
Coutances, le 21 octobre 2021 
  

  

 

C O U T A N C E S   M E R   E T   B O C A G E 

Catherine De La Hougue, 
Vice-Présidente à la culture, la mobilité, la 

proximité et aux Maisons France 

 

 

Direction générale 

Clémentine CHANONI, Chargée de mission Mobilité durable et vélo 
Tél. 02 61 67 05 61 - c.chanoni@communaute-coutances.fr 

 

Objet : invitation au 1er Comité des Partenaires Coutances mer et bocage 

Madame, Monsieur, cher-ère-s partenaires, 

Dans le cadre de la prise de compétence d’organisation des mobilités par la communauté de communes Coutances 

mer et bocage, j’ai le plaisir de vous inviter à participer au premier Comité des Partenaires.  

Ce comité, prévu par la Loi d’orientation des mobilités, a pour objectifs de garantir un dialogue permanent entre les 

autorités organisatrices de la mobilité, les usagers / habitants, les employeurs, et les bénéficiaires des services de 

mobilité mis en place et de permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la mise en place de services de 

mobilités.  

Présidé par Coutances mer et bocage, il est consulté au moins une fois par an avant toute évolution substantielle de 

l’offre de mobilité mise en place, des orientations de la politique tarifaire, la qualité des services et l’information. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale de mobilité rurale et de la prise de compétences AOM, 

plusieurs évolutions de l’offre de mobilité sont en cours. 

Afin de vous présenter ces évolutions, d’échanger sur les prochaines échéances et recueillir vos avis, j’ai le 

plaisir de vous inviter à une première réunion  

le lundi 15 novembre 2021 de 17 heures à 19 heures 

au Pôle communautaire de Saint Malo de la Lande 

10 rue de Bordes de Folligny - 50 200 St Malo de la Lande 

Les points suivants seront abordés lors de cette commission :  

• Présentation du comité des partenaires : composition, rôle, fréquence 

• Evolution de l’offre mobilité  

▪ Cosibus : évolution prévisionnelle dans le cadre de la relance de la DSP 

▪ Projet 1001 gare et maison du vélo 

▪ Le schéma directeur cyclable 

Je vous remercie par avance de bien vouloir confirmer votre présence par mail à c.chanoni@communaute-

coutances.fr.  

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie de bien vouloir recevoir Madame, Monsieur, 

l’expression de mes cordiales salutations. 

mailto:c.chanoni@communaute-coutances.fr
mailto:c.chanoni@communaute-coutances.fr

