Groupe de travail « Eco mobilités» :
La voiture, les transports publics, le
covoiturage courte distance et le vélo.

Objectif :
• Optimiser l’usage de la voiture dans l’île via la
mise en place d’un système de covoiturage local
et sécurisé.
• Optimiser l’utilisation des transports collectifs.
• Améliorer le réseau de pistes cyclables.
Pourquoi ?
La transition énergétique dans les transports se fera par
l’optimisation de l’usage de la voiture et par le partage. Mais il
faudra aussi convaincre les automobilistes et particulièrement
les touristes de ne pas utiliser leur voiture dans l’île en leur
proposant des moyens de substitution propres et adaptés.

Mode opératoire
• Diffusion d’un sondage pour préciser les besoins de mobilité des
Rhétais, évaluer les moyens de transport actuels, puis définir et
proposer des pistes d’amélioration à la CDC.
• La mise en place d’un système de covoiturage courte distance
dans l’île commencera par une étude du réseau routier et des flux
de voitures pour établir un « Diagnostic » avant de choisir le
système le mieux adapté aux besoins locaux, puis un plan de
communication au lancement du réseau de covoiturage Courte
distance pour convaincre les utilisateurs.
• La CDC veut lancer un plan de développement des pistes
cyclables : Nous souhaitons y être associé pour prendre en compte
les besoins des Rhétais.

Que fait Ré Avenir ?
• Rencontre périodiquement la Commission Mobilité de la
CDC.
• Souhaite participer à la commission de suivi et d’évaluation
annuelle des actions du PGD « Plan global de
déplacement ».
• Fera des suggestions dans le domaine de la mobilité,
notamment pour le futur plan de développement des
pistes cyclables annoncé par la CDC.
• Souhaite participer au diagnostic, au choix de l’opérateur
de covoiturage et au plan de communication de la CDC.
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