
Pays du Lunévillois

Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM)



Fiche d’identité du territoire

2005 : Transformation de l’association IDEAL en
Syndicat Mixte du Pays du Lunévillois (9 CC adhérentes)

2015 : Transformation en Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR) (8 CC adhérentes)

2017 : suite SDCI - 4 Communautés de Communes

Le PETR du Pays du Lunévillois 

Région Grand Est 
Département de Meurthe et 

Moselle 
Multipole Nancy Lorraine Sud

80 000 habitants
4 Communautés de Communes 

159 Communes



Les enjeux de la mobilité fil rouge pour le Pays du Lunévillois 

2011 : Labélisé « Pôle d’Excellence rurale » sur des 
questions autour de la mobilité
2012 – 2015  : Dans ce cadre, mise en place du 
transport à la demande – schéma des aires de 
covoiturage (signalétique, aménagements) –
Accompagnement de création d’un garage solidaire 
Le Syndicat AOT de second rang 

2015 : Transformation en Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR) (8 CC adhérentes)
2016 : Mai Adoption du Projet de Territoire
- Décembre Signature du 2ème Contrat de Ruralité

2017 : Labélisation « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte » (TEPCV)

1er Janvier 2018 : Prise de compétence « Mobilités
et transports » (une anticipation de la loi LOM)

1er Juillet 2018 : ensemble du territoire couvert par
le « Versement transport » (taux de 0,6%) qui
devient« Versement mobilité » avec la LOM.

Janvier 2019 : Labellisé « France Mobilité » 



La volonté politique de réduire 
l’autosolisme

La volonté politique de réduire la 
mobilité subie et le nombre de 

captifs

Deux objectifs pour répondre à l’ensemble des attentes des habitants du territoire

Organiser des solutions de mobilité pour QUI ?

Proposer DES solutions : bouquet de mobilité en s’assurant que
l’organisation du service soit accessible à chacun quelque soit sa
situation - Être complémentaire / partenaire des autres
organisateurs de solution de mobilité - Faire connaitre les solutions



Mobilité 
domicile -

travail

Mobilité 
solidaire

Auto-stop 
organisé

La volonté politique de 
réduire l’autosolisme

L’auto-
partage
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Janvier 2019 : Labellisé « France Mobilités » pour expérimenter 

La volonté politique de réduire la mobilité 
subie et le nombre de captifs

Depuis le 1er janvier 2018 :
- Une agence de mobilité transport en lien avec le développement du SIM régional 
- Délégation de service public pour les lignes régulières ville centre et agglomérée
- Services de transports à la demande  
- Travaux d’aménagement autour de gares et Halte-gares : espace multimodaux
- Location de Vélo à assistance électrique
- Développement de bornes de recharge pour véhicules électriques

En réflexion ?

Les objectifs
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AUTOPARTAGE PORTANT SUR LA 
CC DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE A BACCARAT

Sur le territoire du Pays du Lunévillois 61 bornes recharge installées



➢ Une offre de service inédite :

mettre gratuitement à disposition des collégiens
et lycéens de l’agglomération des vélos haut de
gamme, un équipement adapté et un service de
maintenance / dépannage.

➢ Un vélo conçu et fabriqué en Lunévillois, spécialement
développé en réponse à l’appel d’offre de la CCTLB

➢ Un prestataire aux multiples ressources en partenariat
avec des acteurs locaux engagés, garant d’une offre de
service de proximité et de qualité

D’autres expériences


