Fiche Action 14 : PLAN MOBILITE RURALE ET EVALUATION D’IMPACT
SUR LA SANTE
AXE : MOBILITE
PROPOSITION VALIDEE
Public ciblé : habitant du Ruffécois
Référent :
PMR – DDT 16 et PETR

Partenaires à mobiliser : tous les acteurs du territoire et les habitants

EIS – PETR et ARS
Résultats attendus :

Critères de suivi :

Objectivation des ressenties sur les problématiques de la mobilité en territoire rural

Réalisation des diagnostics,

Prise en compte de la parole des habitants

Etablissement du plan d’action,

Réalisation d’un plan opérationnel

Analyse du plan d’action,

Réalisation d’un document opposable afin de défendre le développement territorial

Signature du PMR
Participation des habitants

Calendrier :

Contexte et enjeux :
PMR : issu du Code des transports art. L1213-3-4 : Loi de transition énergétique de 2015

2018-2020

-

Prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique

-

Améliorer la mise en œuvre du droit au transport

-

Veiller à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules et les
modes actifs […]

Le PMR c’est :
-

Un plan pour développer une approche intégrée de la mobilité, tous modes de déplacements
confondus...

-

Via une concertation avec tous les acteurs intervenants dans le domaine de la mobilité et une
concertation du public

-

Un plan à coordonner avec les autres documents de planification

-

Une étude qui permet de mesurer l’impact d’un projet sur la santé des habitants,

-

Une démarche qui favorise la participation de la population autour du projet,

-

Une approche favorisant une réduction des inégalités sociales de santé,

-

Une démarche d’aide à la décision pour les responsables grâce à la production de recommandations
concrètes et réalisables visant à limiter les impacts négatifs et en favorisant les impacts positifs d’un
projet ou d’une politique.

EIS :

Intégré dans le Plan de Mobilité Rurale, intercalé entre l’établissement du plan d’action et la validation du PMR,
l’EIS aura pour thème « l’Accès aux services de soins pour les populations en difficulté de mobilité sur le
Ruffécois » avec pour objectif de favoriser l’accès aux soins de ces populations (aspects financiers, aspects
géographiques, aspects physiques, aspects numériques).

Rétroplanning estimatif :

