PROPOSITION DE STAGE
SERVICE Transports / Mobilités
Stage : « Se Déplacer autrement »

Description : Stage ouvert pour des profils Bac + 4 / Master transport - mobilité déplacement - un
stagiaire ou équipe de stagiaires.
Service : Services transports / mobilités.
 Contexte :
La Communauté de communes Millau Grands Causses (MGC), 30 790 habitants, regroupe 15
communes, au centre de la nouvelle Région Occitanie au cœur du Parc Naturel Régional des
Grands Causses. Elle comprend la ville centre de Millau de 23 000 habitants, proche de la
Métropole de Montpellier (34).
Elle assure la compétence Transports en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité et travaille
sur l’émergence des mobilités alternatives à la voiture individuelle.
Elle vient d’élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial, dont l’un des quatre piliers est
« une mobilité ré-inventée ».
Elle souhaite lancer une grande enquête auprès de la population sur les mobilités de son
territoire, à la fois du point de vue des comportements et des pratiques pour mieux cerner les
besoins et les freins, et proposer des réponses adaptées localement.
Missions :
L’objectif est de réaliser une enquête de mobilité sur le ressort territorial de la Communauté de
communes :
1/ établir un constat et diagnostic sur :
 les déplacements :
- domicile - travail au sein des villes de Millau - Creissels et vers les parcs d'activités éloignés de la
ville (covoiturage organisé...) ;
- pour les loisirs des habitants permanents et des touristes.
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 les pratiques :
- du covoiturage sur les aires existantes, à la fois en terme qualitatif que quantitatifs ;
- du vélo sur l’agglomération à la fois en terme qualitatifs que quantitatifs par des comptages terrains
ciblés et le type de pratique (loisirs, sportive, déplacements au travail, vers la gare de Millau, en
centre-ville, avec les enfants, vélo électriques...).
 l’offre et la desserte des villes de Millau – Creissels en transports publics :
- les lignes régionales et TER vers la Métropole de Montpellier, Toulouse, ainsi que vers les
communes des vallées du Tarn, Dourbie et des Causses de MGC.


la place des mobilités alternatives en complément sur le territoire de MGC (Rézo Pouce,

autopartage de voitures électriques...)
- approche quantitative et qualitative.

L’enquête doit permettre d'avoir une véritable photographie des déplacements quotidiens des
habitants de MGC.
2/ mesurer et identifier dans le cadre du diagnostic :
 Pour les utilisateurs de l’offre de transports publics et de services liés à la mobilité :
- le taux de satisfaction ;
- les manques ou les problèmes rencontrés.
 Pour les non utilisateurs l’offre de transports publics et de services liés à la mobilité :
- les raisons et les freins de la non utilisation ;
- les leviers qui pourraient être mobilisés pour lever en partie les freins.
Il conviendra de dresser le profil des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête :
– habitants, usagers captifs ou non du réseau de transports urbains, du TAD ;
– touristes ou personnes en villégiature ;
– salariés, intérimaires, saisonniers, apprentis en particulier des parcs d'activités artisanaux et
industriels..., demandeurs d’emploi et publics éloignés de l’emploi ;
– légionnaires du camp militaire de la Cavalerie (1 600), résidant sur Millau ou basés au camp ;
– autres.
3/ établir des propositions :
Le ou les stagiaires devra(ont) établir, après analyse et dépouillement de l’enquête, des propositions
d’amélioration sur l’offre de services et les mobilités du territoire en fonction des besoins de la
population, des usagers et des leviers identifiés, des expériences menées sur d’autres territoires de
taille et configuration équivalente, dans le but de :
- réduire la place et l’usage de la voiture individuelle en centre-ville au profit des mobilités
alternatives ;
- mieux identifier la gare de Millau comme lieu principal d'offre et d’information de toutes les
mobilités (lien à faire avec l'étude de faisabilité du futur pôle d’échange multimodal) ;
- répondre aux objectifs définis dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial en lien avec
le volet déplacements du PLUi.
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Localisation : centre-ville de Millau, à proximité de la gare
Maison des entreprises - 4 rue de la Mégisserie 12100 MILLAU (à 1h00 de Montpellier).
Déplacements fréquents sur le territoire de la Communauté au moyen de véhicules de services.
Conditions d’exercice :
Les horaires de travail : du lundi au jeudi 8h/12h - 13h30/17h30 et le vendredi 8h/12h.
Description des candidats :
Stage ouvert pour des profils Bac +4 / Master transports - mobilités déplacements.
 Connaissance sur les transports et la mobilité, l’aménagement du territoire et le monde des
collectivités territoriales ;
 Connaissance dans la gestion de questionnaires et d’analyse en statistiques… ;
 Goût du contact avec le public et sens du relationnel ;
 Des qualités de rigueur, de réactivité, d’organisation, de disponibilité et d’esprit d’initiative
sont nécessaires ;
 Permis C (un véhicule de service sera fourni pour tout déplacement rendu nécessaire par la
mission) ;
 Maîtrise de l’outil informatique Word, Excellence, SIG.
Conditions de rémunération :
Conformément à la réglementation, rémunération au-delà d’un délai de 2 mois consécutifs.
Informations complémentaires et informations :
Service transports/mobilités au 05.65.61.40.20 / m.romero@cc-millaugrandscausses.fr
Déposer sa candidature :
Adresser votre candidature, à Monsieur le Président de la Communauté de communes de Millau
Grands Causses, 1 place du beffroi CS 80432 12104 MILLAU CEDEX :
 CV avec photo et lettre de motivation ;
 Stages effectués.
Période de stage : Printemps - Eté 2019 (durée 2 à 6 mois en fonction).
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