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La compétence mobilité
du Val d’Ille-Aubigné
• La CC Val d’Ille-Aubigné est devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) depuis
juin 2021 sur les 19 communes du territoire
(loi d’orientation des mobilités du 24/12/2019).
• En tant qu’AOM, la communauté de communes peut être amenée sur son ressort territorial à :
- organiser des services de transports réguliers, de transport à la demande, de transports
scolaires
- organiser des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de
ces mobilités
- organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou
contribuer au développement de ces usages
(covoiturage, autopartage)
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La compétence mobilité
du Val d’Ille-Aubigné
La CCVI-A peut être amenée à :
- organiser des services de mobilités solidaires, contribuer au développement de tels
services ou verser des aides individuelles à la mobilité
- offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité
- organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et
de logistique urbain
Cette compétence mobilité s’exerce « à la carte ».
La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné choisit d’organiser les services qu’elle
trouve les plus adaptés à ses spécificités locales.
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La Région – AOM régionale
La Région est chef de file en matière d’intermodalité et de complémentarité entre les modes de
transport et élabore un contrat opérationnel de mobilité à l’échelle de chaque bassin de mobilité.
La Région reste l’autorité compétente pour organiser le transport public régional :
lignes de car BreizhGo et TER, (4 lignes BreizhGo sur le territoire et 3 gares)
La Région assure également le transport scolaire
Un contrat de partenariat mobilité a été signé entre la CCVI-A et la Région Bretagne pour la
période 2021-2026.
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Le comité des partenaires :
une instance consultative
• Toute Autorité Organisatrice de la Mobilité doit créer un comité des partenaires composé
d’acteurs locaux : représentants d’employeurs, d’associations d’usagers, d’habitants, de
partenaires.
• Le comité des partenaires est une instance consultative et doit permettre un dialogue entre les
différents participants.

•
-

Le comité des partenaires se réunit a minima une fois par an. Il doit être consulté pour avis :
avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité
avant toute évolution de la politique tarifaire
sur la qualité des services et l’information mise en place

• Le comité des partenaires est consulté :
- avant l’adoption du document de planification (plan de mobilité de l’AOM)
- avant toute évolution ou instauration du versement mobilité
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Le schéma des déplacements
Une journée type des habitants du Val d’Ille-Aubigné
DEPLACEMENTS TOUS MOTIF

DEPLACEMENTS MOTIFS TRAVAIL

Source : EMD 2018 – traitement Audiar

70% des flux sortants du territoire en direction de Rennes
Métropole (total 36 328 flux sortants) (EMD 2018, Audiar)
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Source : INSEE 2017

Le schéma des déplacements
Le document cadre de la politique Mobilité du Val d’Ille-Aubigné pour 2019-2030

●

Objectif PCAET / Schéma des déplacements : passer
de 35% à 40% d'actifs en
www.valdille-aubigne.fr
vélo/TC/covoiturage en 2030 contre 15% en 2015

Le schéma des déplacements
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Les services du Val d’Ille-Aubigné
Navette et minibus
Une navette régulière Mobi’Futée :
• La navette permet aux habitants des communes peu desservies par le réseau
Breizhgo de rejoindre la gare de Montreuil sur Ille ou le réseau Breizhgo à Andouillé
Neuville. Service gratuit
Un transport à la demande l’été :
• La CCVIA met en place un service à la demande en juillet pour toutes les communes
du territoire vers le Domaine du Boulet à Feins. Service gratuit.
La CCVI-A propose la location du minibus aux associations et CCAS du territoire
œuvrant en faveur de l’action sociale et d’accès à l’emploi. Cotisation de 100 €/an

Quelques chiffres :
✓Service régulier entre Montreuil sur Ille / Feins / Aubigné et Andouillé-Neuville. Taux de
remplissage moyen entre 2017 et 2019 : 25%. baisse depuis 2020. Service gratuit.
✓Service d’été : 92 montées en 2018, 247 en 2019, 26 en 2020, 76 en 2021
✓8 conventions avec les associations ou CCASwww.valdille-aubigne.fr
pour la location du minibus

Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Aménagements cyclables et multimodaux
La communauté de communes est compétente pour la création et l’entretien des aménagements
d’intérêt communautaire :
• les pistes cyclables :
ayant une distance adaptée à la vocation utilitaire (moins de 10 km),
hors limite d’agglomération, sauf pour le jalonnement,
et constituant un maillage communautaire structurant (liaison entre 2 centre-bourgs ou
connexion au réseau cyclable existant ,desserte de pôle générateurs),
ou favorisant la chaîne de l’intermodalité en connectant les bourgs avec les pôles
d’échange
• les aires de covoiturage,
• les haltes ferroviaires,
• les pôles multimodaux.

Quelques chiffres :
✓Aménagement d’une liaison cyclable entre Vignoc et La Mézière
✓Aménagement du pôle d’échange multimodal de Montreuil sur Ille en 2021
✓Travaux en cours : franchissement piéton-vélo de la RD 137 à Cap Malo
✓Etudes nouvelles liaisons cyclables issues du schéma
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✓des boxes vélo implantés à St Aubin d’Aubigné, Montreuil sur Ille, Vignoc,
etc.

Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Aménagements cyclables et multimodaux
Un schéma des modes doux validé fin 2018 avec 11 liaisons prioritaires et complémentaires identifiées
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Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Aménagements cyclables et multimodaux
11 liaisons cyclables prioritaires et complémentaires identifiées
●

●

●

Environ 55 km au total :
● dont une 30aine de km de compétence communautaire
● dont une 20aine de km faisant l’objet d’un aménagement (le reste étant prévu
en voie partagée)
9 liaisons seront réalisées par la CCVIA (et les communes)
2 liaisons « extra-EPCI » vers Rennes Métropole, seront réalisés par le Département 35
(Mobilité 2025) :
- Melesse-St Grégoire
- La Mézière-La Chapelle des Fougeretz
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Les services du Val d’Ille-Aubigné :
les vélos à assistance électrique
• Le service de location longue durée depuis 2012 :
Objectif du service :
susciter le report modal en permettant d’essayer un VAE à prix attractif et sans engagement.
Un service en direction des actifs pour les déplacements domicile-travail.
Un service permettant l’achat du VAE par les utilisateurs après 2 années consécutives de location.
250 €/an et achat à 350 € soit 850 € après 2 ans
Un reste à charge de 36 000 €/an pour la collectivité (26 000 € en tenant compte des subventions).
• Une prime Vélo depuis 2019 :
Aide majorée à 200 € depuis 2021 pour les particuliers achetant un VAE sous conditions de
ressources.

Quelques chiffres :
✓Acquisition de 30 VAE par an depuis 2017
✓ Un stock de 70 VAE en moyenne géré par la CCVI-A
✓360 utilisateurs depuis 2012
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✓37 aides VAE accordées en 2020, 41 en 2021

Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Le service de location de VAE
Evolution du service depuis 2022 :
• Un service pour tous les habitants du territoire (plus uniquement
domicile-travail)
• des VAE identifiables (livraison des nouveaux VAE en mars 2022)
• Un durée de location de 6 mois, renouvelable 1 seule fois (sauf
tarif réduit)

• des tarifs de 120 €/6 mois
• la mise en place d’un tarif solidaire
• suppression de la possibilité de racheter le VAE
• des points de retrait et restitution de vélos dans 4 communes du
territoire (marché avec un vélociste ambulant qui propose de la
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réparation de vélos et assure la maintenance du parc

Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Autopartage et covoiturage
• La CCVIA soutient les initiatives innovantes qui constituent
une alternative à la voiture individuelle.
Elle assure :
- l’adhésion à la plateforme de covoiturage Ouestgo.
- le relais de la communication et de l’information sur ces offres
- Des expérimentations d’autopartage dans les communes

SEPT 2021-SEPT 2022
Un service autopartagae
proposé dans 3 communes :
Langouët
Sens de Bretagne
Vignoc
Tarifs :
5 € : de 30 min à 6h
8 € : +6h jusqu’à 12h
Un tarif solidaire

• Le service d’autopartage
-3 véhicules électriques en autopartage
-Un système connecté en boucle
-Un service ouvert 7j/7 de 6h30 à 22h
-Une plateforme de réservation (E-colibri) et une application mobile « VIA Autopartage »

Quelques chiffres :
✓77 abonnés
✓25 utilisateurs
✓ 50 réservations
par mois
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✓ Distance moyenne parcourue par réservation : 74 km
✓ Durée moyenne d’une réservation : 8h

Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Sensibilisation aux mobilités durables
• L’EPCI met en place des actions de promotion et d’accompagnement en
matière de mobilité durable. Ainsi, la Communauté de communes :
• Organise un appel à projet citoyens autour de la mobilité (tous les ans)
• Lance l’opération les aventuriers de la mobilité (tous les ans)
• Organise des animations ponctuelles de type défi, street marketing, conférences
décalées, fête du vélo, etc.
De nouvelles animations ont de plus été engagées depuis 2020 autour du vélo :
• Des ateliers mobiles de réparation dans les communes
• Le programme Savoir Rouler à Vélo dans les écoles du territoire
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Les services du Val d’Ille-Aubigné :
La mise en place d’un guichet mobilités
Depuis septembre 2021, le Val d’Ille-Aubigné est lauréat de l’AMI TENMOD. Ce projet sur 3 ans
consiste en :
– Une étude sur les besoins en mobilités solidaires et inclusives et l’élaboration de solutions
– Le développement du service de VAE : déconcentration du service dans plusieurs communes du
territoire
– Des animations, informations et services dans les 19 communes du territoire, les « Rendez-vous
soutions transports »
Subvention de l’ADEME de 100 000 € sur 36 mois ( projet estimé à 240 000 €)
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Les services du Val d’Ille-Aubigné :
Le fonctionnement du guichet mobilités
Un appui au service de
location de VAE : permanences
fixes dans 4 communes pour la
distribution et la maintenance
de la flotte

Une porte
d’entrée vers un
atelier de remise
en selle pour
adultes

Un point
d’information de
proximité sur toutes
les mobilités durables

Le guichet
itinérant des
mobilités
durables et
solidaires c’est :
Une porte
d’entrée vers un
conseil en
mobilité
individualisé
Un lieu d’échanges,
d’animations et de
sensibilisations, en présence
de partenaires de la mobilité

Une prestation itinérante de
réparation de vélos
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Les services de la CCVI-A :
Les Rendez-vous solutions transport 2022
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Merci

Contact :
mobilites@valdille-aubigne.fr
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