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Située sur la côte Atlantique sud, la 
CC MACS rassemble 23 communes, 
et 63 000 habitants. Avec seulement 5 
% de territoire urbanisé, elle bénéficie 
d’une image de nature, d’océan de par 
ses 35 km de littoral et de biodiversité 
qui participe à son attractivité. Ce ter-
ritoire est marqué par une forte sai-
sonnalité des activités avec la pré-
sence de 300.000 touristes chaque 
année 

L’utilisation de la voiture y est quasi-
systématique pour se déplacer et des 
problématiques de congestion émer-
gent pendant la saison estivale sur les 
routes menant au littoral et même en 
basse saison où des nœuds se créer.  

La CC MACS a pris la compétence 
transport en 2014 et mis en place un 
réseau de transport en commun 
(YEGO), un schéma directeur des liai-
sons douces, un schéma directeur de 
covoiturage et un réseau d’auto-stop 
organisé. 

TTK accompagne actuellement la CC 
MACS dans la mise en œuvre d’une 
stratégie mobilité à court, moyen et 
long-terme. En abordant une vision 
transversale et une démarche concer-
tée, l’objectif est d’aboutir sur une 
stratégie de mobilité concrète et effi-
cace qui doit permettre de : 
- définir une offre adaptée aux spécifi-

cités du territoire : saisonnalité, con-
trastes géographiques et fonctionne-
ment entre les pôles (littoral, zones 
rurales, pôles urbains, etc…) ; 

- adopter une vision globale de la mo-
bilité en décloisonnant l’approche 
sectorielle des différents services de 
transports.  

- offrir des alternatives efficaces à 
l’usage de l’automobile 

Pour cela, TTK réalise dans un pre-
mier temps à un état des lieux complet 
de l’offre et des besoins en mobilité 
sur le territoire. Dans un second 
temps, TTK élaborera une stratégie et 
un plan d’action opérationnel. 

Tout du long, ce travail s’inscrit dans 
une démarche partagée incluant de 
nombreux acteurs. Chacune des 3 
phases s’accompagnent d’une im-
porte concertation (réunions pu-
bliques, techniciens, partenaires)  

 


