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assodplace@wanadoo.fr 
 
Contact : Luc JUGUET 
 
 
D-PLACE 
 

Créée en 2001, l’association emploie 4 salariés, une secrétaire, un mécanicien, un 
chauffeur et un directeur. En 2005, 1 616 personnes ont été accueillies.  

 
Morlaix, dans le Finistère 

 
Morlaix compte environ 18 000 habitants, au cœur d’un espace rural et semi-rural 

porté par l’agroalimentaire, secteur qui offre le plus grand nombre de missions. Les seuls 
transports collectifs sont les cars scolaires qui ne fonctionnent pas toute l’année. A certains 
horaires, il n’existe aucune solution de transport.  

 
Atelier Relais, location mobylettes, scooters, voitures, et mini-bus 

 
Le but de D-Place est de permettre à des personnes qui n’ont pas de moyen de 

mobilité, parce qu’elles n’ont pas ou plus le permis de conduire, pas de véhicule ou pas de 
véhicule en état de rouler, de se rendre sur leur lieu de travail. Elles ont accès aux actions 
« mobilité » sous condition de prescription par la mission locale, le PLIE, l’ANPE, l’AFPA, 
Sato-interim… Des contrôles périodiques ont lieu au garage afin de vérifier l’état de la 
mobylette et de garder contact avec la personne. 

 
L’atelier relais :  

 
Garage dont le local est prêté par la ville, loué 370 € /mois. 

  
Location mobylettes : 

 
Nombre de cyclomoteurs : 20 
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Tarif : 3 € /jour ; 54 € /mois 
 
Caution : 150 € 
 

 Assurance, entretien, réparation : pris en charge par l’association. 
 
 Accessoires : casque, anti-vol, gants. 
 

Durée de location : 1mois renouvelable 1fois. 
 
Secteur géographique : périmètre de 20km. 

 
Location scooters :  

 
Nombre de scooters : 10 (démarrage électrique) 

 
95% d’utilisateurs sont des hommes, ainsi sont achetés des scooters réservés aux 
femmes. 

 
Location voitures :  

 
Nombre de voitures : 2 
 
Covoiturage avec un chauffeur de l’association. Les voitures sont utilisées en cas 
d’entretien ou d’évaluation. 
 
Mini-bus :  

 
Nombre de places : 9 (chauffeur compris). Il permet un ramassage et la conduite sur 
le lieu de travail dès 5h du matin. Une rotation quotidienne a lieu toutes les 8heures. 
 
Tarif : 3€ aller-retour quotidien. Paiement à la semaine. 

 
Anticiper les difficultés à venir 
 
 Si l’association n’a pas rencontré de difficultés majeures dans la réalisation des actions 
« mobilité », car il y avait une volonté commune de répondre à un besoin, quelques difficultés 
sont prévisibles et à anticiper. En effet les contrats aidés prennent fin dans un an ou deux, et 
pour l’instant l’association n’a pas les moyens de les remplacer. De plus, il manque de 
« matériel roulant ». 

 
Au niveau financier 

 
Financeurs : Communauté de Communes de Morlaix (CAPM), Conseil Général, DDTEFP 
 
Budget prévisionnel : 152 000€ 
 
Frais de fonctionnement sur 23 mois d’antériorité : 58 665€ 

 



« Tout est loué tous les jours » 
 

Les actions mobilité sont positives. Il n’y a jamais de non location. C’est une aide 
certaine pour l’accès au travail ; cela permet d’honorer le contrat de travail pour certains 
lorsque ce frein est levé. Les bénéficiaires sont satisfaits. Un problème constant est de 
satisfaire les demandes. Désormais le mini-bus circule même le dimanche. 
 
Agrandir le parc 

 
 Il est prévu d’acheter 20 cyclomoteurs et 10 scooters pour les femmes. 
 
Des conseils… 

 
Pour l’association, le mieux est de « venir voir ce qui existe déjà », et de « prendre rendez-
vous ». L’association est entièrement ouverte à recevoir des personnes intéressées par une 
visite des actions mobilité. 
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