en adéquation
avec les besoins du bassin d’emploi de Langres
et de la volonté des acteurs en place.

Le bassin d’emploi de Langres est un bassin rural qui nécessite
qu’on puisse s’y déplacer pour rechercher et trouver un emploi.
Seuls 37 % des actifs travaillent sur leur lieu de résidence. La
probabilité que les demandeurs lorsqu’ils retrouvent un emploi
aient besoin d’un moyen de locomotion est forte. Par ailleurs,
parmi les demandeurs d’emploi résidant sur Langres, 30% d’entre
eux ont travaillé au cours des 2 derniers mois, contre 24% pour
ceux qui résident hors de la ville, ce qui tendrait à montrer que
l’éloignement géographique est un frein. (Pôle Emploi 2018)

Activités de MPPL – Mobilité Pour Plus de Libertés en 2017 :
Diagnostic mobilité, Atelier code route de 12 heures. La personne
peut passer ensuite son examen en candidat libre et paye 30
euros au lieu de 200 euros via une auto-école, Ateliers se repérer
dans l'espace et multimodalité (comment se déplacer
pied/bus/covoiturage par exemple); Ateliers : mobilité physique :
connaître tous les moyens de transport disponibles sur le
territoire, Ateliers : mobilité comportementale (gestion du
stress…), Location de scooter, Aide au montage de Dossiers de
micro crédit pour l’achat d’une voiture

Prescripteurs : Agences d’intérim, Mairies, RSA – CD 52, CCAS ou
CAIS, Pôle emploi, SIAE, Cap emploi

Publics : Tout public de 17 à 60 ans ayant un projet
professionnel, Intervention par prescription des différents
prescripteurs, 180 personnes suivies sur le bassin de Langres
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Outil d’information et de valorisation de la
mobilité sur le territoire du Pays de Langres, le
Kiosque Mobilité et la marque « Linggo »
assurent :
• la promotion des transports publics,
• l’information du public sur ces services,
• la vente des titres de transport et de ces

abonnements,
• la réservation des transports à la demande.

❑ Les autres services de mobilité

➢ Le Kiosque Mobilité et la marque « Linggo » , outils majeurs d’entrée sur le 
système de mobilité local  
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3 – Le cadre des enjeux et des objectifs
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3.1. La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

❑ Les constats et problématiques de besoins 
en mobilité

S’inscrire dans l’armature des pôles et
métropoles d’échelle régional et favoriser les
liens et le développement des pôles d’échelle
locale :

• L’agglomération de Langres, 10 000 habitants, qui
accueille plus de 300 équipements et qui rayonne
sur tout le territoire voire légèrement au-delà.

• Les « bourgs secondaires », communes de taille
moindre mais jouant un rôle structurant dans
l’espace rural. Parmi les bourgs secondaires, il est
possible de distinguer :

• Le pôle intermédiaire de Bourbonne-les-Bains, qui
accueille plus de 100 équipements au sens de
l’INSEE.

• Les pôles de proximité de Chalindrey, Fayl-Billot, Val
de Meuse, le Montsaugeonnais, qui accueillent
entre 50 et 100 équipements.

• Les pôles de première proximité de Rolampont et de
Longeau-Percey, qui accueillent entre 25 et 50

équipements.

➢ La mobilité en support d’une armature territoriale  à conforter

➢ S’inscrire dans 
l’armature des 
pôles et 
métropoles 
d’échelle 
régionale

➢ Favoriser les 
liens et le 
développement 
des pôles 
d’échelle locale
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❑ La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

➢ Des objectifs fixés dans le champ de la mobilité

❑ Aménager qualitativement les grandes 
infrastructures de déplacements pour 
mieux connecter le territoire à l’échelle 
régionale

L’amélioration des connexions régionales représente une
ambition importante pour le SCOT.

En complément de l’amélioration des infrastructures routières
(contournement sud de Langres, mise à 2x2 voies de la RN19
entre Langres et Vesoul, amélioration de la RN19 entre Langres
et Chaumont), les objectifs suivants sont définis concernant la
mise en valeur du réseau ferré:

• Aménager qualitativement les pôles gares de Langres et de
Culmont Chalindrey, afin de favoriser leur usage par les
populations résidentes. En particulier, il s’agira d’améliorer
l’accessibilité des gares pour les différents modes de
déplacements, et de promouvoir l’accueil de populations à
proximité de ces pôles.

• Améliorer les conditions de report modal ferré vers la Côte
d’Or, pour les actifs «navetteurs» dans le sud du SCOT.
L’amélioration des cadencements sur l’axe Langres –Dijon,
et la réouverture de la halte ferroviaire de Vaux-sous-
Aubigny, représentent des objectifs forts pour permettre le
report modal.

• Répondre aux besoins d'aménagement liés au Canal Entre
Champagne et Bourgogne, représentant un axe à fort
potentiel pour le développement des solutions
alternatives à la voiture individuelle et pour le transport de
fret.

❑ Consolider l’offre de Transport à la 
demande

Afin de faciliter les déplacements à l’échelle du territoire, en
particulier pour les populations captives (personnes âgées,
jeunes sans permis de conduire, ménages non motorisés, etc.),
les élus souhaitent consolider l’offre de Transport à la Demande
via la mise en œuvre les objectifs suivants :

• Proposer une offre de transport à la demande sur toutes
les communes du territoire, en s’appuyant sur les
dispositifs existants, pour que tous les habitants aient
accès à une solution de mobilité;

• Mettre l’offre de transport à la demande en cohérence à
l’échelle du SCOT, en organisant des rabattements :

• Vers le pôle de Langres, de manière à assurer
l’accessibilité de l’offre supérieure de services,
commerces et équipements, mais également à la
gare ferroviaire pour faciliter les déplacements à
l’échelle régionale;

• Vers le pôle de Bourbonne-les-Bains, notamment en
faveur des populations de l’est qui dépendent de ce
pôle pour ce qui est des commerces, services et
équipements;

• Vers les pôles de proximité (Chalindrey, Fayl-Billot,
Val-de-Meuse et Montsaugeonnais), pour assurer les
déplacements à l’échelle de petits bassins de vie, et
vers la gare TGV de Culmont-Chalindrey pour faciliter
son utilisation.
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❑ La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

➢ Des objectifs fixés dans le champ de la mobilité

❑ Favoriser les déplacements doux et 
l’intermodalité

À l’échelle du territoire, les déplacements sont majoritairement
réalisés en voiture ou grâce aux transports publics en raison de
distances importantes à parcourir. Les déplacements piétons ou
cyclables d’échelle intercommunale concernent principalement
les pratiques touristiques. Toutefois, les déplacements doux
peuvent largement être développés à l’échelle communale, dans
les polarités mais également les villages.

Les objectifs suivants sont définis pour développer les
déplacements doux:

• Aménager qualitativement les espaces publics, en
prêtant une attention particulière à la qualité des
cheminements doux : sécurité, continuité, lisibilité,
etc.;

• Améliorer les traversées de bourgs, notamment sur
les axes à forte circulation (RD974, RN19) pour
apaiser la circulation et renforcer l’attractivité des
centralités auprès des habitants et des activités

• Aménager qualitativement les quartiers de gares
(stationnement et covoiturage, densification en
logements et en activités, accessibilité
multimodale...) pour favoriser l’intermodalité autour
de ces espaces stratégiques.

• Anticiper le développement des nouveaux modes de
transport «doux» : trottinettes et vélos à assistance
électrique, gyropodes et hoverboards...

L’amélioration des conditions de déplacements doux est à
rechercher, en priorité:

• Au niveau du pôle de Langres Saints-Geosmes, en
améliorant les connexion entre le centre de Langres,
le pôle gare, les zones économiques et
commerciales, les quartiers résidentiels.

• Au niveau du pôle de Chalindrey-Culmont-Torcenay,
en améliorant la desserte douce du centre de
Chalindrey, de la gare TGV, et des zones
économiques et commerciales.

• Au niveau de la ville de Bourbonne les Bains, en
améliorant les liens entre les quartiers et les pôles
d’activités et de services.
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❑ La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

➢ Des objectifs fixés dans le champ de la mobilité

❑ Faciliter le développement du covoiturage
Le covoiturage représente une solution intéressante pour limiter
les déplacements individuels, et offrir des solutions alternatives
aux populations captives, en particulier en l’absence de
transports en commun réguliers.

Les élus avancent les objectifs suivants afin de développer
progressivement les pratiques de covoiturage :

• Aménager des aires de covoiturage aux localisations
stratégiques : au niveau des échangeurs autoroutiers
(Rolampont, Val-de-Meuse), des pôles de gares
(Langres, Culmont-Chalindrey, Vaux-sous-Aubigny),
et des polarités de l’armature urbaines (Langres,
Bourbonne les Bains, pôles secondaires).

• Communiquer autour de la pratique de covoiturage :
signalétique in situ et recensement des aires sur
internet, stratégies d’animation et sensibilisation des
habitants...

• Mettre en relation les différents acteurs pouvant
bénéficier du développement du covoiturage
(collectivités, entreprises, habitants) et encourager
la création de Plans de Déplacement(s)
d’Entreprise(PDE).

Information :

Les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) sont traduites par des
dispositions dans le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO).

Les prescriptions représentent le cœur des axes du DOO
et doivent être prises en considération et traduites par un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dans ses
dispositions, dans une notion de compatibilité.

La prescription est un principe, une règle.

La compatibilité est un niveau de rapport entre deux
normes qui peuvent entrer en conflit (PLUi/SCOT par
exemple). L'obligation de compatibilité est une obligation
de non-contrariété ; c'est-à-dire qu'une norme est jugée
compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient
pas. Autrement dit, le rapport de compatibilité exige que
les dispositions d’un PLUi ne fassent pas obstacle à
l’application des prescriptions du SCoT et ne comportent
pas de différences substantielles de nature à remettre en
question les orientations prévues par ce SCoT.

Chaque intercommunalité a la compétence PLUi.
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❑ La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

➢ Des objectifs fixés dans le champ de la mobilité
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❑ La cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

➢ Des interfaces entre système de mobilité et aménagement du territoire

❑ Les enjeux d’organisation et de 
gestion de la mobilité en lien 
avec les objectifs du SCoT

• La densification urbaine en
appui sur les itinéraires des
lignes de transport collectif

• Le traitement qualitatif et
intermodal des accès aux
points d’accès aux réseaux
de transport collectif

• L’élargissement de l’offre en
transport à la demande
(territoire desservi et points
de destination)

• La prise en compte des
transports collectifs comme
élément de desserte du
Parc national de forêts.

Cf. : Document d’orientations et d’objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays de Langres
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❑ Les constats et problématiques de besoins 
en mobilité

• L’accès aux bassins d’emploi : 2 500
personnes se déplacent quasi-
quotidiennement entre le Pays de Langres
et le bassin d’emploi dijonnais. Le flux est
orienté aux 2/3 vers Dijon mais pour 1/3
vers la Région Grand Est (Pays de Langres à
95%). Attention, le bassin d’emploi de Dijon
comprend le canton d’Is sur Tille.

• Des relations privilégiées depuis la Haute-
Marne et le Pays de Langres (notamment le
sud du territoire) : Alliance hospitalière Côte
d’Or-Haute Marne (GHT 21/52), parcours
d’études supérieures des élèves hauts-
marnais à Dijon (Université de Bourgogne).

• Un carrefour et une porte d’entrée depuis
et vers les grands réseaux d’infrastructures
routières et ferroviaires nationaux (accès
TGV vers Paris et autres régions françaises).

❑ Les enjeux d’organisation et de gestion 
de la mobilité

• Une meilleure connaissance des flux
d’échanges tous modes et tous motifs
sur le corridor Langres – Dijon (étude
d’axe à mener).

• La prise en compte des problématiques
d’accès à l’agglomération dijonnaise et
ses pôles d’attraction : réseau routier,

3.2. L’accompagnement des échanges avec Dijon Métropole



(circulation et stationnement), réseau ferré
(installations, gares) intermodalité (pôles
d’échanges, rabattements réseau TC urbain,
aires de covoiturage).

• Les conditions de rabattement sur les gares
du Pays de Langres à partir du reste du
territoire.

• La « co-gestion » Régions Bourgogne
Franche-Comté/Grand Est et Etat/SNCF » des
liaisons interrégionales.

❑ L’accompagnement des échanges avec Dijon Métropole

34
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3.3. L’accès à l’offre de soins et aux services de proximité 

❑ Les constats

• Une augmentation des besoins d’accès aux
services de proximité notamment de soins
liés aux caractéristiques de la population
(notamment vieillissement plus important
que les moyennes nationale et régionale).

• Malgré une offre diversifiée, un
« rétrécissement » de l’offre « soins » de
premier niveau (des médecins généralistes
aux services spécialisés) qui risque de
s’accentuer dans les années à venir.

• La structure et la répartition de la
population sur le territoire, les difficultés
physiques et capacités financières limitent
l’accès aux soins et renforcent l’isolement.

• Face à cette situation, une vraie difficulté
d’appréhension de l’offre existante, de ses
différentes composantes et modes de
fonctionnement, de son coût pour l’usager

en regard du besoin : Transport à la
demande, transport sanitaire, transport

social .

• Des demandes ciblées liées à la nature et
vocation des organismes : MDPH,
Handisport 52, CIAS de Chalindrey, EHPAD.
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❑ Les problématiques de besoins mobilité

• Les besoins des personnes nécessitant un
accompagnement physique diffèrent de
celles disposant d’une autonomie de
déplacement

• La différenciation des besoins de mobilité à
caractère sanitaire et à caractère social

• La disponibilité du moyen de transport en
regard des besoins de déplacements liés aux
horaires et lieux de rendez-vous (trajets
allers-retours)

• Des besoins particuliers : entrées/sorties
d’établissements spécialisés + question du
coût des taxis pour les déplacements des
personnes non véhiculées hors TAD SMTPL
ou hors prise en charge sanitaire.

….. sans oublier les déplacements des
professionnels de santé !

❑ Les enjeux d’organisation des moyens de la 
mobilité

• TAD, VSL, taxis, une organisation
différenciée, complémentaire ou mutualisée
avec des conséquences techniques et
économiques sur l’évolution et l’adaptation
de l’offre

• Des enjeux techniques : véhicules adaptés,
personnel adapté, qualification des ayants
droits, performance de la politique
d’information/communication

• L’accès aux centres de soins sur et en dehors
du territoire (Chaumont, Dijon)

• Le développement de la télé-médecine en
zone rurale ?

❑ L’accès à l’offre de soins et aux services de proximité 
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❑ Le contexte

Créé en novembre 2019 à cheval sur les territoires de la Côte d’Or et de la Haute Marne (siège à Arc
en Barois), le Parc national de forêts est le dernier né des parcs nationaux.

Ce territoire, avec des écosystèmes très préservés et sans grandes infrastructures qui fragmentent le
territoire se caractérise par une occupation humaine de très faible densité : moins de 11
habitants/km² en moyenne par commune, et parfois moins de 5 habitants/km². Il est maillé de
villages qui regroupent au total près de 27 568 habitants (INSEE 2018) tournés vers différents bassins
de vie. Seule la ville de Châtillon-sur-Seine constitue un pôle urbain au sein même du parc national.
Trois agglomérations adjacentes (Chaumont, Langres, Is-sur-Tille/Dijon) polarisent et structurent
fortement l’activité des populations et le développement des villages du territoire.

3.4. La valorisation du Parc national de forêts
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❑ Les problématiques de besoins mobilité

• Assurer les besoins de déplacements des
habitants résidants dans le périmètre du
Parc national de forêts

• Préserver la mobilité des personnes et
marchandises participant au maintien des
activités économiques existantes

• Accompagner le développement des
capacités d’accueil et de visites découvertes
du site (potentiel de 400 000 à 500 000
visiteurs/an ?)

❑ Les enjeux d’organisation des moyens de la
mobilité

• La stratégie de promotion des modes les
moins nuisants et moins polluants sur un
territoire étendu et très faible densité ?

• Une organisation différenciée ou mutualisée
pour les déplacements du quotidien des
habitants locaux (actifs ou non) /

résidents et des déplacements 
occasionnels des visiteurs ?

• Les liaisons/destinations privilégiées sur le
périmètre du Parc national de forêts et en
relation avec des portes d’accès
« transport » situées en dehors de son
périmètre ?

❑ Les enjeux d’organisation de la gestion de
la mobilité

• Une logique partenariale incontournable :
Parc, 2 Régions et 2 Départements
(Bourgogne Franche-Comté/Côte d’Or
et Région Grand-Est/Haute-Marne), 5
Communautés de communes dont 2 sur le
périmètre du PETR du Pays de Langres
(CCGL et CCAVM – le Parc recouvrant une
partie de leurs communes).

• Des orientations et objectifs précisés au
SCoT du PETR du Pays de Langres pour la
mobilité sur le Parc, repris dans ce plan.

❑ La valorisation du Parc national de forêts
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3.5. Les besoins exprimés par les acteurs du territoire (année de référence 2020)

L’approche des besoins de mobilité face aux services existants (offre) et aux pratiques actuelles
(demande) est issue du travail de concertation mené dans le cadre d’ateliers diagnostic réalisés en
visio-conférences en 2020.

Ainsi, de ces différents temps, ressortent plusieurs besoins de mobilité pouvant être synthétisés par
mode de déplacements et qui concernent, pour certains d’entre eux, un public précis.

➢ Les ateliers diagnostic « Visio » 

Capture d’écran lors de la 
séance plénière de clôture de 
l’atelier avec les acteurs 
socio-économiques du 
territoire.
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❑ Les besoins exprimés par les acteurs du territoire (année de référence 2020)

➢ Des attentes et besoins appréciés par type de public

• Jeunes :

En cadre scolaire : trop de temps dans les cars

• Personnes en insertion :

Aide à la mobilité individuelle :

Accompagnement au code / Permis de conduire

Location (/prêt) de véhicules : scooter, voiture,
vélos, VAE

Desserte de la ZA des Franchises

• Public touristique :

Location de véhicules adapté à la typologie du
territoire (VAE notamment)

Implantation d’infrastructure cyclable ouvrant sur
les lieux d’intérêt touristique du territoire

• Seniors :

Accessibilité

Support d’information adaptés, accompagnement
humanisé

Véhicules adaptés (dans le cadre du TC/TAD)

• Personnes à mobilité réduite :

Application généralisée des mesures d’accessibilité

Véhicules adaptés (dans le cadre du TC/TAD)

• Actifs :

Desserte de la ZA des Franchises

Mise en place d’un maillage cyclable et de
parkings sécurisés

Implantation d’aires de covoiturage

• Sans affectation particulière :

Travailler à une intermodalité renforcée entre
transports collectifs, mais aussi avec les autres
modes

Communiquer, former, accompagner sur
l’existant

Travailler les liaisons vers les pôles de services et
de santé en s’appuyant pour les services : sur les
polarités urbaines identifiées par le SCoT, pour la
santé : sur les polarités du territoire, mais
également sur les polarités extérieures proches
(Chaumont, Vesoul, Neufchâteau et Dijon)

Créer un maillage de location / Prêt de véhicule
(Vélo, VAE, Voiture, scooter) pour les personnes
autonomes n’en ayant pas.

Intégrer un aspect solidaire à tous ces aspects de
la mobilité



41

❑ Les besoins exprimés par les acteurs du territoire (année de référence 2020)

➢ Des besoins et attentes appréciés par mode transport et déplacement

Les transports collectifs Besoins et attentes exprimés

Transport urbain • Desserte des zones d’emplois à développer (ZA des 
Franchises évoquée)

• Implantation d’un train à crémaillère à Langres 

Transport à la demande • Amélioration de la visibilité
• Généralisation de l’offre de TàD à toutes les communes
• Favoriser l’accès aux soins notamment avec : des 

horaires adaptés, des véhicules adaptés, un accès 
facilité aux établissements de soin

Transports scolaires • Ouverture aux usagers commerciaux
• Permettre l’accès aux accueils de loisirs sur les pôles 

urbains du territoire
• Ouvrir la question de la gratuité pour les lycéens

Ferroviaire / Interurbain • Amélioration de la relation avec Dijon et le nord de la 
côte d’Or (desserte construite VERS Dijon)

• Développement des liaisons vers Vesoul et Neufchâteau 
qui sont des pôles de santé pour un certain nombre 
d’habitants du territoire



Les autres champs de la 
mobilité 

Besoins et attentes exprimés

Mobilités alternatives • Création d’un maillage de location de véhicule (Vélos, VAE, 
Voiture, Scooter) pour les personnes autonomes n’en ayant 
pas.

• Création d’un garage solidaire
• Développement des liaisons vélos Langres – Parc national de 

forêts, liaison du canal (nord-sud) , liaison Langres - Auberive, 
demande du Parc national de forêts (public touristique arrivant 
à Langres), voie bleue.

• Mise en place d’un maillage cyclable à vocation quotidienne et 
de parkings vélos sécurisés (CH de Langres évoqué)

• Encadrement et développement du covoiturage
• Développer les liaisons douces par les canaux

Intermodalité • Développement d’une gamme tarifaire unifiée TU/TAD
• Amélioration des correspondances TAD / Ferroviaire à Culmont 

– Chalindrey (trains Metz-Marseille & Paris-Belfort)
• Aménagement des points d’intermodalité afin de favoriser 

l’accueil de tous les modes (arrêt TC, parking vélo, voiture, 
co-voiturage, etc.)

• Penser l’intermodalité sur la ZA des Franchises

Information mobilité • Amélioration de la visibilité du Kiosque
• Amélioration de l’unité de l’offre au sein du territoire
• Mise en place d’une information humanisée
• Mise en place d’une centrale d’appel
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❑ Les besoins exprimés par les acteurs du territoire (année de référence 2020)

➢ Des besoins et attentes appréciés par mode transport et déplacement
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Les autres champs de la 
mobilité 

Besoins et attentes exprimés

Actions générales ou 
transversales

• Mise en place des mesures d’accessibilité partout où elles ne 
le sont pas encore

• Amélioration de l’intermodalité à Dijon
• Endiguer le recul du ferroviaire
• Prise en compte par les services des enjeux de mobilité 

(plages horaires réservées à des personnes utilisant le TAD 
dans les maisons de soins par exemple)

• Accompagnement au permis de conduire
• Développement d’un calculateur d’itinéraire au niveau régional
• Développement de supports de communications adaptés aux 

différents publics (support papier pour les seniors, langue 
ciblée aux publics de primo-arrivants, etc…)

• Développement du numérique sur le territoire et formation 
des habitants à son utilisation

• Développement de maisons de services publics sur le territoire 
/ bus de service public itinérant

• Favoriser l’installation de médecins 
• Pérennisation du dispositif de livraison à domicile mis en place 

pour la crise sanitaire de la Covid-19
• Accompagnement des entreprises dans la mise en place 

d’actions vertueuses de mobilité (co-voiturage, vélo, flotte 
d’entreprise, etc…)

❑ Les besoins exprimés par les acteurs du territoire (année de référence 2020)

➢ Des besoins et attentes appréciés par mode transport et déplacement
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❑ Les enseignements des ateliers

La synthèse des éléments de réflexion produits
au cours des ateliers avec les acteurs du
territoire fait émerger plusieurs orientations
fortes :

• L’importance accordée aux dispositions
concernant la solidarité et la
proximité. Ces éléments renvoient
naturellement aux spécificités du
territoire qui demandent des solutions
de mobilité permettant de limiter voire
réduire les conditions d’isolement et
d’éloignements des habitants des zones
rurales et d’accéder à des moyens de
déplacements pour répondre à leurs
besoins quotidiens ou ponctuels.

• Une demande forte de rendre
« lisible » les offres de transport et de
mobilité existante (où à venir) dans la
mesure où avant la mobilité elle-
même, l’accès à la mobilité reste

parfois un registre complexe pour ceux qui
en ont le plus besoin.

• En matière de propositions concernant les
modes de déplacements, on peut noter que
si le développement du covoiturage est
attendu sur le territoire, ce sont deux
autres domaines qui focalisent les
attentions :

o un registre plutôt nouveau sur le
territoire qui est celui du vélo au sens
large, c’est-à-dire englobant la
réalisation d’études préalables jusqu’à
la réalisation d’infrastructures et la
promotion d’un environnement de
services,

o le registre, cette fois-ci plus historique
et patrimonial du (re) développement
des services et du système ferroviaire.

• Enfin, l’offre de transport collectif est jugée
améliorable tant sa dimension urbaine que
pour ses composantes à la demande et
scolaire.

❑ Les besoins exprimés par les acteurs du territoire (année de référence 2020)
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4 – La formulation de la stratégie
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❑ Les étapes de construction du Plan

Le Plan de Mobilité Simplifié du PETR du Pays de
Langres comporte 22 actions relevant de 6 axes
stratégiques.

La définition de ce cadre stratégique et de ses
actions résulte d’une démarche de travail en cinq
étapes successives menées en 2021 et 2022 :

• La définition par le bureau d’étude assistant le
PETR du Pays de Langres d’une première liste
d’objectifs possibles répondant aux enjeux
identifiés dans le diagnostic. Ce « plan cadre »
a été réalisé en croisant les constats d’ordre
technique avec les besoins et attentes des
acteurs du territoire ressortis des ateliers. La
liste initiale comportait 11 axes et 29
propositions d’actions.

• Cette liste a ensuite été mise en débat dans le
cadre d’ateliers « projet », en 2021, avec les
acteurs du territoire dans le but de faire
ressortir les axes et actions jugées les plus
importants de leur point de vue et d’en

donner dans la mesure du possible un
premier contenu descriptif.

• Les fiches produites au cours des ateliers
et en premier lieu les enjeux et objectifs
auxquels elles se rattachaient ont
ensuite été volontairement rapprochées
des champs de compétence définis par
la loi LOM tant pour le PETR du Pays de
Langres, nouvelle autorité organisatrice
locale que la Région Grand Est ou
d’autres acteurs pouvant intervenir sur
le territoire. Ce travail de
rapprochement renvoie à la facilitation
de la mise en œuvre opérationnelle et
financière des actions.

• Ces actions ont été discutées, précisées
par les techniciens et élus du Pays de
Langres et ses partenaires.

• Le Comité syndical du PETR du Pays de
Langres a saisi, en 2022, le Conseil de
développement territorial afin qu’il
donne son avis sur le programme
d’actions.

4.1. Du diagnostic au plan d’actions : le cadre stratégique retenu
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1

Améliorer les relations avec Dijon et les autres métropoles régionales
1.1 Consolider l’offre ferroviaire (TER et TGV)
1.2 Ouvrir la gare/halte de Vaux-sous-Aubigny
1.3 Créer des lignes de covoiturage dynamique
1.4 Mettre en place un service TAD à destination de Dijon

2
Développer les services de mobilité solidaire

2.1 Développer la location solidaire (Voiture, Scooter et vélo/VAE)
2.2 Développer une offre d’entretien solidaire

3
Développer les services de mobilité touristique

3.1 Mettre en place des liaisons à partir de Langres vers Auberive (PNF) et vers Bourbonne-les-Bains
3.2 Développer des services de mobilité alternatives à partir des portes d’entrées identifiées.

4

Compléter l’offre de transport à la demande 
4.0 Ouverture du TàD à toutes les communes
4.1 Imaginer des lignes virtuelles en lien avec les pôles armature
4.2 Consolider la vocation « insertion » du TàD

5
Affirmer le rôle et place du Kiosque mobilité

5.1 Discussion avec SMTPL

6
Développer le transport urbain 

6.1 Améliorer la Desserte Gare / Centre-ville / Franchise
6.2 Création d’une liaison bus Gare de Langres / Gare de Culmont-Chalindrey par les Franchises

➢ Une proposition initiale de plan « cadre » issu du diagnostic décliné en 11 axes

4.2. Des pistes de réflexion initiales



48

❑ Des pistes de réflexion initiales

7 Création d’une flotte de véhicules communautaire. Moyens mutualisés pour des services spécifiques. 

8

Encourager et développer la pratique du covoiturage
8.1 Aménager des aires de covoiturage
8.2 Ouvrir un portail d’accès local au covoiturage
8.3 Recenser / susciter les communautés d’intérêt au covoiturage (Parents d’élèves, salariés d’hôpital )
8.4 Développer des lignes locales de court-voiturage dynamique

9

Autres services 
9.1 Création de services / commerces / Services publics / Gare SNCF / Télémédecine mobiles  
9.2 Fret rural / livraison / pôle logistique 
9.3 Développer le maillage de tiers lieux / pôles numériques sur le territoire

11
Points d’intermodalité (aménagement physique qui marquent l’accès à la mobilité)

11.1 Identifier et aménager les points d’intermodalité « porte d’entrée » 
11.2 Charte d’aménagement en fonction des usages 

10

Développer le vélo 
10.1 Développer un réseau cyclable à partir d’un schéma « Etoile de Langres »
10.2 Des aménagements cyclables favorisant l’accès aux établissements scolaires ou lignes de transport 

scolaire
10.3 Engager des actions d’aménagement pour sécuriser et apaiser la circulation dans les polarités urbaines
10.4 Créer des pôles relais vélo
10.5 Assurer formations et information sur l’usage du vélo.

➢ Une proposition initiale de plan « cadre » issu du diagnostic décliné en 11 axes
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Les ateliers « Projets » se sont inscrits dans le

cadre du processus de participation des acteurs

du territoire à la co-construction du futur Plan

de Mobilité du PETR du Pays de Langres. Après

la première série d’ateliers réalisés en

« distanciel » pour la phase diagnostic en 2020,

cette seconde session d’ateliers de la

phase projet a été réalisée cette fois-ci en

« présentiel » en 2021.

Trois ateliers se sont ainsi tenus sur site à

Langres, Prauthoy et Corgirnon les 28 et 29 juin

2021 avec des acteurs locaux (représentants du

tissu économique et social, associatif,

techniciens et élus) afin d’examiner, échanger et

approfondir des pistes d’actions pour améliorer

les conditions de déplacements et de mobilité

sur l’ensemble du territoire (à l’échelle du PETR

du Pays de Langres).

Entre 15 et 25 participants selon les ateliers ont

ainsi pu confronter leurs points de vue et

connaissance sur la base d’une présentation et

d’une animation assurée par le bureau d’étude

Iter et l’équipe du PETR du Pays de Langres.

Un support de travail était mis à disposition des

participants d’une part sous forme d’une

proposition :

• le plan « cadre » d’une trentaine d’actions

classées en 11 thématiques établies par le

bureau d’étude suite au diagnostic,

• de fiches projets à renseigner autant que

possible par les participants à partir d’un

choix collectif de 3, 4 ou 5 actions du plan

cadre, avec la possibilité d’en proposer

d’autres le cas échéant, avec également la

possibilité d’utiliser une carte du territoire

pour localiser les actions.

4.3. La démarche des ateliers « Projet »

➢ Le  plan « cadre » soumis à la concertation
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• d’un support de synthèse permettant aux

participants de chaque groupe de situer,

selon eux, les actions qu’ils ont prises en

compte dans une logique de type impact (sur

l’amélioration des conditions de mobilité) /

effort (technique, politique, financier) pour

les mettre en œuvre).

Concrètement, après une présentation générale,

les participants ont ensuite été répartis en sous-

groupes (tables) de 5/6 personnes environ pour

choisir puis renseigner autant que possible les

fiches actions qu’ils devaient choisir après

accord collectif dans celles proposées dans le

plan cadre.

❑ La démarche des ateliers « Projet »

➢ Le  plan « cadre » soumis à la concertation
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2 – La priorisation ne repose pas sur le même

niveau d’effort collectif porté par le territoire.

En ce sens, le transport à la demande est perçu

comme un outil nécessitant un effort

stratégique moins important que l’amélioration

de la desserte ferroviaire avec Dijon

3 – Juste après ces deux pistes d’actions,

d’autres thèmes apparaissent selon un gradient

d’intérêts à trois niveaux :
• le développement du vélo et des transports

urbains à Langres (auquel il convient de rajouter la

liaison gare de Langres- gare de Culmont-

Chalindrey)

• le développement du covoiturage et des

mobilités solidaires

• d’autres pistes portant sur des choix uniques

(mobilité touristique, accessibilité des transports,

flotte communautaire, information mobilité).

1 – La priorité accordée par les participants à la

question de l’accessibilité du territoire et de

sa relation avec l’extérieur (amélioration des

relations avec Dijon et les autres métropoles)

ainsi qu’au développement de la mobilité

intérieure dans une logique de transport

adaptée à la caractéristique du territoire

(transport à la demande pour tous)

❑ La démarche des ateliers « Projet »

➢ Les enseignements : priorisation et hiérarchisation des thèmes et actions
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Le Plan de Mobilité Simplifié du PETR du Pays

de Langres vise deux registres d’actions dans le

champ de la mobilité :

• d’une part définir un plan/programme

correspondant à la mise en œuvre de son

choix d’exercer sa nouvelle compétence en

appui sur les ambitions de la loi LOM et sur

ses propres possibilités et potentialités de

moyens,

• d’autre part, intégrer dans ce

plan/programme les modalités de son

implication dans les champs nécessitant un

partenariat dans l’architecture

organisationnelle et financière avec les

dispositifs d’échelle nationale et régionale.

Conformément aux dispositions de la loi LOM,

ce plan repose donc principalement sur une

logique thématique servicielle d’organisation et

d’amélioration de la mobilité.

Dans cette perspective, les problématiques

essentielles du territoire concernant l’évolution des

grands réseaux d’infrastructures ferrés (desserte

TGV), routiers (RN 19) et aériens (Aérodrome de

Rolampont) ne sont pas traitées directement mais

indirectement au travers des mesures

d’accompagnement à l’échelle locale d’évolution

des services de transport et de mobilité.

Enfin, il est apparu logique d’intégrer dans la

thématique des services solidaires, des actions

relatives à la création (ou recréation) de services

publics ou privés mobiles favorisant le

désenclavement des territoires et populations

isolées ou en difficultés de mobilité.

4.4. La prise en compte des compétences définies par la loi LOM
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❑ La prise en compte des compétences définies par la loi LOM

➢ Le champ des compétences

La Loi d’Orientation de Mobilités (LOM) est venue préciser les attributions d’une Autorité

Organisatrice de la Mobilité (AOM) en les élargissant à l’ensemble de champs recouverts par la

mobilité.

En prenant la compétence « Organisation des Mobilités », le PETR du Pays de Langres est

compétent sur l’ensemble de ces attributions (hors champ scolaire) mais n’est pas dans l’obligation

d’organiser tous les services. Il s’agit donc d’une compétence globale qui s’exerce à la carte.

Organiser des services de transports 
publics

Organiser ou contribuer au 
développement des modes alternatifs

Service régulier

Service à la demande

Service de transport scolaire

Mobilités actives

Mobilités partagées

Mobilités solidaires

Assurer en parallèle, la planification, le suivi et l’évaluation de la politique mobilité
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➢ Les services de transport public et mobilités actives (Référence France Mobilités)

❑ Les transports publics

Cette compétence est d’ores et déjà bien

connue du territoire car déclinée localement

au travers du transport urbain de Langres –

Saints-Geosmes, des services à de la demande

du SMTPL et des services scolaires gérés en

délégation de la Région Grand Est par les

Communautés de communes.

La prise de compétence ne modifiera donc pas

l’organisation générale mais devra intégrer une

réflexion sur la redéfinition des logiques

d’évolutions des réseaux (itinéraires, niveau

des service, type d’offre), leur intégration

possible et enfin les modes de gestion et

d’organisation à établir localement (mode de

gestion, nature du ou des contrats).

❑ Les mobilités actives

Les formes de mobilité active les plus connues sont

la marche à pied et la bicyclette, mais d'autres

modes de transport, tels que le skateboard, la

trottinette, les rollers ou les patins à roulettes, sont

aussi des formes de mobilité active.

Favoriser les mobilités actives et décarbonées

passe par le développement du vélo et donc un

meilleur partage de la voirie.

Ainsi à partir d’un diagnostic des déplacements des

piétons et cyclistes ainsi que des enjeux, le PETR du

Pays de Langres pourra élaborer son schéma des

mobilités actives, évaluer des projets

d’aménagement, améliorer la sécurité, ou encore

animer localement des journées sur le thème du

vélo et de la marche.

Il peut également organiser aussi des journées

d’échanges et de partage d’expériences.

❑ La prise en compte des compétences définies par la loi LOM
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➢ Les mobilités partagées et covoiturage (Référence France Mobilités)

• Organisées ou financés largement par les acteurs

publics. Par exemple les vélos en libre service comme

vélov ou velib, les services d’auto partage de type

Cityz.

• Organisées par des acteurs privés et financés par les

usagers. Par exemple les vélos dits « free floating »

comme Mobike ou Indigo Bikes.

Le territoire peut concourir au développement du

covoiturage en :
• mettant en place un schéma d’aires de covoiturage,

• mettant à disposition du public des solutions de

covoiturage pour faciliter la mise en relation de

conducteurs et de passagers (plateforme),

• mettant en place des allocations au conducteur et/ou

aux passagers qui recours au covoiturage.

Toutefois, quand bien même le territoire peut verser une

allocation à un conducteur lorsqu’il effectue un trajet en

présence de passagers ou à vide, le covoiturage reste du

transport privé. Il ne s’agit en aucun cas d’un service

public de covoiturage et la responsabilité du territoire ne

saurait être engagée. Le covoiturage se définit par le fait

que le trajet se fait pour le compte du conducteur.

❑ Les mobilités partagées

Elles consistent en la mise à disposition du

public de moyens de transport classiquement

individuels : la voiture, le scooter, le vélo et les

trottinettes électriques. Elles peuvent avoir

différentes formes :
• Voitures partagées en boucle (on ramène la

voiture à son point de départ après utilisation) ou

en « free floating » (on laisse sa voiture à son

point d’arrivée, dans la rue ou en station).

L’autopartage est plutôt utilisé pour les trajets

hors Domicile Travail.

• Covoiturage : partage du véhicule où le

conducteur choisit sa destination et peut être

indemnisé partiellement des frais d’usage du

véhicule (et donc non rémunéré), le covoiturage

étant destiné essentiellement pour les trajets

Domicile Travail.

• Les vélos ou scooters en libre service, avec

stations (on prend et on dépose le vélo dans une

station) ou sans station (on laisse le vélo à son

point d’arrivée).

❑ La prise en compte des compétences définies par la loi LOM
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➢ Les mobilités solidaires (Référence France Mobilités)

• Verser des aides individuelles à la mobilité, par

exemple des aides individuelles à caractère social ou à

l’attention de publics résidant dans des secteurs mal

desservis. Il peut s’agir par exemple de chèques

mobilité, d’aides pour l’achat d’un deux-roues

électrique, d’aides pour le passage du permis de

conduire.

Un service de mobilité solidaire peut donc

recouvrir de nombreux dispositifs. Ainsi, il peut par

exemple (la liste n’est pas limitative, d’autres types

d’actions sont possibles) :
•organiser un service de transport « solidaire », c’est un service de
transport à la demande à destination de ces publics vulnérables. Le
transport public adapté aux personnes à mobilité réduite (TPMR) rentre
dans cette catégorie; une AOM peut également soutenir financièrement
une association qui met en œuvre du transport d’utilité sociale,
•mettre à disposition du public des solutions pour faciliter la mise en
relation de conducteurs bénévoles et de passagers, sans que cela
constitue un service de transport,
•organiser un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la
mobilité,
•mettre en place des plateforme-formes de mobilité,
•mettre en place des garages solidaires.

Les services de mobilité solidaire ne sont pas

définis précisément. Il s’agit de tout service

ayant pour finalité d’apporter des solutions de

mobilité aux publics en difficulté, qu’il s’agisse

de personnes en situation de vulnérabilité

économique ou sociale ou de personnes en

situation de handicap ou dont la mobilité est

réduite.

Cette compétence vise à clarifier le champ

possible d’intervention d’une AOM

notamment vis-à-vis de la compétence d’action

sociale. Cette compétence donne donc

capacité à :
• Organiser des services de mobilité solidaire ou

contribuer à ces services quand ils ne sont pas

organisés par elle (soit par une collectivité au

titre de sa compétence sociale : ex des services

de transport organisés par des CCAS, soit par un

acteur privé comme un garage solidaire, une

association qui met en place du transport d’utilité

sociale).

❑ La prise en compte des compétences définies par la loi LOM



4.5. La structuration du plan d’actions

Organiser des services de 
transports publics

Organiser ou contribuer au 
développement des modes 

alternatifs

Assurer la planification, 
le suivi et l’évaluation de 

la politique mobilité
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Animation et 
gestion du système 

de mobilité

➢ L’inscription dans le cadre de la loi LOM

A

F
Transport ferroviaire 

et intermodalité

Service régulier

Service à la 
demande

Service de transport 
scolaire

B

C

E

D

Mobilités actives

Mobilités partagées

Mobilités solidaires 
et services de 

proximité



AXE A
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AXE F Transport ferroviaire et intermodalité

Animation et gestion du système de mobilité

AXE B Transports publics locaux

AXE C Mobilités actives

AXE D Mobilités partagées

AXE E Mobilités solidaires

❑ La structuration du plan d’actions

➢ Les 7 axes stratégiques déclinés dans le Plan d’actions 



❑ La structuration du plan d’actions

➢ Les 22 fiches du plan d’actions
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Axe stratégique Actions

Animation et gestion du 
système de mobilité

A1 Renforcer le rôle du Kiosque Mobilité et l’image de la marque LINGGO

A2 Accompagner les employeurs dans leur démarche de plan de mobilité

A3 Développer le maillage de tiers-lieux sur le territoire

A4 Associer les acteurs du tourisme au projet de mobilité du territoire

Transports publics locaux

B1 Adapter et compléter l’offre de transport urbain

B2 Compléter l’offre de transport interurbain

B3 Offrir une solution de transport à la demande à tout le territoire

B4 Améliorer les conditions de transport des élèves

B5 Assurer la mobilité des personnes empêchées

Mobilités actives

C1 Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur cyclable

C2 Créer un écosystème favorable aux piétons et à la pratique du vélo

C3 Développer des services de location de vélos et VAE

Mobilités partagées

D1 Élargir les services proposés aux covoitureurs

D2 Aménager des aires de covoiturages

D3 Expérimenter des lignes de covoiturage dynamique

D4
Expérimenter un service d’autopartage intégrant des innovations en matière de transition 
énergétique

Mobilités solidaires

E1 Faciliter l’accès à la mobilité pour tous

E2 Développer une offre d’entretien solidaire

E3 Conforter le volet insertion professionnelle du transport à la demande

E4 Faciliter la mise en œuvre de services de proximité itinérants sur le territoire

Transport ferroviaire 
et intermodalité

F1 Contribuer avec la Région Grand Est et l’Etat à l’attractivité du transport ferroviaire

F2 Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire

A

F

B

C

E

D
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5 – Les fiches du Plan d’actions
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• Maîtrise d’ouvrage / Partenariat, qui

identifie le montage du portage de

l’action. Dans la mesure du possible est

indiqué aussi le cadre partenarial

envisageable ou indispensable pour sa

réalisation.

• Indicateurs de suivi / Financements, qui

propose des indicateurs associés et les

sources de financement possibles connues

à ce jour indépendamment de celles

activables par le PETR du Pays de Langres

en interne.

Outre l’axe stratégique auquel elle se rattache, 

chaque fiche reprend le même modèle de 

présentation incluant les rubriques suivantes : 

• Objectifs et enjeux / Fiches liées, qui

vise à faire le lien avec les besoins et

attentes de mobilité auxquels elle

répond. Le cas échéant sont indiquées

la ou les autres fiches actions du plan

qui lui sont liées.

• Mesures / Coût / Calendrier, qui

précise autant que possible le ou les

principe(s) opérationnel(s)de l’action

ainsi qu’une estimation des coûts liés

(études, investissements,

fonctionnement) et la temporalité de

sa mise en œuvre.

5.1. Le contenu des fiches



AXE A Animation et gestion du système de mobilité

Accompagner les employeurs dans leur démarche de plan de mobilitéA2

Renforcer le rôle du Kiosque Mobilité et l’image de la marque LINGGOA1

A3
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Fonder une démarche partenariale mobilité avec les acteurs du tourisme et des loisirsA4

Développer le maillage de tiers-lieux sur le territoire



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La consolidation de la structure et la marque existante en élargissant les champs d’actions et d’interventions du Kiosque 

en cohérence avec la mise en œuvre de la compétence Organisation des mobilités du PETR du Pays de Langres

Objectif(s) :
• Promouvoir l’utilité et l’utilisation des services de mobilité existants et futurs sur le territoire
• Faire reconnaître par l’image et la communication sur les supports d’informations l’identité du système de mobilité du 

Pays de Langres au travers de la marque LINGGO
• Articuler le Kiosque Mobilité en lien avec les espaces France Services

• Fiche B3

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Mettre en place des actions de sensibilisation et des événements pour rapprocher
l’information des habitants (Fête de la mobilité / Interventions diverses dans les écoles, les
administrations, les entreprises, sur les marchés, etc.)

• Mesure 2 : Assurer une représentation périodique du Kiosque dans les Espaces France Services du
territoire

• Mesure 3 : Organiser et animer les instances de pilotage et de concertation liées à la mobilité (Comité
des partenaires, Club des Ambassadeurs, etc.)

• Mesure 4 : Rendre cohérent la communication autour de la marque LINGGO en fédérant l’ensemble des
services mobilité sur le territoire

• Mesure 5 :Rassembler, compiler et mettre à jour l’ensemble des informations disponibles au fur et à
mesure de la mise en place des offres de mobilité

• Coûts en temps 
de chargé de 
mission. Inclus 
dans les 
attributions du 
Kiosque Mobilité

• Horizon de 
mise en œuvre 
: Dès 2022

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres

• Opérateurs de mobilité
• EPCI avec les espaces France Services
• Transporteurs de voyageurs
• Acteurs locaux, Associations d'usagers
• SNCF, Régions
• Unis'cité- Association des Maires 

Ruraux

• Nombre et nature des opérations 
de communication menées chaque 
année

• Nombre de participations à des
instances de concertation

• Nombre et nature des sollicitations
externes

• Fonds européens LEADER
• Région Grand Est

AXE A A1Renforcer le rôle du Kiosque Mobilité et l’image de la marque LINGGO
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AXE A
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AXE A A1Renforcer le rôle du Kiosque Mobilité et l’image de la marque LINGGO



AXE A

Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• L’amélioration des conditions de déplacements des salariés actuels ou futurs
• L’amélioration de l’accessibilité aux principales zones d’emplois et grands établissements et employeurs du territoire
• La contribution du territoire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les risques d’accidents routiers, 

en diminuant le trafic automobile « solo »
• L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés

Objectif(s) :
• S’inscrire dans la démarche nationale de réalisation de Plans de Mobilité Employeur
• Susciter l’intérêt de la réalisation d’un Plan de Mobilité Employeur et accompagner les entreprises volontaires dans leur 

démarche interne et auprès des partenaires externes.

• Fiche A1

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Sensibiliser les employeurs publics et privés (>50 salariés) à la mise en place d'un Plan
de Mobilité Employeur : avantages (économiques, écologiques, sociaux) qu’il induit et
promouvoir l’application du forfait mobilité durable

• Mesure 2 : Sensibiliser les employeurs publics et privés (de 11 à 50 salariés) aux questions de
mobilité

• Mesure 3 : Identifier des référents mobilité au sein des employeurs publics et privés
• Mesure 4 : Permettre le partage d’expérience avec des employeurs qui ont mis en place un plan

de mobilité

• Coûts en temps de 
chargé de mission. 
Inclus dans les 
attributions du 
Kiosque Mobilité

• Horizon de mise en 
œuvre : Dès 2023

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres
• Employeurs du territoire
• ADEME

• Nombre d’entreprises démarchées et 
effectif salariés concernés

• Nombre d’entreprises engagées
• Nombre d’entreprises ayant réalisé 

leur Plan de mobilité

• Subventions possibles sous 
conditions à la réalisation d’un 
Plan de Mobilité via le dispositif 
Tremplin Ecologique (ADEME)

A2
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Accompagner les employeurs dans leur démarche de plan de mobilité
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AXE AAXE A A2Accompagner les employeurs dans leur démarche de plan de mobilité

Les plans de mobilité ont pour but de 
conduire des échanges et des réflexions sur 
plusieurs thématiques:

Les avantages de la démarche de Plan de 
Mobilité :

Point LOM (Loi d’Orientation des Mobilités)
Depuis le 1er janvier 2020, la loi LOM de décembre 2019 impose aux entreprises de plus de 50 salariés sur un 
même site d’insérer dans leurs négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les partenaires sociaux un volet 
mobilité, à défaut, l’élaboration d’un Plan de Mobilité Employeur (PDMe) s’impose.



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La réduction des besoins de mobilité subis et des distances de déplacements en zone peu dense
• Le renforcement de l’attractivité des pôles relais du territoire
• La mise en œuvre d’une réponse aux sollicitations de télétravail hors domicile
• L’amélioration du lien social pour les travailleurs isolés

Objectif(s) :
• Identifier les sites susceptibles d’accueillir des tiers lieux et définir les prestations à y assurer en partenariat avec les

communes et les acteurs socio-économiques du territoire
• Faciliter les montages techniques et financiers des opérations et accompagner leur mise en œuvre

• Fiche A1

Développer le maillage de tiers-lieux sur le territoire

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Accompagner le développement des initiatives publiques,
associatives ou privées en cours

• Mesure 2 : Développer des tiers-lieux d'activités sur des localisations
stratégiques (pour favoriser notamment l'accueil de télétravailleurs...)

• Coûts en temps de chargé de 
mission.Inclus dans les attributions du 
Kiosque Mobilité

• Coût d’aménagement d’un tiers lieux : 
20K€ - 150K€

• Coût de fonctionnement d’un tiers-lieux 
:10K€ / an

• Déploiement Fibre: 10€ – 15€ du mètre

• Etude préalable dès 
2022

• Déploiement 
progressif entre 2023 
et 2026

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres
• Communautés de 

communes 
• Communes

• Associations locales
• ADEME

• Nombre de tiers lieux engagés/créés sur 
le territoire

• Nombre d’utilisateurs 
réguliers/occasionnels par site créé

• Kilomètres économisés sur les 
déplacements non réalisés par les 
utilisateurs

• Fonds européens LEADER

AXE A A3
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La valorisation des activités et offres de produits touristiques et de loisirs du territoire (Parc National de Forêts, Citadelle de 

Langres, Source de la Meuse, Cité thermale de Bourbonne-les-Bains, etc.) par des solutions de mobilité facilitant leur accès 
par les visiteurs et leurs déplacements sur site

• La promotion des solutions innovantes et alternatives à la mobilité automobile traditionnelle en cohérence avec les enjeux 
de développement durable et préservation du cadre de vie et d’environnement du territoire

Objectif(s) :
• Associer les partenaires à une démarche partenariale de réflexion sur les réponses envisageables
Cette action s'inscrit dans le cadre du Schéma de développement et d'aménagement touristique 2014-2024.

• Fiche A1
• Fiche C1

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Etudier avec les acteurs concernés la mise en place d’une solution de mobilité des
sites touristiques de Auberive et Bourbonne-les-Bains à partir de Langres et des gares
(proposition : deux possibilités d’arriver (Vendredi / Samedi) et trois possibilités de départ
(Samedi / Dimanche / Lundi), toutes calées sur au moins un train)

• Mesure 2 : Développer une offre de location vélo et électro-mobilité en lien avec les loueurs du
territoire sur les sites touristiques et culturels majeurs

• Mesure 3 : Porter à connaissance des prestataires touristiques les solutions et opérateurs de
mobilité pour intégrer ces solutions dans leurs offres packagées (hébergement, activités,
restauration...)

• Coûts en temps de 
chargé de mission.

• Inclus dans les 
attributions du 
Kiosque Mobilité

• Horizon de mise en 
œuvre : Dès 2023

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres

• Offices du Tourisme, Agence 
d'attractivité

• Acteurs du tourisme
• Parc National de Forêts
• Transporteurs
• Loueurs de vélos et de 

voitures

• Nombre de réunions d’animation 
du groupe

AXE A A4
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Associer les acteurs du tourisme au projet de mobilité du territoire



AXE B Transports publics locaux

Compléter l’offre de transport interurbainB2

Adapter et compléter l’offre de transport urbainB1

Offrir une solution de transport à la demande à tout le territoireB3

Améliorer les conditions de transport des élèvesB4
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Assurer la mobilité des Personnes à Mobilité Réduite sur le réseau de transportB5



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• L’adaptation de l’offre de transport collectif pour améliorer les déplacements urbains et l’intermodalité avec les services 

ferroviaires
• La contribution d’un service de transport collectif à l’armature urbaine du pôle Langres- Saints-Geosmes- Culmont-Chalindrey
Objectif(s) :
• Renforcer, en complément de l’offre existante, la desserte des villes de Langres et Culmont-Chalindrey en améliorant les 

relations entre les pôles ferroviaires, les centres urbains et les zones d’activités actuelles et futures.
• Améliorer l’accessibilité aux emplois des zones d’activités économiques et de services de l’agglomération Langres – Saints-

Geosmes – Culmont Chalindrey
• Permettre un accès des habitants à la zone de loisirs du lac de la Liez

• Fiche A1
• Fiche F2

• DOO SCoT : 
Disposition 61 : 
attention à porter sur 
matérialisation et 
signalisation des arrêts, 
leur qualification et 
amélioration de la 
lisibilité du réseau et 
interconnexion.

AXE B

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Assurer la convergence des marchés de transport Réseaux urbain et non 
urbain

• Mesure 2 : Mettre en œuvre des adaptations pour améliorer l’offre de transport 
urbain local (flexibilité sur le TàD urbain et gare, augmentation des points d’arrêts TàD, 
lisibilité du réseau...)

• Mesure 3 : Réfléchir à un nouveau schéma de circulation en cohérence avec les 
évolutions urbanistiques de Langres et de Saints-Geosmes à moyen terme

• Mesure 4 : Mettre en place une desserte estivale à destination du lac de la Liez

• Etude préalable : 25 K€ HT
• Fonctionnement : environ 50 

K€ pour la desserte estivale 
du lac de la Liez

• Renouvellement des 
contrats de transport 
urbain et non urbain : 
2022

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR du Pays de Langres

• Ville de Langres
• Commune de Saints-Geosmes
• Communautés de communes
• Régions

• Fréquentation (nombre de 
voyages) du réseau de 
transport urbain et de la 
nouvelle ligne

• Ressources locales
• Recettes commerciales

B1
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Adapter et compléter l’offre de transport urbain



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• L’accessibilité du territoire dans l’attente de disposer d’une offre ferroviaire de qualité

Objectif(s) :
• Palier la réduction de dessertes ferroviaires 
• Proposer une alternative à la voiture

• Fiche A1
• Fiche F2

Cette fiche action doit être comprise 
comme temporaire, dans l’attente d’une 
amélioration de la qualité de l’offre 
ferroviaire. 
L’action B2 et l’action D3 ne sont pas 
cumulables. Un choix doit s’opérer entre 
les deux.

AXE B

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 3 : Expérimenter une ligne routière entre les deux gares Langres / Culmont-
Chalindrey, qui dessert la zone d’activités des Franchises et Chalindrey Grand Est 
(prolongation de la Ligne A) avec un cadencement limité

• Mesure 4 : Expérimenter une ligne routière entre Langres et Dijon

• Etude préalable : 25 K€ HT
• Fonctionnement : Base de 

4,73 € / Km (prix du Km dans 
le marché urbain actuel), 
fonctionnement 6 jours sur 7 
avec 4 AR quotidiens : environ 
265 K€ / an

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR du Pays de Langres
• Régions Grand Est –

Bourgogne / Franche-
Comté

• Fréquentation (nombre de voyages)

• Ressources locales
• Recettes commerciales
• Régions Grand Est – Bourgogne / 

Franche-Comté

B2
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Compléter l’offre de transport interurbain



Schéma de principel pour la création d’une ligne routière 
Saint-Geosmes, gare de Langres, centre-ville de Langres, zone 
d’activités des Franchises, gare de Culmont-Chalindrey avec 
extension estivale à destination du lac de la Liez.
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AXE B Adapter et compléter l’offre de transport urbain et interurbain B1 et B2



AXE B

Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La réduction de l’isolement et la dépendance automobile de certaines catégories de la population
• La mise en place d’une offre de déplacement adaptée au contexte des zones peu denses et aux besoins essentiels des 

habitants quel que soit leur lieu d’habitation

Objectif(s) :
Etendre l’offre de service actuelle en transport à la demande à l’ensemble des communes du territoire
• Définir et assurer une offre de service adaptée et ciblée : accès aux services et équipements de proximité (Maisons de 

services, maisons médicales, marchés, accès aux gares du territoire,
• Engager une étude de définition du nouveau service (conditions de mise en oeuvre , fonctionnement, financement)

Fiche E3

DOO SCoT : Disposition 
61 : attention à porter sur du 

TàD sur ensemble des 
communes et TàD de 
rabattement vers les polarités 
de bassins de vie, voire vers le 
Parc national de Forêts

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres

• Régions Grand Est et Bourgogne 
Franche Comté

• PETR Pays Seine-et-Tille
• Dijon Métropole
• Agence régionale de Santé

• Régions Grand Est et Bourgogne 
Franche Comté

• Contrat Local de Santé
• Convention Départementale

B3
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• Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Ouvrir le TàD à toutes les communes du territoire

• Mesure 2 : Permettre le rabattement TàD vers les bourgs centres (et notamment 
vers les Espaces France Services, les Pôles de Santé) voire les zones de loisirs en été

• Mesure 3 : Mettre en place un service de TàD à destination des principaux pôles 
médicaux limitrophes côté Bourgogne-Franche-Comté depuis le territoire du Pays 
de Langres, sur justification de RDV médical en complémentarité du transport 
sanitaire

• Etude préalable : 25 K€ HT 
Fonctionnement : Base TAD 
actuelle (125 communes sur 
168) : 360 K€

• Mesure 1 : +31 K€
• Mesure 2 : +50 K€
• Mesures 3 : Environ 100 K€ (clé 

de répartition à définir)

Horizon de mise en 
œuvre
• Mesures 1 et 2 : 2022
• Mesure 3 : 2024

Offrir une solution de transport à la demande (TàD) à tout le territoire



AXE B

Langres

Bourbonne-les-Bains

Fayl-Billot
Auberive

Val-de-Meuse

Chaumont

Le Montsaugeonnais

Culmont-
Chalindrey

Pôle de rabattement Bourg

Pôle de rabattement Gare

Rolampont

Longeau

Secteur Transport urbain 
Langres – Saints-Geosmes

Desserte médicale

B2
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Desserte Agglo centrale

Offrir une solution de transport à la demande (TAD) à tout le territoire

Schéma de principe d’organisation des 
services de transport à la demande 
(secteurs et pôles de destinations)



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La garantie à donner à tous les élèves du territoire et leur parent de la possibilité d’accéder aux établissements de

formation dans les meilleures conditions de confort, sécurité et temps de trajets
Objectif(s) :
• Réduire le temps de transports dans les cars (lien carte scolaire adaptée aux rythmes de l’enfant)
• Homogénéiser les horaires des établissements scolaires : penser les horaires des établissements scolaires en fonction des 

contraintes de transports
• Apporter une offre de mobilité aux jeunes : Jeunes de l’Epide, Lycée de Fayl-Billot, lieux de formation
• Etablir des passerelles pédagogiques entre les métiers du transport public et les établissements de formation
• Engager une réflexion sur l’harmonisation des règlements de transport scolaire à l’échelle du PETR (notamment la 

définition des participations des familles)

Fiche A1

AXE B Améliorer les conditions de transport des élèves

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Engager une réflexion visant à optimiser l’organisation des circuits, à
réduire les temps de trajets et à optimiser les règles de transport scolaire à
l’échelle des trois Communautés de communes avec les établissements scolaires
et de formation à desservir

• Mesure 2 : Mettre en place une Gestion Territoriale des Emplois et des
Compétences sur le profil « conducteur de car »

• Mesure 3 : Faire des interventions en milieu scolaire sur les bonnes attitudes à
avoir dans les transports et sur les métiers du transport

• Etude préalable d’optimisation du 
transport scolaire : 35 K€ HT

• Mesure 1 : Mobilisation d’un 
chargé de mission sur une 
quinzaine de jours par an 

• Mesure 2 : Temps d’animation
• Mesure 3 : Mobilisation de 2 

intervenants sur environ 20 jours 
annuels

• Horizon de mise en
œuvre : 2023

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• Région Grand Est
• Communautés de 

Communes

• Etablissements scolaires
• Etablissements de formation
• Transporteurs
• Acteurs de l'emploi et de la formation
• ADATEEP

• Temps de trajet moyen par
circuit et pour l’ensemble des
circuits scolaires

B4
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• L’intégration et l’insertion sociale et économique des personnes empêchées ou en difficulté d’accès à la mobilité

Objectif(s) :
• Faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à l’ensemble des services de transport dans les conditions prévues par la 

loi (mis en accessibilité du matériel et des arrêts où service alternatif de prise en charge)
• Prévoir une tarification adaptée aux personnels accompagnants dans les services de transports
• Partager les données relatives à l’accessibilité pour mieux accompagner les PMR dans leurs déplacements

AXE B Assurer la mobilité des Personnes Empêchées

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Etre sensibilisé à la prise en compte du handicap / des difficultés physiques 
et mentales à la mobilité, pour mieux adapter les solutions de mobilité (via la mise en 
place d'une formation-action) et ainsi travailler un plan d'action

• Mesure 2 : Mettre en accessibilité les véhicules du réseau de transport

• Mesure 3 : Mettre en accessibilité les arrêts du territoire

• Formation temps d'une 
personne ressource

• Coût d'aménagement voirie

• Mise en place d'une 
formation-action dès 
2023

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres 
(animation)

• Communes ou 
Communautés de 
communes (aménagements)

• Associations agissant en 
faveur des personnes 
porteuses de handicap

• Transporteurs

• Proportion du nombre d’arrêts mis en 
accessibilité sur le total des arrêts du 
territoire

• Nombre de déplacements PMR assurés sur 
les réseaux de transports locaux

• Comité national de coordination 
de l’action handicap (CNCAH)

B5
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AXE C Mobilités actives

Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur cyclableC1

Créer un écosystème favorable à la pratique du véloC2

Développer des services de location de vélos et VAEC3
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La valorisation du vélo comme mode de déplacement actif pertinent pour la découverte du territoire et de ses sites et activités

touristiques
• La mise en œuvre de solutions alternatives à l’usage de la voiture pour des déplacements de proximité sur des itinéraires aménagés
• La suppression de discontinuités cyclables (exemple au niveau du tunnel de Balesmes stoppant la voie cyclable du canal)

Objectif(s) :
• Définir un schéma des itinéraires à aménager en partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Marne
• Identifier et planifier les aménagements à réaliser

• Fiche A2, A4
• Fiches C2, C3
• Fiche F2

• DOO SCoT : 
Disposition 63 –
amélioration des 
continuités douces 
des itinéraires à 
enjeux

AXE C Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur cyclable

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Aménager et sécuriser les liaisons structurantes pour des mobilités quotidiennes 
(liaisons départementales, liaisons le long des principaux corridors de déplacement, traitement 
des polarités urbaines, etc.)

• Mesure 2 : Aménager les liaisons touristiques d’intérêt (Prolongement voie verte après 
Orcevaux, itinéraire de découverte du Parc National de Forêts, Tours des lacs, véloroute
Bourbonne Les Bains - source de la Meuse – Langres - Auberive, Chemin de halage du canal 
entre Champagne et Bourgogne, liaison voie bleue-voie verte, etc. et produire la communication 
par public cible

• Mesure 3 : Réalisation d’une piste cyclable sur la Rd 122 entre le giratoire du Sabinus et la rue de 
l’Avenir (Saints-Geosmes)

• Mesure 4 : Apaiser et sécuriser ls bourgs et la proximité des établissements scolaires
• Mesure 5 : Sécuriser les points durs du territoire et assurer les continuités cyclables

• A définir en 
collaboration avec 
le Département 
dans le cadre de 
son schéma 
directeur cyclable

• Etude lancée par le 
CD52 2021-2022

• Travaux Rd 122 2022-
2023

• Maîtrise d’ouvrage • Partenariat 
• Indicateurs de 

suivi
Financements

• Département de la Haute Marne (Etude et 
aménagements)

• Communes et Communautés de communes 
(Aménagements)

• Communes
• Parc National de Forêts
• Agence d'attractivité
• Région Grand Est 

(stratégie régionale 
cyclable)

• Kilomètres de piste 
aménagés

C1
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AXE C C1
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Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur cyclable

Développement des déplacements doux : Disposition 63 du DOO du SCoT du Pays de Langres



AXE C C1
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Itinéraires cyclables connus (source : https://www.af3v.org)

Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur cyclable

La Voie verte de Langres à Flagey / La Voie bleue de Langres à Peigney (La Liez) / 
EV 19 La Meuse à vélo de Provenchères sur Meuse à Langres / Voie verte du canal Entre Champagne et Bourgogne



AXE C

Langres

Culmont

Bourbonne-les-Bains

Fayl-Billot

Le Montsaugeonnais

Auberive

Val-de-Meuse

Chaumont

C1
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Schéma de principe des grands itinéraires cyclables  à vocation loisirs et tourisme sur le territoire du PETR du 
Pays de Langres (Propositions issues des ateliers de concertation)

Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur cyclable



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La sécurité des piétons
• La création de conditions favorables à la pratique cyclable ainsi qu’au transfert modal des déplacements automobiles vers le 

vélo en facilitant son usage quotidien ou occasionnel
Objectif(s) :
• Intégrer la sécurité des piétons dans l’aménagement des voiries et des espaces publics
• Valoriser les aménagements d’itinéraires du schéma directeur par des équipements de confort et sécurité des déplacements 

cyclistes

• Fiche actions C1,C3

AXE C Créer un écosystème favorable aux piétons et à la pratique du vélo

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Développer une offre de stationnement cycle sécurisé sur le territoire (gares, points d’intermodalité, 
notamment scolaire, pôles générateurs de déplacements)

• Mesure 2 : Développer une identité visuelle et déployer du jalonnement sur le territoire

• Mesure 3 : Favoriser l’achat de vélos par la mise en place d’aides financières

• Mesure  4 : Expérimenter une offre de « points relais vélo » sur le territoire. Il s’agira, en s’appuyant sur le réseau de 
commerçants du territoire, de former et d’installer des points de réparation vélo sur le territoire. Librement inspiré 
des vélos café, les commerçants volontaires pourront héberger un petit espace de réparation ou au moins le 
matériel nécessaire à réparer des cycles. Ces points relais proposeront également la possibilité de recharger des 
batteries de VAE ainsi qu’une offre de communication sur les dispositifs vélos du territoire. (ou autres solutions de 
type bus itinérant vélo repair)

• Mesure 5 : Intégrer la question des cheminements piétons et vélos dans une politique d’aménagement des voiries, 
des stationnements et des espaces publics en général

• En fonction 
des éléments 
à réaliser

• Programme à 
définir sur 5 
ans

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• Communes et Communautés 
de Communes

• Communes
• Département de la Haute 

Marne
• Prestataires touristiques  

locaux

• Nombre de places de stationnement 
offertes

• Nombre d’itinéraires entièrement jalonnés 
• Nombre de « points relais vélos »

• AVELO
• Financements régionaux

C2
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La création de conditions favorables à la pratique cyclable ainsi qu’au transfert modal des déplacements automobiles vers le 

vélo en facilitant son usage quotidien ou occasionnel
• La diversification de l’offre de service en mobilité sur le territoire en direction de publics et sur des types de déplacements

spécifiques

Objectif(s) :
• Permettre à des habitants ou des visiteurs de disposer de vélos ou VAE (Vélos à Assistance Electrique) pour leurs déplacements 

locaux sans être obligés d’en acquérir ou transporter
• Susciter et/ou accompagner les initiatives locales publics ou privées de location ou mise à disposition de vélos et VAE

• Fiche action A4
• Fiche action C1 C2
• Fiche F2

AXE C Développer des services de location de vélos et VAE

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Développer un service VAE en libre-service accessible avec l’abonnement Transport 
urbain entre la gare de Langres et le centre-ville et/ou les zones d’activités (point de stationnement 
sécurisés précis déployés en action B2) pour des mobilités quotidiennes

• Mesure 2 : Détenir une flotte de véhicule ou conventionner avec un loueur du territoire pour la 
mise à disposition et/ou l'entretien)

• Mesure 3 : Aider au développement des loueurs vélo, et les mettre en relation avec les acteurs 
touristiques du territoire (Bourbonne les Bains, Parc National de Forêts, à l’image de l’offre existante 
à la Liez et à Langres) pour des mobilités touristiques

• Acquisition d’une 
flotte de 20 VAE : 
environ 25 à 30 K€ 
HT

• Abonnement –
fonctionnement de 
la flotte

• Programme à définir 
sur 5 ans

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres
• Loueurs du territoire
• Employeurs

• Nombre de VAE acquis
• AVELO 2
• Financements régionaux

C3

83



AXE D Mobilités partagées

Élargir les services proposés aux covoitureursD1

Aménager des aires de covoituragesD2

Expérimenter des lignes de covoiturage dynamiqueD3

84

Expérimenter un service d’autopartageD4



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La réduction de la facture et de la fracture économique, sociale et environnementale de l’usage de la voiture en zone peu 

dense : partage des frais et diminution des dépenses d’usage (par exemple, le péage pour Dijon ou Chaumont), 
renforcement des liens solidaires pour des communautés d’intérêts (accès à des entreprises/zones 
d’activités, établissements de formation, usage du train. accès aux gares) , participation à la diminution des nuisances, de la 
congestion (abords des établissements scolaires) et de la pollution automobile liés à l’accès aux métropoles (Dijon 
notamment)

Objectif(s) :
• Susciter et Identifier des communautés d’intérêt (publics et trajets) potentiellement favorables à cette pratique et adapter 

le dispositif d’information, de mise en relation (plate-forme) et de service .

• Fiche A2
• Fiches D2, D3

AXE D Élargir les services proposés aux covoitureurs

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Poursuivre le développement de la plateforme locale de covoiturage (Linggo /
Mobicoop) en suscitant et contribuant à la mise en relation des personnes au travers d’une
communication ciblée auprès des parents d’élèves pour les établissements scolaires.

• Mesure 2 : Susciter et contribuer à la mise en relation des personnes au travers d’une animation /
communication ciblée auprès des salariés des zones d’activité et/ou entreprises et/ou
administrations.

• Mesure 3 : Poursuivre le développement de la plateforme locale de covoiturage (Linggo /
Mobicoop) en suscitant et contribuant à la mise en relation des personnes au travers d’une
communication ciblée auprès des étudiants/salariés pour les trajets en lien avec Dijon /
Chaumont.

• Mesures 1, 2 et 3 : 
Intégrées dans les 
missions du 
Kiosque Mobilité

• Horizon de mise en 
œuvre : Dès 2022

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR du Pays de Langres

• Mobicoop
• FLUO Région Grand Est
• Etablissement scolaires
• Employeurs
• Communes

• Nombre de courses proposées 
(statistiques Mobicoop)

• Nombre de courses réalisées (statistiques 
Mobicoop)

D1
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) : 
• Le développement de la pratique du covoiturage par des infrastructures et équipements dédiés

Objectif(s) :  
• Assurer la visibilité de la pratique du covoiturage en offrant un cadre sécurisant pour les covoitureurs.
• Identifier et aménager les points stratégiques d’implantation d’aires de covoiturages sur le territoire dans le cadre de 

l’élaboration d’un schéma directeur.
• Associer à la démarche les acteurs en charge de la gestion de la voirie et du trafic routier 

• Fiche action D1

AXE D Aménager des aires de covoiturages 

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Faire connaître les aires de pratiques informelles et acter des points stratégiques
potentiels

• Mesure 2 : Aménager les aires de covoiturage aux positions identifiées (Aires de
covoiturage aux entrées d’autoroutes, aux gares et sur la RN19...)

• Etude préalable  25 K€ 
HT

• Coût d’aménagement de 
4 000 à 8 000  € par 
place selon site et 
aménagement (soit pour 
30 places environ  180 
000 €)

• 2022 : Première aire 
de covoiturage 
réalisée à Langres 
nord (échangeur A31)

• 2023 à 2028 pour les 
autres projets

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

En fonction de la domanialité des 
voies et espaces concernés :
• Communes
• Département de la Haute 

Marne
• APRR

• PETR du Pays de Langres
• Communes
• Communautés de 

communes

• Nombre d’aires aménagées
• Répartition en fonction de la 

maîtrise d’ouvrage.

D2
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AXE D Aménager des aires de covoiturages D2

87

Chaumont

Fayl-Billot
Chalindrey

Bourbonne-les-Bains

Langres

Val-de-Meuse

Grand Langres
• La place du Marché aux affaires 

Langres
• La gare SNCF Langres
• La place Bel Air
• Humes
• Val de Meuse
• A 31 Langres nord et Langres Sud

Le Montsaugeonnais

Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais
• Longeau-Percey
• Prauthoy
• Auberive
• Future halte ferroviaire de Vaux-sous-Aubigny

Auberive
Chaudenay

Longeau-Percey

Humes

Savoir-Faire
• Bourbonne-les-Bains
• Fayl-Billot (Rose des vents)
• Chaudenay
• Gare SNCF Culmont-Chalindrey

Schéma de principe de localisation des sites potentiels  d’implantations d’aires de covoiturage sur 
le territoire du PETR du Pays de Langres (propositions issues des ateliers de concertation).



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) : 
• La diversification des solutions de mobilité dans le champ de l’alternative à l’usage individuel de la voiture

Objectif(s) :  
• Tester un système innovant de service de mobilité de type co-voiturage fonctionnant en temps réel sur des 

parcours cibles

Fiche D1

Cette fiche action doit être 
comprise comme temporaire, dans 
l’attente d’une amélioration de la 
qualité de l’offre ferroviaire. 
L’action B2 et l’action D3 ne sont 
pas cumulables. Un choix doit 
s’opérer entre les deux.

AXE D Expérimenter des lignes de covoiturage dynamique

Mesures Coûts Calendrier

• Expérimenter avec un opérateur (Cf. Fiche exemple), et en partenariat avec le PETR Seine-et-
Tilles et Dijon Métropole, une ligne de covoiturage dynamique sur le corridor Langres – Dijon 

• Entre 15 K€ et 200 
K€ en fonction du 
mode de 
fonctionnement 
choisi et du 
prestataire retenu.

• Horizon de mise en 
œuvre : 

• Expérimentation sur 
2 ans à compter du 
déploiement des 
contrats opérationnel 
de mobilité.

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• A définir

• PETR Pays de Langres
• PETR Pays Seine-et-Tille
• Départements Haute-

Marne et Côte d’Or
• Dijon Métropole
• APRR

• Nombre de courses proposées
• Nombre de courses utilisées

D3
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AXE D Expérimenter des lignes de covoiturage dynamique

Les lignes sont implantées sur des axes structurants avec des arrêts matérialisés par
des panneaux lumineux (ou simples) indiquant la présence d’un passager. Le service
se caractérise aussi par une application, par un suivi de l’usager individualisé et par
une importante communication/animation tout au long de la démarche.

Le conducteur…

Le passager…

Indique sur 
l’application son trajet 
et les arrêts devant 
lesquels il va passer.

Est prévenu via les 
panneaux 
lumineux et/ou 
l’application si un 
passager attend à 
un arrêt.

Dépose le(s) 
passager(s) à 
l’arrêt prévu et 
perçoit 
l’indemnité  

Se rend à un arrêt 
Covoit’Ici et fait sa 
demande de trajet par 
l’appli, par une borne, 
par sms ou par 
téléphone.

Attente moyenne : 
5-10 min (en heures de 
pointe). Une solution 
de secours est activée 
si l’attente dépasse les 
10 mins. 

Monte avec un 
conducteur et 
entre le code 
conducteur dans 
l’application.

Descend à 
l’arrêt prévu.

Récupère le(s) 
passager(s) de 
manière sécurisé à 
l’arrêt et indique 
son code 
conducteur.

→ Pour permettre un temps d’attente de moins de 10 min il est nécessaire d’avoir 
entre 10 et 20 conducteurs par ligne et par heure

→ Les territoires bénéficient d’un co-financement via le programme CEE LiCov (jusqu’à 
décembre 2021, mais probablement reconductible).

→ Cout d’investissement : environ 100K€ par ligne, et entre 20 et 25K€ de 
fonctionnement

Exemple de lignes de covoiturage déployées dans la plaine de l’Ain :
• Coût pour le passager : 1e par trajet quelque soit la destination, avec un

plafonnement à 20e par mois. Offre de lancement : coût abaissé à 0,50 pendant 6
mois. Coûts prix en charge par la collectivité.

• Le conducteur perçoit la totalité des contributions passagers (soit 1 euros) ainsi
qu’une indemnisation sièges libres de 0,50e par trajet (limite de 2 trajets par
jour), même si il effectue le trajet à vide. Conditions à remplir : proposer les
trajets sur l’application, effectuer les trajets aux heures de pointes et passer par
au moins deux arrêts de la ligne. Coûts prix en charges par la collectivité

Exemple : le dispositif Covoit’Ici (Ecov)

Illicov (La roue verte)

La ligne peut être lancée à partir de 60 conducteurs inscrits (soit 300 à 500 navetteurs
quotidiens). L’objectif de réussite et de 10 à 15% de covoiturage parmi le motif domicile –
travail.

Le système est financé par les usagers à hauteur d’environ 30%. Le reste est à assumer par
la collectivité (communication, garantie de prise en charge). Un co-financement est
possible via le programme CEE AcoTE.
Un coût d’investissement d’environ 15K€, et environ 0,20 €/km de coût de fonctionnement

Exemple  Lignes de covoiturage spontanée : Synchro 
covoiturage (Grand Chambéry)

Exemple : le dispositif illicov

Le dispositif fonctionne via des panneaux avec
boitier intégré autonomes en énergie permettant
d’indiquer des destinations pré-enregistrées (6) ou
simplement signaler qu’une personne est en
attente.

Retours d’expérience : entre 700 et 800 trajets /
mois. Un temps d’attente aux heures de moins de
5 minutes.

Fort enjeu de communication : prés d’une
trentaine d’animations ont été réalisées le premier
mois.

D3
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La diversification des solutions de mobilité dans le champ de l’alternative à l’usage individuel de la voiture
• La possibilité donnée aux ménages ou aux entreprises d’éviter l’acquisition et la possession d’un second voir d’un troisième 

véhicule utilisé occasionnellement

Objectif(s)
• Développer l’autopartage en déployant des stations d’autopartage d’une part et en encourageant et promouvant la 

mutualisation des véhicules entre particuliers ou entre entreprises ou administrations

• Fiche A2

AXE D
Expérimenter un service d’autopartage intégrant des innovations en 

matière de transition énergétique

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Développer des stations d’autopartage pour des pratiques quotidiennes et de
loisirs

• Mesure 2 : Partager la flotte de véhicules des collectivités locales, des entreprises, des
associations, des EHPAD, etc.

• Mesure 3 : Faire le choix d’une flotte de véhicules partagés à énergie renouvelable

• Mesure 1 :
Investissement 1
station : 40K€, et
5K€ de
fonctionnement /
an
• Mesure 2 : 0,2
ETP

• Mesure 1 :
Etude : 2022-2023

Mise en œuvre et
suivi : +2023
• Mesure 2 : +2022

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR du Pays de Langres
• Communautés de 

communes
• Communes
• Acteurs locaux

• Technique : opérateur (à 
trouver)

• Financier : Europe, Région,
• CC, Communes

• Nombre de stations déployées
• Nombre de locations de voitures / station
• Nombre de personnes qui pratiquent 

l’autopartage entre particuliers

D4
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AXE D Expérimenter un service d’autopartage D4

Exemple  :  
Voiture électrique en autopartage à Nexon

Modèle Autopartage en boucle
Frais d’installations 40 000 € (dont 12 000€ d’auto investissement de 
la CC)
Frais d’entretiens 5 150€ par an
Utilisations Année 2019 : 147 locations
Coûts d’abonnements 6€ la demi-journée ou 10€ la journée, abonnement 
mensuel à 4€

Une voiture électrique en autopartage a été mise en place en 2018 sur la 
commune de Nexon (Haute Vienne )
Le système (fonctionnement et réservation) est géré par l’entreprise Clem’, un 
opérateur d’autopartage Le projet a été porté par la communauté de communes
L’offre consiste pour la collectivité à
• Acquérir ou louer un ou plusieurs
véhicules électriques ou thermiques
• En partager l’usage entre l’administration ( et les
habitants ou les entreprises qui payent un forfait en fonction de la durée 
d’utilisation (par exemple ½ journée ou 1 journée entière) 
La réservation et le paiement se font généralement en ligne

Autre exemple : autopartage Citiz dans le parc 
du Pilat

Le Parc naturel régional du Pilat(42)a mis en place sur la commune de Pélussin 
(3’800habitants) 2 voitures en autopartage en libre service gérées par 
l’entreprise Citiz.Initialement réservé aux salariés du parc, les services a 
rapidement été ouvert aux habitants et touristes.
Coût payé par le Parc à Citiz:0,56€/km

Citiz est une SCOP qui propose des services de location de voiture de façon 
occasionnelle ou régulière.
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AXE E Mobilités solidaires

Faciliter l’accès à la mobilité pour tousE1

Développer une offre d’entretien solidaireE2

Développer et pérenniser le volet insertion professionnelle du Transport à la demandeE3

Faciliter la mise en œuvre de services de proximité itinérants sur le territoireE4
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) : 
• L’accompagnement  des habitants du territoire en situation de précarité économique et sociale, d’isolement ou de dépendance 

pour se déplacer vers une solution de mobilité adaptée à leurs besoins

Objectif(s) :
• Développer une offre de services ou de mise à disposition de moyens 
• Harmoniser et mutualiser des dispositifs existants  ou à créer d’initiative public ou privé

Faciliter l’accès à la mobilité pour tous

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Travailler avec les organismes prescripteurs ayant connaissance des personnes en 
situation de fragilité, ouvrant le droit aux services d'accompagnement à la mobilité solidaire

• Mesure 2 : Déployer un dispositif d’accompagnement personnalisé, sur prescription des organismes 
sociaux (diagnostic mobilité, accompagnement comportemental,, aide au passage du code et permis 
de conduire)

• Mesure 3 : Développer une offre de location de deux roues ou de quatre roues (sans permis) (flotte 
de 20 véhicules) afin de répondre aux besoins de déplacements des personnes n’ayant pas le permis 
de conduire sur une durée moyenne (à définir).

• Mesure 4 : Etudier la possibilité de développer une offre de location de voiture sur des périodes plus 
courtes (à définir). Constitution d’une flotte de véhicules légers communautaires.

• Mesure 1 : Mobilisation 
des techniciens pour 
l’identification des 
prescripteurs temps 
alloué.

• Mesure 2 : 3000 € / 
scooter : 60 K€

• Mesure 3 : -
• Mesure 4 : Etude à mener 

avec des prestataires

• Mesure 1 : 
Horizon de mise 
en œuvre : Dès 
2022

• Mesures 2 et 3 : 
Déploiement 
progressif : 2023 
– 2030

• Mesure 4 : Dès 
2022

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• Prestataires de services
• Défis 52

• Prescripteurs : Pôle Emploi, 
CD52, Structures d'insertion 
par l'activité économique...

• Auto-écoles
• PETR du Pays de Langres

Publics bénéficiaires

• Etat : Fond départemental 
d’insertion (FDI)

• Conseil départemental de Haute-
Marne

• Fonds européens LEADER

AXE E E1
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La réduction des coûts d’accès à l’entretien et la réparation de leur véhicules pour les populations précaires

Objectif(s) :
• Aider à la création et au fonctionnement de garages ou ateliers solidaires sur le territoire

Développer une offre d’entretien solidaire

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Accompagner le développement d’un service de type garage 
solidaire

• Mesure 2 : Déployer une unité mobile de réparation solidaire

• Mesure 3 : Accompagner au développement d’une offre d’acquisition 
adaptée au sein du garage solidaire

• Mesure 1 : En fonction de la structure 
• Mesure 2 : environ 40 à 50 K€ / an (exemple 

d’Apreva33 en Gironde)
• Mesure 3 : Temps investi pour susciter les dons 

de véhicules et organiser le relais de 
communication auprès des particuliers et 
entreprises

• Horizon de mise en 
œuvre : 2022-2023

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• Défis 52

• Prescripteurs : Pôle Emploi, 
CD52, Structures d'insertion 
par l'activité économique...

• Garages locaux
• PETR du Pays de Langres

• Publics bénéficiaires

• Etat : Fond départemental 
d’insertion (FDI)

• Conseil départemental de Haute-
Marne

• Ressources locales
• Fonds européens

AXE E E2
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Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• L’intégration et le développement dans le système de transport à la demande de services dédiés à la prise en charge des 

déplacements induits par les dispositifs d’insertion professionnelle ou d’accès à l’emploi proposés aux habitants du 
territoire

Objectif(s) :
• Etendre l’offre de service actuelle en transport à la demande à vocation d’insertion professionnelle à l’ensemble des 

communes du territoire

• Fiche B2

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Maintien et renforcement de lignes solidaires : chantiers d’insertion de la Régie 
rurale du plateau (Vaillant – Cohons), de Défis 52 (Langres – Le Pailly), de Poinfor (Langres) 
(fonctionnement avec la navette ZI des Franchises à étudier),

• Mesure 2 : Mettre en place un service adapté pour permettre aux candidats en emploi de se 
rendre à un entretien d'embauche chez les employeurs du territoire

• Environ 25K € / an • Dès 2022

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres
• Département Haute Marne
• Ville de Langres
• Employeurs

• Nombre de voyages réalisés • Politique de la Ville de Langres

AXE E E3
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Conforter le volet insertion professionnelle du transport à la demande



AXE F                                        MOBILITES SOLIDAIRES                                               

Langres
Le Pailly

Chaumont

96

Localisation des structures d’insertion par l’activité économique

Vaillant

Cohons

Saint Loup sur Aujon



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La réduction des besoins de mobilité subis et des distances de déplacements en zone peu dense
• La diminution du sentiment d’isolement pour les habitants peu mobiles résidant en dehors des villes et bourgs principaux
• La mobilisation des acteurs économiques et services publics locaux

Objectif(s) :
• Susciter, faire connaître et accompagner la mise en œuvre de services et commerces mobiles à titre expérimental
• Engager une campagne de sensibilisation et de définition de projet associant commerçants, servies publics et collectivités
• Expérimenter un ou plusieurs circuits sur le territoire

• Fiche action D5

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Faire connaître les commerçants mettant en place des services ambulants

• Mesure 2 : Etudier la possibilité de mettre en place un « Bus des services » proposant de 
manière régulière et ponctuelle un rapprochement des services publics dans les communes les 
plus éloignées d’un accès aux services. (Exemple : Le Bus des Services Publics de l’Yonne)

• Communication et 
accompagnement : 
0,25 ETP chargé de 
mission

• Horizon de mise en 
œuvre : 2022- 2030 

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• Communes
• Communautés de 

Communes
• Conseil départemental de 

Haute-Marne

• Partenaires des espaces 
France Services

• Bouge ton coq
• Epi tout ça

AXE E E4
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Faciliter la mise en œuvre de services de proximité itinérants E4



AXE F Transport ferroviaire et intermodalité

Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoireF2

Contribuer avec la Région Grand Est à l’attractivité du transport ferroviaireF1
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AXE F

Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) :
• La préservation et la revalorisation de l’attractivité du territoire au travers de l’amélioration et du développement de son 

patrimoine ferroviaire et de la qualité de sa desserte.
• La complémentarité et la cohérence des principes d’évolution des services de mobilité, d’intermodalité et d’aménagement 

du territoire du Pays de Langres avec cette préservation et revalorisation.
• L’ouverture du territoire vers l’extérieur au-delà de la Région Grand Est sur des liaisons longues distances.

Objectif(s) : 
• Positionner l’AOM, le PETR du Pays de Langres, en partenaire des acteurs compétents en charge du ferroviaire

• Fiche B1
• Fiche F2

Contribuer avec la Région Grand Est et l’Etat à l’attractivité 
du transport ferroviaire

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Mobiliser les acteurs concernés pour améliorer l'attractivité du nœud ferroviaire de Culmont-
Chalindrey en retrouvant un plan de transport adapté pour une meilleure desserte de la ligne Nancy-
Dijon (ligne 15 Nancy/Culmont) et pour un renforcement de la qualité du service de la ligne Langres-
Chaumont-Paris (ligne 4 – Paris/Mulhouse)

• Mesure 2 : Mobiliser les acteurs concernés pour améliorer l'attractivité touristique de la gare de 
Langres, en apportant de nouveaux services

• Mesure 3 : Participer au Comité Régional des Services de Transport pour faire augmenter la fréquence 
TER en gare de Langres et de Culmont-Chalindrey afin de rendre possible les AR correspondant à des 
déplacements Domicile-Travail en lien avec Chaumont et Dijon

• Mesure 4 : Aménager l’accessibilité PMR et l’information aux gares de Langres et Culmont-Chalindrey
• Mesure 5 : Mobiliser la Région Grand Est sur la nécessité de l’ouverture de la halte de Vaux-sous-

Aubigny, et la Région Bourgogne Franche Comté sur les arrêts des TER de et vers Dijon à la gare de Dijon 
– Porte-Neuve

• Mesure 6 : Mobiliser les interlocuteurs de l’Etat pour un arrêt TET à Culmont (jour et nuit) cadre du 
projet de ligne TET Corridor Metz-Nancy-Dijon-Lyon-Grenoble

• Toutes mesures : 
Mobilisation des 
élus et techniciens 
en temps pour 
participer aux 
différentes 
instances.

• Suivi annuel 
minimum

• Horizon de 
mise en 
œuvre : 2022 
- 2030

F1
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AXE F Contribuer avec la Région Grand Est à l’attractivité du transport ferroviaire

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• PETR Pays de Langres (animation, 
participation)

• SNCF
• Région Grand Est 
• Région Bourgogne Franche-Comté
• Communes 

• SNCF
• Région Grand Est 
• Région Bourgogne 

Franche-Comté
• Communes 

• Nombre de réunions avec les acteurs 
compétents

• Contrats opérationnels de 
mobilité

• Plan « France Relance » pour le 
Ferroviaire

F1
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AXE F Contribuer avec la Région Grand Est à l’attractivité du transport ferroviaire F1

Langres

Création Halte ferroviaire
Vaux-sous-Aubigny

Paris – Troyes (Ligne 4) / Reims
Chaumont - Langres
Qualité de service à améliorer

Nancy-Dijon 
(Ligne 10)
Niveau de service 
à renforcer

Dijon-Nancy 
(Ligne 10)
Niveau de service
à renforcer

Culmont-
Chalindrey
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Schéma d’intention des adaptations du système ferroviaire desservant le territoire du Pays de Langres



Enjeux et objectifs de l’action Fiches action liées

Enjeu(x) : 
• Réduire la dépendance à l’usage de la voiture individuelle en facilitant  celui des autres moyens de transports lors d'un 

même trajet nécessitant ou combinant différents modes de déplacements.

Objectif(s) : 
• Identifier les types d’actions relevant de l’amélioration de l’intermodalité et définir les objectifs poursuivis : information, 

tarification, aménagements de pôles, aires ou haltes multimodales
• Travailler à l’identification des sites intermodaux potentiels sur le territoire et leur principes d’aménagement
• Participer avec la Région Grand Est à la définition d’un plan/programme d’amélioration de l’intermodalité sur le territoire

• Fiche B1
• DOO SCoT : Disposition 

62 – valorisation des Pôles 
gares : connexion en 
déplacements doux, 
stationnement multimodal

Mesures Coûts Calendrier

• Mesure 1 : Elaborer une charte de développement - aménagement des points d’intermodalité
(gares de Langres et Culmont-Chalindrey, Place Bel-Air à Langres, autres centralités du territoire
(localisation à définir) prenant en compte l’intégration de toutes les formes de mobilité
développées dans ce plan d’action

• Mesure 2 : Disposer d’une signalétique d’information (multilangue) au niveau des gares pour
indiquer l’offre locale de mobilité

• Mesure 3 : Aménager les portes d’entrée intermodales du territoire : Langres – Parc National /
Culmont-Chalindrey – Thermes de Bourbonne Les Bains

• Mesure 4 : Simplifier l'achat des titres de transport pour les usagers (abonnement jumelés SNCF
– Bus Étoile : Carte Simplicités ou TAD Urbain Gare à l’abonnement mensuel Bus Étoile...)

• Mesures 1 et 3 : Coût 
d’étude : 25 à 50 K€

• Mesure 2 : En fonction 
de la signalétique 

• Mesure 4 : Matériel 
billettique

• Mesure 1 : 2022
• Mesure 2 : 2023 –

2030
• Mesure 3 : 2022
• Mesure 4 : 

Renouvellement 
du contrat de 
transport

Maîtrise d’ouvrage Partenariat Indicateurs de suivi Financements

• Région Grand Est
• Région Bourgogne-Franche-

Comté
• PETR Pays de Langres

• Département de la Haute Marne
• Communes
• SNCF
• Transporteurs routiers

• Région Grand Est : Pôles 
d’échanges multimodaux (PEM)

AXE F
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F2Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire
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AXE F F Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire F2

La valorisation des Pôles gares – Disposition 62 du DOO du SCoT du Pays de Langres
Pôle gare à valoriser
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AXE F F Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire F2

La valorisation des Pôles gares – Disposition 62 du DOO du SCoT du Pays de Langres
Pôle gare à valoriser
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AXE F F Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire F2

La valorisation des Pôles gares – Disposition 62 du DOO du SCoT du Pays de Langres
Pôle gare à créer
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AXE F F Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire F2

Rolampont  / Langres 
Nord

Langres Sud

Langres

Bourbonne-les-Bains

Fayl-Billot
Auberive

Val-de-Meuse

Chaumont

Le Montsaugeonnais
(Vaux –sous-Aubigny)

Culmont - Chalindrey

Pôles de rabattement

Portes d’entrée 
intermodales (ferroviaires
et autoroutières)

Ligne ferroviaire

Nouvelle liaison routière 
Langres – Culmont (voir 
Fiche B1)

Liaisons multimodales 
d’intérêt touristique à 
valoriser (PNF et Thermes)

Longeau

Schéma de principe de localisation des pôles, aires et haltes multimodales sur le territoire du Pays de Langres
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Les point d’intermodalité devront prendre en compte l’ensemble des mobilités des personnes pour offrir à chacun la possibilité d’en faire 
usage. Le principe premier doit être celui de permettre à chacun d’y trouver sa place : 
• Arrêt de transport en commun / TAD
• Stationnement vélo sécurisé / Emplacements modes actifs (trottinette notamment)
• Stationnement automobile / incluant des bornes de recharge électrique
• Aire de dépose / récup’ minute
• Information / Jalonnement
Certains modes peuvent y être favorisés en fonction de l’usage prioritaire attendu.
Par ailleurs, les points peuvent être positionnés à proximité de services et commerces de sorte à en mutualiser l’impact et il est 
également envisageable d’en faire le lieu d’animations dédiées ou non à la mobilité afin d’en maximiser le fonctionnement.

AXE F F Faciliter la mise en œuvre de l’intermodalité sur le territoire F2
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Les enjeux d’amélioration de l’accès à l’offre de 

soins sont prégnants au sein même du Pays de 

Langres. Pour ce faire, différentes fiches actions 

à mettre en œuvre y répondent :

❑ A1 : Renforcer le rôle du Kiosque Mobilité et 
l’image de la marque LINGGO : rapprocher 
l’information des habitants 

❑ B1 : Adapter et compléter l’offre de transport 
urbain : L’adaptation de l’offre de transport 
collectif pour améliorer les déplacements 
urbains

❑ B2 : Compléter l’offre de transport 
interurbain

❑ FOCUS « SANTE »

❑ B3 : Offrir une solution de transport à la 
demande à tout le territoire

❑ B5 : Assurer la mobilité des Personnes 
Empêchées

❑ F2 : Faciliter la mise en œuvre de 
l’intermodalité sur le territoire
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Les enjeux d’organisation et de gestion de la 

mobilité sont prégnants au sein même du Pays 

de Langres. Pour ce faire, différentes fiches 

actions à mettre en œuvre y répondent :

❑ A1 : Renforcer le rôle du Kiosque Mobilité et 
l’image de la marque LINGGO : rapprocher 
l’information des habitants 

❑ A2 : Accompagner les employeurs dans leur 
démarche de plan de mobilité 

❑ B2 : Compléter l’offre de transport 
interurbain

❑ D3 :  Expérimenter des lignes de covoiturage 
dynamique

❑ FOCUS « LIEN LANGRES - DIJON »

❑ F1 : Contribuer avec la Région Grand Est et 
l’Etat à l’attractivité du transport ferroviaire

❑ F2 : Faciliter la mise en œuvre de 
l’intermodalité sur le territoire
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