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Objet : forum mobilité en milieu rural

Madame, Monsieur,

La question de la mobilité en milieu rural est une problématique qui concerne fortement la
Saône-et-Loire  à  travers  la  transition  énergétique,  l’accessibilité  des  services,  l’attractivité  des
territoires...

Afin que votre territoire reste attractif et pour répondre aux enjeux de santé et de transition
énergétique  (cf  loi  TEPCV relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte),  votre
collectivité est amenée à prendre en compte cette question de la mobilité.

La DDT souhaite vous accompagner dans la bonne appréhension du sujet et organise un
forum d’échanges sur ce thème, afin de vous aider à répondre aux questions clés, comme :

- pourquoi et comment améliorer la mobilité sur mon territoire rural ?

- quels modes de déplacement privilégier ?

- quels outils utiliser ?

- quels accompagnements mobiliser ?

Cette  journée  qui  s’inscrit  dans  un  contexte  favorable  à  cette  réflexion,  tant  au  niveau
national,  avec  la  loi  mobilité  en  cours  d’élaboration  qu’au  niveau  local,  avec  des  réflexions
avancées  en  matière  de  projets  sur  les  territoires  (PLUi,  PCAET,  CTE…)  est  fixée  le  mardi
17 septembre 2019, pendant la prochaine semaine de la mobilité.

Le format envisagé favorisera les échanges et le partage de pratiques entre les participants.

Je vous invite à retenir ce rendez-vous d’ores et déjà dans votre agenda et à vous inscrire via
le formulaire en ligne.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de ma considération distinguée.

Le Préfet
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