
Quelques principes à respecter pendant cette Commission 

en visio-conférence :

Merci de vous présentez lorsque vous prenez la parole

Merci de couper vos micros lorsque vos n’intervenez pas

En arrivant à la réunion virtuelle, nommez-vous et ajouter le 

nom de votre commune et inscrivez votre nom dans le chat.



Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale

COMMISSION  A 
SCOT–PLUI –PCAET-Transition écologique – Mobilités

Présidée par Christelle RUYSSCHAERT 18 octobre 2021

18/10/2021– en visio conférence et présentiel



Ordre du jour
Préambule – Fonctionnement et rôle de la Commission

1/ Conventions MOBILITE
o Convention de coopération avec la Région
o Convention de délégation pour la Mobilité active

2/ Schéma des mobilités 
o Enjeux du Diagnostic et retour du Cotech
o Retour de la concertation avec le panel usager et en ligne avec la cartographie interactive et 

participative
o Préparation COPIL de la phase 1 DIAGNOSTIC

3/ Actions Mobilités avec le programme « Vélo et territoire » de l’ADEME
o Retour sur l’animation Ecomobilité lors de la Foire Eco-Bio de Nyons
o Retour sur le service de prêt de VAE gratuit du 13 septembre au 11 octobre
o Challenge Mobilité le 21 septembre

4/ Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
o Retour sur la concertation, rondes de table en 8 thématiques
o Engagement sur le volet adaptation face au changement climatique au sein d’un 

programme de l’ADEME



o Constituées d’élus municipaux volontaires issus de tout le 
territoire, la commission est animée par la / le Vice–Président(e) 
thématique.

o C’est un espace de travail et d’échanges autour des projets que 
met en œuvre la CCBDP tout au long d’un mandat.

o Elle se réunie au moins deux fois par an selon les besoins.

o Les commissions ne sont pas décisionnaires. Le conseil 
communautaire reste l’organe délibérant.

o Le Président de la commission thématique rapporte le suivi des 
travaux réalisés par la commission auprès des instances de 
pilotage (Comité exécutif, le cas échéant la commission 
permanente)

Préambule – Fonctionnement et rôle de la Commission



1/ Conventions MOBILITE
o Convention de délégation pour la Mobilité active
o Convention de coopération avec la Région

Suivi de l’Ordre du jour



Suite à LOM, la Région AOM locale

Conventions de délégation 
Pour les mobilités que la CCBDP souhaite gérer en proximité

la CCBDP devient Autorité organisatrice 

secondaire ( Ao2) délégataire

Convention de coopération en matière de Mobilité

au 01 juillet 2021

Négociations à reprendre suite aux élections
pour une signature entre la Région et la CCBDP
Nouveau Vice-président des Transport Frédéric AGUILERA
Interlocuteur direct Paul VIDAL

Convention de délégation pour les Mobilités actives
En cours de signature, délibération du 28/09/2021

Avenant pour la ligne 43 Mévouillon > Laragne
En cours de signature, délibération du 29/06/2021



Convention de coopération en matière de mobilité
Les points de négociations en cours

Services réguliers de transport public

Services de transport à la demande

Les mobilités solidaires

Services de transports scolaires

Expérimentation financée par la Région sur la ligne 39 
entre Buis les Baronnies et Vaison la Romaine et entre 
Lachau > Sederon > Buis les Baronnies

Structuration de l’offre (numéro unique et présentation 
des lignes) et de sa visibilité auprès des usagers 

Gratuité du transport scolaire

Implication de la Région dans le dispositif MOBISOL 26



Convention de délégation pour les Mobilités actives

1. Création d’un service de prêt gratuit de VAE temporaire

2. Elaboration et animation d’un schéma directeur cyclable

3. Acquisition d’équipement vélo (abri de vélo sécurisé => référence au plan de financement avec le PNR)

4. Acquisition d’une flotte de VAE en vue de prêt de moyen et longue durée (référence au plan de financement avec 
le PNR)

5. Actions de formation liées au vélo

Convention de partenariat avec DROMOLIB en cours d’élaboration



2/ Schéma des mobilités 
o Enjeux du Diagnostic et retour du Cotech du 07/09/2021
o Retour de la concertation avec le panel usager et de la cartographie interactive participative
o Préparation COPIL de la phase 1 DIAGNOSTIC

Suivi de l’Ordre du jour



Phase 1, DIAGNOSTIC :



CC Vaison-Ventoux

Déplacement Voiture  85 à 90 %

CC Dieulefit-Bourdeaux

Déplacement Voiture 71 % avec une 

part vélo plus importante que les 2% 

de la CCBDP

Phase 1, DIAGNOSTIC :

Vision de l’existant, éléments de comparaison et orientations stratégiques

1. Valorisation du réseau routier 

secondaire

2. Accessibilité et continuité 

cyclable des centres-bourgs / Zones 

d’activités

3. Développement de l’intermodalité

=> Jalonnement et mise en sécurité

COPIL le 4 novembre (matin)





115 Participations



Participation de 11 à 18 

personnes.

Découverte du tracé de la

Véloroute / Voieverte

entre Buis-les-Baronnies

et Mollans-sur-Ouvèze



3/Actions Mobilités avec le programme « Vélo et territoire » de l’ADEME
o Retour sur l’animation Ecomobilité lors de la Foire Eco-Bio de Nyons
o Retour sur le service de prêt de VAE gratuit du 13 septembre au 11 octobre
o Challenge Mobilité le 21 septembre

Suivi de l’Ordre du jour



Animation Ecomobilité, Foire Eco-Biologique à Nyons



Service de prêt gratuite de VAE temporaire

3 loueurs en convention

12 VAE en prêt : 10 à Nyons et 2 à Buis-les-Baronnies

100 réservations : dont 53 à Nyons, 14 à Buis-les-Baronnies, 5 à La Roche-sur-le-Buis, 4 à 

Vinsobres, 3 Venterol, 2 à Châteauneuf-de-Bordette, 2 à Les Pilles, 2 à Ste-Jalles,  2 à Condorcet, 2 à 

Sahune, 2 à Eygalier, 2 à Montauban sur Ouvèze, 1 à Aubres, 1 à St Ferréol, 1 à Bellecombe-Tarandol, 

1 à Mirabel, 1 à St Auban-sur-Ouvèze, 1 à Valouse



Challenge Mobilité le 21 septembre

Partenariat avec l’association ANCRE

Invitation aux entreprises de la ZA 

des Laurons + agents CCBDP + élus 

CCDP

Atelier de réparation vélo : 

6 vélos réparée en une matinée

Mobilisation agent :

1 covoiturage

3 vélos classiques

2 VAE

Mobilisation extérieur :

1 VAE

2 vélos classiques

3 passants curieux



4/ Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
o Retour sur la concertation, rondes de table en 8 thématiques
o Engagement sur le volet adaptation face au changement climatique au sein d’un programme de l’ADEME

Suivi de l’Ordre du jour



PHASE 2 - Concertation PCAET

8 thématiques en 16 ateliers  à Nyons puis à Buis-les-Baronnies :

1. Accompagner les entreprises dans la transition

2. Tourisme durable sur le territoire

3. Habiter et Aménager

4. Se déplacer et transporter

5. Energies renouvelables

6. Cultiver, élever et se nourrir

7. S’adapter et se protéger

8. Consommer durablement 

Mobilisation des participants :

• 28 élus présents

• 53 acteurs locaux présents

• Total de 81 personnes mobilisées

Un compte-rendu est en cours de rédaction et sera diffusé auprès des

participants et l’ensemble des conseillers communautaires, maires et

membres des commissions.

VISION TERRITORIALE COMMUNE 
DYNAMIQUE DE REVITALISATION EN CENTRE-BOURG

METTRE EN AVANT LE CITOYEN

CONSCIENCE CITOYENNE

LIEN SOCIAL

FAIRE ENSEMBLE

NOTION DE DURABILITE

GAGNER EN AUTONOMIE
CREATION D’EMPLOI

LA RESSOURCE EN EAU



Un accompagnement privilégié sur le volet ADAPTATION dans le cadre du PCAET 

en  3 temps :

1. Analyse de la sensibilité du territoire aux impacts du changement climatique (diagnostic de 

vulnérabilité) à travers l’exposition aux aléas climatiques et les enjeux du territoire

2. Construction de stratégies et mise en place d’un plan d’action via la définition de trajectoires 

d’adaptation 

3. Evaluation des actions à travers la mise en place d’indicateurs associés ainsi que leur suivi.

Accompagnement par un prestataire extérieur financé par l’ADEME dans une durée de 27 mois avec 

un démarrage en novembre 2021. Coordination par le Pôle Aménagement au sein de la CCBDP

3 Axes de travail : 

1. Innover et préparer l’avenir des générations suivantes

2. Développer des méthodes et outils adaptés au Baronnies en Drôme provençale

3. Mobiliser les acteurs locaux, Former pour mieux s’adapter et Aider les plus précaires

TRAJECTOIRE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES TERRITOIRES - TACCT



MERCI POUR NOS ECHANGES.

Nous restons à votre écoute :

Christelle RUYSSCHAERT

Vice-Présidente

c.ruysschaert@cc-bdp.fr

T. 06 70 12 88 06

Mathilde COTA

Responsable du Pôle Aménagement

m.cota@cc-bdp.fr
T. 04 75 26 97 78 / 06 08 78 14 37

mailto:c.ruysschaert@cc-bdp.fr
mailto:m.cota@cc-bdp.fr

