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Compétence MOBILITES

Cadre réglementaire :

La Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 219 d’orientation des mobilités (LOM) répond à 

plusieurs objectifs :

Sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces à faible densité, 

Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux 

services numériques multimodaux,

Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives

Programmer les investissements dans les infrastructures de transport.

La loi programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire en Autorités 

Organisatrices de Mobilité (AOM).

La loi fixe le cadre pour un exercice de la compétence à la bonne échelle territoriale.

Elle offre également un cadre contractuel à la signature de contrats opérationnels de mobilité 

conclus à l’échelle de bassin de mobilité (une ou plusieurs intercommunalités).

La prise de compétence nécessiterait une modification des statuts. 
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Définition : 

Il s’agit pour la communauté de communes de se prononcer sur la compétence 

mobilités, et donc devenir Autorité Organisatrice de Mobilité :

Dans les faits cette compétence regroupe les services suivants : 

• Des services réguliers

• Des services à la demande 

• Des services de transport scolaire

• Des services relatifs aux mobilités actives

• Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur

• Des services de mobilité solidaire

• Service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité

• Service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires 

d’activités

• Services de transport de marchandises et de logistique urbaine
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Hypothèse n°1:
La com com 

devient AOM au 
sein de son 

ressort territorial

Hypothèse n°2:
La com com ne 

devient pas 
AOM au sein de 

son ressort 
territorial 

Demande le transfert 
des services à la région 

Ne demande pas le 
transfert des services 

à la région 

La région devient 
AOM au sein du 

ressort territorial de la 
communauté de 

communes

La Région 
continue 

d’exécuter les 
services 

réguliers, TAD 
et scolaires 

jusqu’au terme 
des contrats. 

Quid ensuite ?   

Les options offertes:
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Analyse comparative des options :

POUR la prise de compétence CONTRE la prise de compétence

• Aucune obligation de mettre en œuvre   
un type de service 

• Possibilité de devenir compétent et de ne 
pas demander le transfert des services à 
la Région pendant plusieurs années

• Impossibilité de devenir AOM après le 1er

juillet 2021 en l’état actuel de la 
législation (sauf création ou adhésion à un 
syndicat mixte AOM)

• Discussion d’égal à égal avec les autres 
AOM 

• Complexité de la mise en œuvre de la 
compétence

• Incertitude sur la poursuite de 
l’intervention de la Région après la fin des 
contrats en cours

• Financements non sécurisés.
• Risque d’inflation forte des coûts 

d’exercice de la compétence dans le temps
• Nécessité d’affecter des agents en termes 

de pilotage et de gestion technique, 
administrative et financière

• Possibilité de se voir déléguer certains 
services par la Région sur demande de la 
communauté de communes

• Impossibilité de déléguer les services de 
mobilité à l’exception du transport scolaire

• Délai de décision court
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Les délais:

Délibération du conseil 
communautaire avant le 

31 mars 2021

Délibération des 
conseils municipaux 

avant le 30 juin 
2021

Transfert effectif 
au plus tard au 1er 

juillet 2021 
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Proposition du Bureau

PAS DE PRISE DE COMPETENCE

• Risques juridiques et financiers,

• Absence de volonté majoritaire à l’échelle du Département

• Volonté affirmée de la Région de garder la compétence en totalité

• Engagement de la Région de travailler à l’échelle des bassins de mobilité = la 

Communauté de Communes
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Les suites :

Les problématiques de mobilités restent au centre des politiques publiques 

portées par la Communauté. Il ressort de la première étape du plan de mobilité 

rurales que des axes spécifiques au territoire doivent être traités.

Il est proposé d’entrer dans une négociation avec la Région sur ces axes. Ils ont 

été formalisés comme suit
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Les axes de négociation avec la Région

Sur la structuration de l’offre :

➢ Rénover la ligne ferroviaire Loches -Tours pour développer les transports des voyageurs 
autour de filières énergétiques innovantes.

➢ Réformer l’offre de TAD, en collaboration étroite avec la communauté de communes, au 
regard des bassins de vie et dans l’objectif d’une plus grande accessibilité aux services et 
équipements d’intérêt communautaire.

➢ Renforcer l’offre de transport collectif des « têtes de ligne » vers les polarités externes et 
dans les deux sens de circulation (Tours vers Node-Park Touraine, Loches, Ligueil, Descartes 
et l’axe Loches vers Amboise).

➢ Développer l’intermodalité sur le territoire et faciliter la transition entre les modes de 
déplacements.

➢ Fédérer les acteurs locaux autour de la mobilité pour une plus grande synergie (plateforme 
unique, tarification unique).

➢ Mieux informer et communiquer sur toutes les offres de transport à travers différents 
canaux et pour différentes cibles pour en développer l’usage.
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Les axes de négociation avec la Région

Sur les mobilités sociales et solidaires : 

➢ Proposer une solution de mobilité à destination des captifs, et en particulier pour les 
premiers temps de l’emploi ou de l’insertion vers les polarités internes et externes.

➢ Mieux mutualiser les différentes solutions de mobilité pour en faire profiter le plus grand 
nombre (véhicules associatifs, autopartage, ouverture des transports scolaires …) 
notamment vers les polarités internes et « têtes de ligne ».

➢ Faciliter la non-mobilité (diminution des besoins de déplacement), en mettant en place des 
services de proximités dédiés et/ou à distance, et en s’appuyant sur les pôles de proximité.
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Les axes de négociation avec la Région

Autour des mobilités douces :

➢ Accroître la pratique cyclable utilitaire pour des déplacements dans les pôles et entre les 
communes sur des liaisons à fort potentiel, mais aussi dans une optique d’intermodalité 
(développement des infrastructures pour les modes doux).

➢ Promouvoir et développer les services autour du vélo (location, aide à l’achat, 
stationnements, notamment) pour accompagner les cyclistes dans leurs déplacements 
quotidiens ou touristiques.

En soutien à l’expérimentation :

➢ Soutien à la politique communautaire de développement de services itinérants


