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   Éléments de contexte

• Positionnement géographique du territoire
• Cartographie des voies de circulation principales 
• Desserte des moyens de transports collectifs
• Approche des questions de mobilité sur le territoire













Identification du besoin

• Enquête de ménages via questionnaire TAD 
situation personnelle, habitudes de déplacement
attentes en matière de mobilité
• Étude interne réalisée à partir de mai 2013
Parallèlement, des commissions mobilité régulières sur différents 

points.



Organisation du service

• Complément de l’offre TED du Département 54
• Déployé sur le secteur ex- CC Grand Couronné
• HORAIRES LIBRES:
Champenoux
Destinations à la demande : les 19 communes Grand 

Couronné, la station de tram Essey-Mouzimpré, 
Laneuveville (centre), Dombasle, Brin-sur-Seille...

• HORAIRES FIXES : 
TRAM Essey-Mouzimpré 
Zone commerciale « la Porte Verte » (Essey-lès-Nancy)
• Réservation la veille pour le lendemain avant 16h
• Exploitation assurée par une centrale d’appel



Fonctionnement du service

• Fonctionnement par recrutement 
de prestataires via des marchés 
publics renouvelés annuellement. 
• Coût annuel moyen pour la 

collectivité : 28 000 €
subvention de 50% des dépenses 

de fonctionnement par la Région 
plafonné à 15 000 €. 

Soit un reste à charge de 14 000 € 
pour la collectivité.



Retours des usagers

• Moyenne 1 000 usagers du 
service,  1 088 pour 2018 par 
exemple. 
• Taux de retour assez faible mais 

satisfaction d’ensemble du 
service positive, surtout pour la 
destination Tram et Zone 
commerciale « La Porte Verte » 
(Essey-lès-Nancy).



Perspectives de développement

• Extension à l’ensemble du territoire, étude en cours cette année.

• Recrutement d’une chargée de mission Mobilité pour 
développement autres mobilités (vélo, développement véhicule 
électrique,…)
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