
Au coeur de la mobilité urbaine et de 
l'aménagement public ! 

Immergis vous accompagne dans le développement des nouvelles mobilités, 
plan de mobilité, schéma directeur cyclable et étude d'implantation véloroute 
sur votre territoire.

Notre équipe dédiée aux problématiques de mobilités et d'aménagement du 
territoire, vous apporte son expertise et ses expériences en matière de 
déplacement et de transport en lien avec l'aménagement de l'espace public, 
dans l'optique d'une réduction de l'empreinte carbone.

Nous intervenons en assistance à maîtrise d'ouvrage sur des missions de :  
diagnostic de l'existant, concertation, études de faisabilité, élaboration de plan 
de mobilité simplifié, schémas directeurs (cyclables, mode actifs)... étude 
d'implantation véloroute et mise en ouvre de la compétence Autorité 
Organisatrice des Mobilités.

Sur la base des compétences transversales de l’ensemble de notre 
équipe, notre méthodologie s’articule autour d’un état des lieux 
qualitatif et quantitatif exhaustif de l’offre de mobilité existante 
et d’une analyse complète des besoins présents et à venir de 
mobilité sur le territoire. Ces éléments permettent ensuite de 
formuler des propositions d’orientations stratégiques et d’actions 
en faveur de la mobilité, adaptés à la typologie territoriale : qualité et 
quantité de l’offre, aménagements, organisation de la circulation, 
multimodalité, services à la mobilité, …

En complément, Immergis accompagne les collectivités dans 
l'évaluation des coûts et gains financiers et environementaux de 
leurs projets ainsi que l’analyse des enjeux et des conséquences 
des prises de compétence « Mobilité » prévues par la LOM et 
propose l’élaboration de scénarii de cette prise de compétence afin 
d’éclairer les élus dans leur prise de décision.

1. PLAN DE MOBILITÉ
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POUR LES
ENTREPRISES

POUR LES
SALARIÉS

POUR LES COLLECTIVITÉS 
ET TERRITOIRES

Valoriser l'image de l'entreprise Réduire les frais et le temps 
des trajets domicile-travail

Ameliorer la qualité de vie au travailRéduire les coûts liés aux 
déplacements et optimiser la 
surface dédiée au stationnement

LES AVANTAGES DU 
PLAN DE MOBILITÉ 

Réduire la congestion urbaine

Améliorer la qualité de l'air

Co-construire le projet avec la 
population

Réduire l'empreinte carbone 

Organiser une mobilité inclusive 
et sociale

Réunir l'ensemble des acteurs de 
la mobilité autour du projet



Immergis propose une offre de service complète :

· Définition des itinéraires,
· Analyses avantages-inconvénients 
· Élaboration de scenarii de tracé,
· Études foncières, juridiques et paysagères,
· Programmation pluriannuel des travaux.

La Loi d'Orientation des Mobilités, renforçant le Plan Vélo de 2018, permet aux 
collectivités locales de devenir les véritables acteurs des mobilités douces sur 
leur territoire en se dotant d'outils de planification des aménagements, en 
proposant des services élargis (locations vélos, plate-forme de covoiturage,...) et 
des actions de sensibilisation pour une pratique plus accrue des modes actifs 
dans les déplacements.

Forte de son expérience en gestion des aménagements de voirie, Immergis 
vous accompagne dans la planification et la réalisation d’aménagements 
cyclables s’intégrant efficacement à l’espace public.  

Ils nous font confiance :

2. SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE, MODES ACTIFS

Immergis est le partenaire des EPCI, villes et lauréats ou non lauréats de l'appel à projets 
« Fonds mobilités actives », dans la mise en ouvre du schéma directeur :

  · Diagnostic de la pratique, des aménagements,
  · Scénarii,
  · Programmation pluriannuel d'investissement,
  · Plan de communication,
  · Développement des services connexes,
  · Concertation citoyenne,...

L'équipe pluridisciplinaire d'Immergis, composée de géographes, de spécialistes des mobilités, d'experts en 
ingénierie VRD, de géomaticiens, de juristes (cabinet d'avocats partenaire) est à votre disposition pour remplir 
les objectifs fixés : tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d'ici 2024, en passant 
de 3 à 9 %.
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3. ÉTUDE D'IMPLANTATION VÉLOROUTE


