
Des solutions pour se déplacer dans la presqu’île
Pour remédier au problème de mobilité, un premier forum a permis aux habitants de découvrir

des solutions de déplacement sur le territoire de Cap Atlantique.

Trois questions à…

Vous êtes le coordinateur et à
l’initiative du projet Cap sur la
mobilité, laissez-vous emporter !
Quel a été votre premier constat ?

Nous observions des difficultés d’ac-

cès à l’emploi pour les jeunes que l’on

accompagne, liées à des contraintes

de mobilité. De là, j’ai organisé une

réunion, il y a trois ans, avec nos par-

tenaires qui sont Guérande Atlan-

tique, l’association des chefs d’entre-

prise qui comprend 160 adhérents,

le Secours populaire, les Restos du

cœur, le conseil départemental qui

s’occupe des bénéficiaires du RSA

(revenu de solidarité active), Pôle Em-

ploi et j’ai ouvert à d’autres.

Nous souhaitions faire un dia-

gnostic et nous avions admis que le

manque demobilité était un frein pour

différents publics : les handicapés, les

personnes âgées, le public en inser-

tion professionnel. Ce fut un démar-

rage.

Quelle a été votre première
décision ?

Il fallait faire des choses autour de

cette problématique. Notre première

idée a été la création d’un parc mo-

bile. En partenariat avec La passe-

relle, une association intermédiaire,

et la fédération de quartier de Saint-

Nazaire, nous avons mis à disposition

des scooters financés par le conseil

départemental. Depuis deux ans, des

scooters sont à louer à un tarif très

bas pour les bénéficiaires du RSA et

les jeunes de la Mission locale.

Nous voulions poursuivre ce travail

avec les acteurs clefs du territoire,

comme le syndicat mixte des trans-

ports en commun de la presqu’île Lila

et nous avons travaillé ensemble sur

l’organisation d’un premier forum sur

la mobilité. Il a eu lieu vendredi et sa-

medi, salle des Floralies.

Que pouvions-nous y trouver ?
Beaucoup de solutions existantes fa-

cilitant la mobilité. Des nouvelles li-

gnes de bus, des aides financières,

les aires de covoiturage… Il fallait les

faire connaître au grand public et mo-

biliser les élus autour de cette ques-

tion pour réfléchir à mise en place de

nouveaux projets.

Notre satisfaction est d’avoir réussi

à regrouper des partenaires qui ne se

connaissaient pas et qui vont pouvoir

travailler ensemble encore demain.

Les élus nous semblent plus sensi-

bilisés et même si nous n’avons pas

eu le public que l’on espérait, nous

avons appris de cette expérience.

Nous la renouvellerons et elle s’inscri-

ra dans le temps.

Parmi les stands du forum de la mobilité, il y avait un véhicule électrique étonnant

destiné à l’apprentissage : celui créé par la société guérandaise CvOdesign qui

conçoit des véhicules sur mesure pour les adultes et pour les enfants valides ou

handicapés.
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Yannick Ul-
mann, directeur
de la Mission lo-

cale de la Pres-

qu’île guéran-
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