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           Orléans, le 2 mai 2019   

Madame, Monsieur, 

 
 

Ces derniers mois, les enjeux de mobilités sont apparus fortement dans l’actualité, 

notamment lors des Cordées du Territoire organisées depuis janvier, mais aussi par 

l’interpellation directe de nos concitoyens qui l’ont clairement exprimé. 

Autorité organisatrice de la mobilité, en charge notamment des dessertes ferroviaires 

et du réseau routier REMI, la Région Centre-Val de Loire a fait des déplacements un axe fort 

de son projet. Qu’il s’agisse de la gratuité des transports scolaires ou du lancement d’une 

nouvelle gamme tarifaire multimodale, les innovations n’ont pas manqué depuis 2015 pour 

répondre à cet enjeu. 

Pour autant, le constat ne peut qu’être fait que notre réseau, en coordination avec 

celui des intercommunalités notamment dans le cadre de la plateforme JVMalin, ne 

permettait pas de répondre à l’ensemble des usages, quotidiens comme de loisir, des 

habitants de notre région. C’est pourquoi lors de la session de mars 2019, nous avons lancé 

un dispositif de « Mobilités Rurales » qui vise à accompagner des initiatives expérimentales, 

publiques comme privées, pour compléter l’offre institutionnelle existante. 

Afin de vous présenter les contours de ce dispositif et d’échanger avec vous sur les 

priorités locales à déployer, nous avons souhaité rencontrer, dans toute la région, les acteurs 

économiques, associatifs, élus et citoyens. 

Dans le département d’Eure-et-Loir, cette rencontre aura lieu le : 

 

Mardi 21 mai 2019 à 18h30 

Salle des fêtes d’Illiers-Combray 

4 avenue Foch – 28120 Illiers-Combray 

 

En vue d’organiser matériellement cette rencontre, nous vous prions de bien vouloir 

confirmer votre présence sur la plateforme régionale http://protocole.regioncentre-

valdeloire.fr/mobilites-rurales/. 

Dans l’attente de vous y rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

François BONNEAU 

 

Président de la Région Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

Philippe FOURNIE 

 

Vice-président de la Région Centre-Val de Loire 

Délégué aux transports et à l’intermodalité 
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