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Suivez-nous !

Le séminaire Mobilités lance la réflexion

Le mercredi 15 septembre, les élus municipaux de Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Évêque et 
Saint-Mars-d’Outillé étaient invités par la Communauté de Communes à venir échanger sur la question 
des Mobilités et la prise de compétence communautaire.

Présenter l’existant
Nicolas Rouanet, président de la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau, a introduit le séminaire 
en rappelant l’importance des mobilités sur le territoire et l’impact sur son attractivité. La trentaine d’élus 
présents a découvert ensuite le fonctionnement du projet d’autopartage Mouv’n Go, déjà en place à 
Brette-les-Pins, et du Vaotram, un système de liaisons régulières entre le bourg de Changé et la station de 
tram de l’Espal au Mans.

Échanger sur les freins et les possibilités
Les élus, rassemblés en tables rondes, ont ensuite pu échanger sur 3 thématiques différentes : les mobilités 
professionnelles, les mobilités quotidiennes et les mobilités de loisirs. Les échanges ont été riches et ont 
permis d’identifier les freins auquels sont confrontés les habitants du territoire au quotidien. Des bonnes 
pratiques de territoires voisins ont également été mises en avant dans les différents groupes et ont 
permis l’élaboration de pistes de solutions. Volontaires sur la question, les élus ont souligné plusieurs fois 
la nécessité de développer l’existant et d’innover pour coller aux usages du territoire. Ce travail servira 
de support à l’élaboration prochaine d’un Plan de Mobilité Simplifié à l’échelle de la Communauté de 
Communes et du Pôle métropolitain G8 Le Mans Sarthe. Celui-ci permettra la rédaction d’un futur Contrat 
Opérationnel de Mobilité signé avec la Région des Pays de la Loire. 
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