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Transports collectifs : désaturer la gare de Creil, répondre aux grands axes de 
demande et améliorer l’intermodalité 

 

Carte 20 : Enjeux en termes de transports collectifs 
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Circulation et stationnement : réduire la saturation, pacifier les traversées de 
secteurs urbains, réduire la pression dans les centres-villes et les gares 

 

Carte 21 : Enjeux en termes de circulation 
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Carte 22 : Enjeux en termes de stationnement 
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Déplacements et économie : renforcer la desserte des pôles d’emploi, améliorer les 
conditions de livraisons, optimiser les itinéraires des poids lourds 

 

Carte 23 : Enjeux en termes de déplacements des salariés et transport de marchandises 
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Environnement : un patrimoine naturel particulièrement riche qu’il est nécessaire 
de préserver 

Le Sud Oise bénéficie d’un patrimoine naturel particulièrement riche et compte à 

ce titre, de nombreux espaces protégés. Le territoire est partiellement concerné par 

le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France sur les communes du Sud Est, 

notamment sur les communes de la CCAC qu’il couvre entièrement. 

Plusieurs sites Natura 2000 « Habitats » (ZSC) sont présents sur le territoire (Marais 

de Sacy-le-Grand, Massifs Forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville, 

Coteaux de l’Oise autour de Creil, Coteaux de la Vallée de l’Automne), ainsi que 2 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) au sud du territoire 

(Massif des 3 Forêts et Bois du Roi et Marais de Sacy). 

Une proportion importante du territoire est couverte par des ZNIEFF I et II. Les 

ZNIEFF ne constituent pas une protection réglementaire mais sont révélatrices d’un 

intérêt biologique, et peuvent constituer un indice à prendre en compte dans les 

aménagements et projets. 

Carte 24 : Principaux enjeux environnementaux (milieux naturels) présents sur le territoire 
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A l’échelle de Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des 
Vallées Bréthoise 

Principaux enseignements du diagnostic 

Des perspectives majeures de développement 

Une dynamique soutenue 

L’agglomération de Creil a connu d’importantes extensions urbaines récentes à 

vocation principalement d’activités économiques et commerciales (Zone de Saint-

Maximin, Parc Alata…). A celles-ci, s’ajoute un étalement urbain à vocation 

résidentielle sous forme diffuse et de lotissements, notamment en entrée de ville, 

aux abords du cœur d’agglomération.  

Les documents de planification annoncent un renforcement de la plupart des 

polarités du Sud de l’Oise, mettant en avant le noyau urbain de l’agglomération de 

Creil. Le projet Gare Cœur d’Agglo, consistant à densifier le secteur aux abords de 

la gare de Creil (logements, bureaux, équipements…), constitue le projet urbain 

majeur de l’agglomération. Des projets urbains de taille plus modérée, notamment 

aux abords des gares (Montataire, Saint-Leu-D’Esserent) ou des projets de zones 

d’activités (Mogneville) verront aussi le jour dans les prochaines années. 

 

Une forte attractivité  

La forte attractivité exercée par l’Ile-de-France, 

ainsi que l’arrivée de la liaison Roissy – Picardie, 

devraient influencer le développement urbain 

dans les années à venir, en particulier dans le 

noyau urbain (Creil, Montataire, Nogent-sur-

Oise, Villers-Saint-Paul).  

 

  

318 980 déplacements 

sont réalisés chaque jour les 
habitants du SMBCVB. 

 



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

57 

Des conditions de mobilité à améliorer 

Flux de déplacement 

Les habitants du SMBCVB réalisent 318 980 déplacements par jour, soit 3,80 

déplacements par jour par personne (contre 3,84 à l’échelle de l’ensemble du Sud 

Oise). Parmi ces déplacements, 84% restent dans le Sud Oise, 11% sont réalisés en 

lien avec l’extérieur du Sud Oise et 4% sont réalisés entièrement à l’extérieur du Sud 

Oise. 

De plus, le territoire du SMBCVB est à l’origine de 303 578 déplacements par jour. 

Ces déplacements se répartissent de la manière suivante : 227 515 (75%) à l’intérieur 

su SMBCVB, 57 878 (19%) en lien avec un autre EPCI du Sud de l’Oise et 18 186 (6%) en 

lien avec l’extérieur du Sud de l’Oise. 

Plus d’un tiers (35%) de l’ensemble de ces déplacements sont liés au travail ou aux 

études. Une grande partie des déplacements est effectuée pour des motifs liés aux 

achats, aux démarches administratives, aux visites ou aux loisirs divers. 

 

Carte 25 : Déplacements sur le territoire du SMBCVB 
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Flux de déplacements en voiture 

Les habitants du SMBCVB réalisent 173 886 déplacements pour jour en voiture, soit 

54% de l’ensemble des déplacements. L’usage de la voiture est significatif, y compris 

sur des liaisons courtes entre les pôles urbains du territoire : 36% des déplacements 

de moins de 2 km sont réalisés en voiture. 

 

Carte 26 : Déplacements en voiture sur le territoire du SMBCVB 
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Flux de déplacements en transports collectifs 

33 655 déplacements sont réalisés chaque jour en transports collectifs, soit 10,5% 

de l’ensemble des déplacements. L’usage des transports collectifs est plus élevé 

dans l’agglomération de Creil Sud Oise que dans les autres territoire du Sud Oise. 

 

Carte 27 : Déplacements en transports collectifs sur le territoire du SMBCVB 
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Desserte multimodale 

Creil bénéficie de la meilleure desserte multimodale du Sud Oise, notamment avec 

une desserte en transports collectifs urbains, interurbains et ferroviaire. En tant 

que centre de l’étoile ferroviaire, elle est desservie par l’ensemble des lignes 

ferroviaires desservant le Sud Oise (5 lignes de TER et 1 ligne de RER). La 

fréquentation du pôle d’échanges de Creil est donc très importante. Les autres 

gares du territoire présentent un niveau de desserte ferroviaire moins important, 

mais qui reste significatif, notamment celles de la CCLVD, desservies par les trains 

de la ligne Paris – Amiens. Toutefois, ces gares souffrent d’une desserte très faible 

ou absente par des lignes de bus urbaines ou par des lignes de car interurbaines 

depuis leurs périmètres d’attractivité.  

 

Analyse comparée de l’attractivité des pôles d’échanges 

 

 

 

  



 
MOBILITÉS SUD DE L’OISE 

Projet de Plan de Mobilité (PDM) du SMBCVB 

 

61 

Desserte en transports collectifs urbains 

L’ACSO bénéficie d’une desserte par un réseau de transports collectifs urbain 

intercommunal. En lien avec la fusion récente de l’ancienne Communauté 

d’Agglomération de Creil et de l’ancienne Communauté de Communes Pierre Sud 

Oise, ce réseau consiste en un regroupement des réseaux desservant chacun de 

ces territoires. Tandis qu’il offre un niveau de desserte très élevé dans le noyau 

urbain, il se caractérise par une niveau de desserte plus faible à l’ouest du territoire 

(secteur de l’ex-PSO).  

Ce réseau se trouve actuellement en cours de restructuration, afin de fusionner les 

deux anciens réseaux, d’améliorer la vitesse commerciales des lignes principales 

(lignes A et B), d’améliorer la desserte de la gare et de renforcer la desserte des 

zones d’activités. 

Au contraire, la CCLVD reste exclusivement desservie par le réseau routier régional, 

souvent inadapté aux déplacements pendulaires. Le deux principaux besoins de ce 

territoire, qui sont le rabattement vers les gares et les déplacements vers le noyau 

urbain de Creil, ne sont que très partiellement satisfaits par le réseau interurbain. 
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Carte 28 : Réseau de transports collectifs de l’ACSO 

 

Source : Communauté d’Agglomération Creil sud Oise 
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Vulnérabilités en termes de mobilité 

Une partie de la ville de Creil et la ville de Nogent se caractérisent par un niveau de 

vulnérabilité faible, en raison de la très bonne desserte en transports collectifs 

(réseau STAC, réseau ferroviaire) et de l’usage de la voiture plus faible que la 

moyenne. Les ménages de ces secteurs sont donc peu vulnérables aux impacts 

négatifs de la voiture (actuels ou potentiels) car la plupart des déplacements 

pourraient être réalisés autrement qu’en voiture. 

Sur le reste du noyau central, ainsi que dans l’ex PSO, à Liancourt et dans le nord 

du Liancourtois, la vulnérabilité est plutôt intermédiaire, car il existe quelques 

offres en transports collectifs sur ces territoires (ex : lignes du réseau STAC 

desservant l’ex PSO ou présence de la gare de Liancourt). Toutefois, l’usage de la 

voiture reste majoritaire. Certains de ces déplacements pourraient être réalisés en 

transports collectifs, d’où la vulnérabilité intermédiaire. 

Pour finir, le sud du Liancourtois est identifié comme un secteur à forte vulnérabilité, 

notamment en raison de la faible desserte en transports collectifs et de la très forte 

intensité d’usage de la voiture (en termes de kilométrage parcourue en voiture). Pour 

cette partie du territoire, la réalisation des déplacements autrement qu’en voiture 

semble très difficile, voire souvent impossible. Les ménages de ce secteur sont 

aujourd’hui dépendants de leurs voitures pour leurs déplacements quotidiens. 
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Carte 29 : Vulnérabilités en termes d’accès à la mobilité 

 

 

Covoiturage 

Le territoire du SMBCVB ne compte aucune aire de covoiturage officielle et 

aménagée. Des pratiques spontanées existent toutefois à Liancourt, montrant un 

besoin dans cette partie du territoire. 

De plus, plusieurs communes de l’ACSO ayant adhéré à un service d’autostop 

organisé (porté par le PNR), les stations de ce service sont en cours de déploiement 

sur le territoire. 
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Itinéraires cyclables 

Les habitants du SMBCVB réalisent 0.5% de leurs déplacements à vélo. Il a toutefois 

été identifié un potentiel de développement de ce mode, notamment dans le noyau 

urbain et vers les zones d’activités périphériques. 

Creil sera bientôt intégré au réseau cyclable structurant du Sud Oise via le 

développement de la Trans’Oise. L’ACSO développe des projets de création et de 

prolongement de pistes cyclables, en particulier entre Creil et les autres centralités 

du territoire (ex : Montataire), dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma de 

circulations douces (2013). Ce schéma sera prochainement révisé pour y intégrer le 

territoire de l’ex-PSO. 

 

Transport de marchandises 

Le SMBCVB compte certaines des plus importantes zones économiques du Sud 

Oise, notamment le Parc Alata, la zone commerciale de Saint Maximin ou encore le 

parc d’activités des Marches de l’Oise. Toutes ces zones bénéficient d’une bonne 

accessibilité routière, en particulier grâce aux routes départementales qui les 

desservent. Elles sont à l’origine d’un flux de poids lourds significatif sur le territoire. 
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Environnement et mobilité 

Biodiversité 

Le territoire est partiellement concerné par le Parc Naturel Régional Oise-Pays de 

France sur les communes de Creil et Saint Maximin. 

Plusieurs sites Natura 2000 « Habitats » (ZSC) sont présents sur le territoire (Coteaux 

de l’Oise autour de Creil) ainsi qu’un Zone Importantes pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO), le Marais de Sacy, à proximité de Liancourt. 

Une proportion importante du territoire est couverte par des ZNIEFF I et II.  

Consommation d’espace 

Entre 2011 et 2015, l’agglomération Creil Sud Oise est l’intercommunalité du Sud Oise 

qui présente l’indice de construction le plus élevé (5 logements pour 1 000 habitants), 

suivie de près par la CC Liancourtois Vallée Dorée. Pour ces deux EPCI, la 

consommation d’espace est en augmentation. L’urbanisation s’est principalement 

développée le long de de l’axe ferroviaire Liancourt – Creil et le long de l’Oise mais 

s’est trouvée confinée par la présence des coteaux boisés qui ont préservé un 

caractère naturel à un territoire industriel.  

Pollution de l’air 

Les émissions de l’ACSO sont fortement marquées par le secteur industriel, à 

l’origine de contributions d’entre 30 et 60% aux émissions de SO2, COVNM, PM2.5 et 

PM10, ainsi que par le transport routier, à l’origine de contributions d’entre 32 et 33% 

aux émissions de PM2.5 et PM10 et de 45% aux émissions de NOx. 

Les émissions de la CC Liancourtois Vallée Dorée sont dominées par le secteur 

résidentiel, à l’origine de contributions d’entre 30 et 55% aux émissions de SO2, 

COVNM, PM2.5 et PM10, ainsi que par le transport routier, à l’origine de 

contributions d’entre 32 et 36% aux émissions de PM2.5 et PM10 et de 67% aux 

émissions de NOx. 

Gaz à effet de serre 

Les émissions de GES de l’ACSO représentent 456 138 tCO2eq tous secteurs 

confondus. La part du secteur routier est d’environ 28%, avec 127 808 tCO2eq, 

représentant environ 1,5 tonne/an/habitant.  

Les émissions de GES de la CC Liancourtois Vallée Dorée représentent 92 747 

tCO2eq tous secteurs confondus. La part du secteur routier est d’environ 47%, avec 

43 215 tCO2eq, représentant environ 1,84 tonne/an/habitant.  

Pour les deux EPCI, les véhicules personnels dominent ces émissions, avec près de 

70 % de la part des GES du secteur transport. 
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Synthèse des enjeux de mobilité 

A travers une analyse complète et multimodale des conditions de mobilité sur le 

territoire, le diagnostic a permis d’identifier les enjeux auxquels doit répondre le 

PDU en matière de déplacement, mais aussi en lien avec le développement urbain. 

 

Aménagement, urbanisme et mobilité 

▪ Mieux répondre aux déplacements entre les secteurs périurbains et le cœur 

d’agglomération, 

▪ Densifier et diversifier les activités aux abords des gares, 

▪ Réduire la circulation dans la traversée des secteurs urbains, intégrer les 

impacts de la circulation sur la santé et la qualité de vie dans la conception 

des projets urbains, 

▪ Améliorer les conditions de déplacement à pied et à vélo dans les principales 

traversées du cœur d’agglomération, ainsi que le long de l’Oise, du Thérain 

et de la Brèche, 

▪ Réduire les déplacements liés aux achats périurbains en développant les 

commerces de proximité dans les centres-villes. 

 

Transports collectifs, gares et solutions innovantes 

▪ Réorganiser les rabattements en transports collectifs vers la gare de Creil, 

améliorer la desserte vers les gares complémentaires du territoire, 

▪ Améliorer le maillage en transports collectifs entre les secteurs préurbains et 

vers les bassins d’emplois de Senlis et Clermont, 

▪ Améliorer les correspondances et mieux accueillir les modes actifs à la gare 

de Creil en anticipant l’évolution de la desserte, 

▪ Communiquer sur les solutions innovantes existantes et les développer dans 

les secteurs périurbains. 

 

Circulation et stationnement 

▪ Mener une réflexion sur l’offre en stationnement aux gares afin de répondre 

à la demande tout en rééquilibrant les flux entre les gares, 

▪ Réduire les difficultés de circulation sur le contournement et les pénétrantes 

de Creil, 
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▪ Requalifier les traversés de villes pour renforcer leur statut local et limiter les 

conflits d’usages, apaiser la circulation sur les voies locales, 

▪ Réinterroger la place de la voiture en ville et plus largement, la fonction des 

espaces publics. 

 

Mobilité des salariés et des élèves, transport de marchandises 

▪ Renforcer la desserte des principaux pôles d’emploi, avec une attention 

particulière à la mobilité innovante, 

▪ Renforcer la capacité routière des grands axes, poursuivre le 

réaménagement des échangeurs, apaiser les voies locales et y réduire le 

trafic de poids lourds, 

▪ Améliorer les conditions de déplacement aux abords des établissements 

scolaires, garantir des trajets en cars plus directs, 

▪ Améliorer les conditions de livraison dans les principaux centres villes et 

pôles d’activités, développer l’usage de véhicules plus adaptés aux contextes 

urbains. 
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Vision prospective de la mobilité 

Panorama des grandes tendances dimensionnantes pour la 
mobilité de demain 

Démographie et dynamiques de population 

L’évolution de la population est l’une des principales variables dimensionnantes en 

matière de transport et de mobilité. La corrélation presque mécanique entre une 

hausse de population et la hausse de la demande de transport et de mobilité est 

vérifiée historiquement et dans toutes les régions.  

Malgré un ralentissement dû à une baisse des naissances et une hausse des décès, 

la population continue d'augmenter en France, notamment chez les plus de 65 ans. 

A 2050, la population française pourrait ainsi atteindre 74 millions de personnes 

(INSEE), une augmentation que le pays devra à l’évolution de l’espérance de vie – 

90,3 ans pour les femmes en 2050, et 86,8 ans pour les hommes – et à l’arrivée de 

migrants venus d’autres pays, sans oublier un taux de fécondité que l’Insee envisage 

stable. 

Dans cette perspective haussière, les seniors occupent donc une place centrale, ce 

qui ne manquera pas d’impacter voire révolutionner les enjeux de transport et de 

mobilité. Au sein de cette population vont apparaître dès 2025-2030 des sous-

catégories très différentes : les jeunes seniors (60-74 ans) resteront pour partie 

actifs (environ 15% de cette tranche d’âge en 2030 contre 2 à 3% aujourd’hui) ; le 

troisième âge (75-84 ans) et le quatrième âge (plus de 85 ans) seront de plus en plus 

peuplés. Alors que la demande de transport et de mobilité classique (pendulaire, en 

heures de pointes, etc.) sera nettement renforcée par la première catégorie, les 

besoins et contraintes en mobilité d’une personne du 3ème et a fortiori du 4ème âge 

sont protéiformes : soins, loisirs, types de déplacements. Les différences selon les 

territoires vécus (rural, périurbain, centres urbains), seront également importantes.  

L’un des défis qui se présente sera donc de répondre aux besoins spécifiques des 

populations en perte d’autonomie, particulièrement pour les seniors vivant dans le 

périurbain et le rural, territoires où la dépendance à l’automobile est forte et où les 

distances pour accéder aux services et commerces sont plus longues. La déprise 

de la conduite automobile peut y conduire à une immobilité brutale, mais 

l’anticipation de cette évolution est insuffisante chez les seniors.  

La diminution probable de leurs revenus (déjà 15% des plus de 60 ans font face à 

des difficultés financières et matérielles), l’augmentation des distances d’accès aux 

commerces et aux services, la diminution des relations sociales et familiales et la 

dégradation des facultés physiologiques, cognitives et psychologiques avec 

l’avancée en âge (marcher, se projeter dans le temps et dans l’espace, maîtriser ses 
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émotions…) font des personnes âgées une population vulnérable en matière de 

mobilité.  

La caractérisation des trajets effectués par les personnes âgées et en particulier 

d’un grand âge montre une forte restriction de l’aire de mobilité (la marche devient 

ainsi le « dernier mode disponible » lorsque l’autonomie, notamment motorisée, 

diminue - 39,7% des 75 ans et plus recouraient à la marche en mode principal en 

2008, INSEE).   

Une « spatialisation » des enjeux influant sur les politiques publiques de transport 

et de mobilité d’aujourd’hui ou de demain semble ainsi indispensable. Les zones 

périurbaines ou rurales nécessiteront une plus forte adaptabilité des offres de 

transport collectif ou de mobilités partagées et des approches plus inclusives et 

solidaires.  

Paysage économique : renforcement des dynamiques de marché et apparition de 
nouveaux modèles 

Le marché privé tertiaire continue et continuera de prendre de l’ampleur. En 

tendance, les nouvelles implantations d’entreprises se greffent sur les secteurs déjà 

mûrs, et n’investissent qu’à la marge les territoires périphériques. L’attractivité de 

l’Ile-de-France sera ainsi toujours plus importante d’ici 2030 – 2035 et devrait générer 

une augmentation proportionnelle des flux correspondants, particulièrement 

impactante pour le Sud de l’Oise. Conjugué à la relative déprise de la voiture (voir 

plus loin), dont la tendance se confirme, ce phénomène viendra renforcer la 

pression sur le transport collectif lourd et les besoins de rabattement afférents. 

Le paradigme économique actuel est cependant progressivement remis en 

question du fait notamment de la régression du pouvoir d’achat, d’un épuisement 

toujours plus grand des ressources et de la pollution générée.  

Profitant de cette situation et des opportunités permises par les technologies de 

l’information et de la communication, de nouveaux acteurs – startups, GAFA ou 

NATU – sont entrés sur le marché, leurs offres venant concurrencer les acteurs 

traditionnels. Ils proposent de mettre en relation des utilisateurs, sur un modèle 

peer2peer, pour la fourniture de services avec la promesse de dépenser moins que 

chez les acteurs traditionnels du secteur. Dans le secteur de la mobilité, BlaBlaCar 

concurrence ainsi la SNCF sur les trajets longues distance, Drivy / Getaround les 

loueurs traditionnels, Uber les taxis. Face à l’émergence de ces nouveaux modèles, 

les pouvoirs publics cherchent à en encadrer certains pans. Par exemple, la Loi pour 

une République numérique de 2016 plafonne le nombre de jours de location par 

internet des résidences principales des particuliers. 

D’autres modèles économiques issus davantage de l’économie sociale et solidaire 

et du développement durable s’installent aussi progressivement au côté de 

l’économie classique :  
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▪ L’économie circulaire a fait son entrée dans la loi française en 2015 (Loi de 

transition énergétique - LTECV) mais les acteurs économiques n’avaient pas 

attendu pour développer de nombreux projets selon ce modèle : en 2016, elle 

représentait déjà 800 000 emplois en France soit 3% de l’emploi global. Dans 

sa feuille de route économie circulaire (FREC), le gouvernement fixe comme 

objectif la création de 500 000 emplois supplémentaires d’ici à 2030. 

▪ L’économie du partage est de plus en plus sollicitée : en 2017, 1/3 des français 

ont eu recours à des pratiques collaboratives non marchandes. 

▪ L’économie de la fonctionnalité émerge également (2/3 des Français se disent 

prêts à partager des objets plutôt que de les posséder) et se développe aussi 

depuis plusieurs années dans les services aux entreprises.  

Les nouveaux modèles économiques permettent l’émergence de nouvelles formes 

de services de mobilité. Cette tendance relativement forte depuis une quinzaine 

d’années ainsi que le déploiement de nombreuses start-ups ou entreprises 

innovantes dans le domaine des mobilités collaboratives et partagées impliquent 

qu’une part de la population est susceptible de manière occasionnelle ou plus 

régulière de n’emprunter ni les transports collectifs ni les véhicules individuels 

motorisés.  

En milieu urbain, une offre de mobilité individuelle se développe très fortement 

depuis quelques années. Après le scooter et le vélo, en 2018, les villes françaises ont 

vu arriver dans leurs rues les trottinettes électriques en free-floating. Ces modes de 

déplacement divers et croissants interpellent directement la gouvernance des villes 

en termes d’urbanisme et de gestion des espaces publics, de même que la 

répartition des espaces réservés aux transports. 

En milieu rural, aucune solution de mobilité n’est encore véritablement parvenue à 

concurrencer l’usage de la voiture individuelle mais de nouvelles solutions 

émergent telles que le covoiturage de proximité, l’autostop participatif ou 

l’autopartage. 

Du côté du transport de marchandises, ces nouveaux modèles ouvrent également 

la porte à de nouvelles solutions. A travers l’économie circulaire et l’économie de la 

fonctionnalité, le transport de marchandises pourrait être optimisé : mutualisation 

des chargements de plusieurs entreprises, réduction des emballages encombrants, 

mise en place de reverse logistics, etc. 

Les différentes initiatives concourant à relocaliser l’économie (amap, monnaies 

locales, etc.) pourront aussi limiter les distances parcourues par les marchandises. 

Nouveaux services de mobilité, dématérialisation 

Face à cette multiplication et diversification de l’offre, on assiste à un enjeu 

d’intégration des différents services, de la prise en compte de l’information, de la 
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réservation, du paiement, de la billettique jusqu’à la gouvernance des mobilités. 

C’est l’émergence du concept de Mobility as a Service (MaaS), qui promet le passage 

de la voiture individuelle et propriétaire à un “mix” de services de mobilité́ publics et 

privés, fournis à l’usager final à travers une interface unique. La SNCF multiplie les 

initiatives relatives à la voiture partagée (iDVROOM, OuiCar, partenariat avec 

Zipcar). En 2018, la ville de Nice a lancé une expérimentation avec Uber pour 

compléter l’offre de tramway par des voitures de transport avec chauffeur. 

Les acteurs du numérique se saisissent également de cette question : Google 

notamment, qui possède à la fois Waze (infotrafic et covoiturage), a investi dans 

Uber (VTC) et gère de l’information en temps réel. Cependant, à l’heure actuelle, la 

liberté de choisir ses déplacements reste une pratique minoritaire.  

L’innovation numérique et la systématisation de la couverture numérique du 

territoire national s’accompagnent de vagues de dématérialisation, notamment des 

services publics (programme “Action Publique 2022” et plan du gouvernement “100% 

des démarches dématérialisées d’ici 2022”). Les effets de la dématérialisation sont 

multiples : elle permet un meilleur accès aux droits (cas du RSA par exemple), mais 

elle renforce également la fracture numérique et sociale. Selon France Stratégie, en 

2018, 14 millions de Français étaient éloignés du numérique, soit 28% de la 

population de plus de 18 ans.  

La dématérialisation peut cependant favoriser la démobilité, c’est-à-dire la 

diminution des mobilité « subies » (ou contraintes), en permettant de supprimer des 

trajets inutiles ou désagréables, par exemple aux heures de pointe (télétravail). 

Enfin, l’open data et le partage de données entre différents types d’acteurs peuvent 

favoriser l’innovation et l’amélioration des services de mobilité en contribuant à une 

meilleure connaissance des pratiques. 

Enjeux climatiques et politiques environnementales 

Les enjeux climatiques se font toujours plus prégnants, et le secteur des transports 

et de la mobilité, qui représente environ 1/3 des impacts environnementaux, est 

particulièrement concerné.  

Hausse du niveau des mers et océans, modifications des schémas de précipitations, 

raréfaction progressive de la ressource eau, 6ème extinction massive de biodiversité, 

intensification des évènements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, 

inondations, cyclones, feux de forêt), diminution des rendements agricoles, impacts 

sur la santé (mondialisation de certaines maladies, hausse de la mortalité liée à la 

chaleur…), impacts sur l’économie sont autant de conséquences potentiellement 

dramatiques de l’évolution du climat en lien avec les activités humaines.  

Des conséquences très concrètes sont également à anticiper en matière de 

transport et mobilité : la hausse des températures entraîne une adaptation des 
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modes de vie à la chaleur, qui peut se caractériser par un exode estival en 

montagne des populations (cf. Sri Lanka), par la création d’une pause méridienne 

(cf. Catalogne) ou la concentration des déplacements sur les heures fraîches. Ces 

hausses de températures peuvent limiter les mobilités actives (marche, vélo) par 

fortes chaleurs ou lors d’épisodes de pollution et créer de nouveaux besoins en 

termes de confort aux arrêts de transports en commun et dans les gares.  

De manière générale, un accroissement des incertitudes climatiques, qu’il s’agisse 

de vagues de chaleur, d’inondations, de feux de forêt ou autre, nécessite de 

développer des modes de transport plus résilients. Les cas très actuels de coupures 

d’électricité ou de dégâts massifs sur des infrastructures routières ou ferroviaires, 

suite à inondations ou incendies, montrent à quelle vitesse un réseau de transport 

peut être paralysé.  

L’ensemble des constats qui précèdent appellent la mise en œuvre de politiques 

environnementales globales. A l’échelle française, 80% de la législation en matière 

environnementale est d’origine communautaire. La loi pour la transition 

énergétique et la croissance verte de 2015 a instauré l’objectif de préparer l’après 

pétrole et un modèle énergétique robuste et durable avec une trajectoire de 

réduction des émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030, en réduisant la 

consommation énergétique et en décarbonant la production d’énergie (ENR et 

nucléaire). Le Plan Climat présenté en 2017 par le gouvernement fixe un nouvel 

objectif : viser la neutralité carbone à l’horizon 2050, dans un contexte d’émissions 

de GES reparties à la hausse. 

Les politiques environnementales peuvent avoir différents impacts sur la mobilité : 

la réduction des besoins en transport, l’évolution des pratiques et les contraintes 

(coût et disponibilité de l’énergie, biodiversité). Pour la réduction des besoins en 

transport, les réglementations concernant la densification dans l’aménagement 

peuvent y conduire. Les politiques d’économie circulaire cherchant à recréer des 

boucles locales et des circuits courts peuvent également y contribuer, de manière 

structurelle en touchant au transport de marchandises et à la logistique. 

Une évolution des pratiques est également à anticiper. Des réglementations sur les 

émissions des véhicules cherchent à susciter une bascule du parc à horizon 2040, 

et ainsi réduire les émissions de GES produites par la mobilité. Les réglementations 

locales sur la qualité de l’air vont également dans ce sens, et peuvent faire évoluer 

les flux et provoquer des reports modaux, notamment de la voiture individuelle vers 

des modes plus doux (transports publics, pratique de la voiture partagée, modes 

actifs). La réglementation sur les pollutions et l’extraction de minerais peut 

renforcer l’attrait pour des leviers d’actions pour l’environnement plus structurels : 

densification, covoiturage, report modal fret/voyageur ferré, vélo. 

Enfin, deux derniers éléments pouvant être déterminants dans les politiques 

environnementales et très liés à la mobilité sont la prise en compte du coût et de la 
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disponibilité de l’énergie, mais aussi la prise en compte de la biodiversité, par la 

volonté de rétablir des continuités écologiques (trames vertes et bleues) rompues 

par les axes de transport par exemple. 

Incidences en termes d’évolution des usages 

L’ensemble des tendances et enjeux qui précèdent ont déjà des impacts directs ou 

indirects sur les pratiques et appétences de mobilité des ménages, dont voici une 

synthèse des principaux éléments à retenir. 

Dépendance territoriale : l’usage quotidien de la voiture est très fortement corrélé 

à la situation sur le territoire. En France, 64% des habitants des communes rurales 

y ont recours tous les jours contre 44% dans les agglomérations de plus de 100 000 

habitants (dans le Sud Oise, 71% des personnes utilisent la voiture tous les jours). 

65% des Français déclarent n’utiliser qu’un seul mode de transport 

systématiquement (monomodalité), contre 46% dans les villes-centres de 

métropoles et 83% dans les communes rurales. Ces habitudes sont fortement 

corrélées à l’offre de transport (dans le Sud Oise, 90% des personnes sont 

monomodales). 

Appétence pour les modes émergents : les Français plébiscitent globalement les 

modes partagés : covoiturage (comme conducteur ou passager), VTC, location entre 

particuliers, etc., et l’anticipation de leur usage futur est importante avec hausse de 

10 à 30% selon le mode. Les trottinettes et les vélos à assistance électrique 

connaissent un fort développement. 

Remise en cause progressive de la voiture propriétaire : en France, la possession 

d’une voiture comme modèle idéal de mobilité perd du terrain : baisse de 8 points 

(71% -> 63%) entre 2016 et 2018 (Sud de l’Oise : 89% des ménages sont motorisés). 31% 

des automobilistes français souhaiteraient changer de mode de déplacement 

principal mais 26% estiment ne pas pouvoir le faire, ou ne pas savoir comment faire. 

Les automobilistes ne pouvant pas utiliser un autre mode, isolés des pôles et lassés 

de leurs déplacements contraints, sont intéressés par d’autres utilisations possibles 

de la voiture (location courte et longue durée, autopartage, covoiturage). Dans les 

agglomérations, les services de location de courte durée de véhicules se multiplient. 

Forte appétence pour la proximité : depuis 2016, toutes les études prospectives de 

mobilité anticipent la réorganisation des flux autour de polarités secondaires, le 

retour aux modes actifs et la progression des activités à distance (télétravail, tiers-

lieux, commandes / livraisons, télémédecine…). 

Evolution des critères de choix de mobilité : la montée en puissance croisée des 

enjeux économiques et environnementaux est globalement défavorable à la voiture, 

au moins en milieu urbain. 
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Mobilité servicielle et irruption du numérique : l’utilisation des outils numériques 

pour les déplacements est en très fort développement. 42% des Français utilisent 

les réseaux sociaux pour une information mobilité en temps réel, 68% un GPS, 48% 

une application multimodes, 33% un site ou une application de transport public 

local(e). 

Par ailleurs, 48% des Français sont intéressés par une offre de MaaS (mobility as a 

service), c’est-à-dire un écosystème de mobilité multimodale accessible à travers 

une application unique, pour accéder plus facilement aux offres de transport à 

proximité (43%) et diminuer le recours à la voiture personnelle (39%) (Sud Oise : outil 

SISMO). Cependant 20% ne parviennent pas à se projeter, en particulier les 

personnes appartenant à des catégories socioprofessionnelles inférieures, les non-

diplômés, les personnes âgées et les habitants des périphéries et des petits pôles 

urbains. 

Sources : Observatoire des mobilités émergentes, 2016 et 2018, Chronos, L’ObSoCo ; 
Observatoire des usages émergents de la ville, 2017 ; diverses études prospectives, 2016-2019 

Zoom sur le véhicule autonome 

Les expérimentations et services actifs connu en France se développent à ce jour 

exclusivement en milieu urbain. Au Japon, des lignes de minibus autonomes ont été 

mises en service pour les habitants de Nishikata (6 300 habitants dont 1/3 de 

personnes de plus de 65 ans), leur permettant d’accéder au pôle de services le plus 

proche (centre médical, commerces, etc.). Cette action est mise en place pour 

répondre aux besoins d’une population vieillissante et éloignée des centres-villes, 

l’objectif étant de généraliser ce service à l’échelle nationale en 2020. 

Les premiers retours d’expérience sur les navettes autonomes invitent à la 

prudence, alors même que le fort engouement encore récent sur la question d’un 

hypothétique déploiement de véhicules individuels autonomes à une échelle 

massifiée a nettement décéléré.  

Le rapport au (futur) véhicule autonome des Français est d’ailleurs très 

majoritairement collectif : 46% y sont favorables, dont 76% pour du transport 

collectif (Observatoire des mobilités émergentes). 

Alors que le principal enjeu identifié dans les enquêtes d’opinion sur le sujet auprès 

des ménages portait sur un impact sur la valeur du temps (divers usages possibles 

pendant un trajet en véhicule autonome), aucun effet disruptif n’est à ce jour 

identifié dans les évaluations menées (par Ile-de-France Mobilités par exemple). 

Par ailleurs, l’effet économique attendu en termes de diminution drastique des 

coûts d’exploitation grâce à la disparition des chauffeurs est fortement 

contrebalancé par un besoin systématique d’un agent embarqué, dont le rôle 

évolue vers une notion de service multi-usages : aide aux utilisateurs à mobilité 
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réduite (y compris avec poussettes ou bagages), propreté du véhicule, information, 

etc. Ces critères de qualité de service prennent le dessus chez les utilisateurs 

(Rapport Bailly). 
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Benchmarking de solutions de mobilité dans des milieux 
périurbains 

Prise en charge des besoins de publics en difficultés : l’exemple des plateformes de 
mobilité Wimoov 

Une plateforme Wimoov est un lieu d’accueil et d’accompagnement, qui propose 

une offre de solutions de mobilité adaptées aux besoins de tous les publics en 

situation de fragilité. De par son implantation locale et sa modularité, elle joue un 

rôle d’interface entre les acteurs de la mobilité des territoires, dont elle vient 

compléter les dispositifs existants. 

En appui sur un dispositif de bilan-

diagnostic individuel de mobilité de 

chacune des personnes accueillies, 

généralement mises en relation par 

prescription d’un partenaire de type 

Pôle Emploi ou Département (au titre du 

RSA), Wimoov propose un parcours de 

mobilité destiné à améliorer l’autonomie 

en mobilité des bénéficiaires et en 

particulier les possibilités d’accéder à 

un emploi durable. 

Wimoov développe à ce jour plus de 25 

plateformes partout en France. Dans 

l’Indre-et-Loire, par exemple, compte 

tenu de la forte dimension rurale et 

périurbaine du territoire, l’accompagnement proposé privilégie en particulier 

l’intermodalité. 

Les solutions proposées sont nombreuses et variées :  

Solutions pédagogiques : diagnostic et évaluation mobilité individuels, conseil en 

mobilité personnalisé, information et accès aux droits, accompagnement à la 

reprise de conduite, accès à des dispositifs partenariaux d’auto-école sociale et de 

vélo-école, formation à la mobilité pour l'emploi, actions de prévention et de 

sensibilisation à la mobilité quotidienne et autonome 

Solutions financières : micro-crédit (social), aide à la tarification sociale, 

accompagnement vers des aides et solutions financières 

Solutions matérielles : location de 4 roues, scooters, VAE, à tarif social ; location de 

vélo, vélo pliant ; réparation mécanique et acquisition de véhicule à tarif social ; 

covoiturage, autopartage 

Source : www.wimoov.org 

http://www.wimoov.org/
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Sur ce territoire, en 2018, 1 166 tests mobilité et accompagnements ont été réalisés 

auprès du public en parcours d’insertion professionnelle, dont 606 personnes 

habitant en-dehors de l’agglomération de Tours, 399 jeunes de 16 à 25 ans et 253 

seniors de plus de 75 ans accompagnés. 

Une équipe de 7 professionnels avec un budget de fonctionnement d’environ 400 

K€ permet la réalisation de ces activités.  

Développement d’infrastructures cyclables légères en milieu périurbain et rural : 
deux exemples en Pays de la Loire  

Parigné-sur-Braye, Mayenne (53) 

Situé à proximité de la commune de Mayenne, le village de Parigné-sur-Braye ne 

dispose d’aucun service, et est caractéristique des zones d’habitations peu denses 

en périphérie de villes ou petites. Les quelque 800 habitants de la commune, dont 

de nombreuses familles avec jeunes enfants, devaient choisir entre deux 

alternatives pour leurs déplacements vers la ville centre : une nationale très circulée 

au sud (15 000 véhicules/jours) et une départementale dépourvue d’aménagements 

pour le vélo au nord.  

Le projet d’aménagement cyclable a émergé d’une demande d’une association 

locale de randonneurs, dans le but de relier l’école, le collège et le lycée, situés à 

moins de 3 km, à la commune. 

Après recherche du meilleur itinéraire, les élus ont décidé la création d’une voie 

verte de 600 mètres permettant une connexion directe entre le village et la ville de 

Mayenne, et destinée 

aussi bien à des 

déplacements de loisir 

qu’à la desserte des 

établissements 

scolaires ou aux 

déplacements domicile-

travail, via le 

raccordement à la 

coulée verte aménagée 

au sein de la commune 

de Mayenne. 

Auparavant, les 

habitants devaient 

parcourir 2 km pour 

relier les mêmes points (en rouge sur l’image ci-contre). Cet aménagement leur a 

permis de se réapproprier un espace qu’ils ne connaissaient pas, bien que marqué 

par la proximité de Mayenne. 
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La réalisation a fait l’objet d’un principe de service rendu entre les deux communes, 

le technicien compétent de la ville de Mayenne ayant pris en charge le volet maîtrise 

d’ouvrage, tandis que la commune de Parigné-sur-Braye a contribué 

financièrement au projet, d’un coût de 150 000 euros (dont 70 000 euros de 

subventions).  

Montjean sur Loire - La Pommeraye, Loire-Atlantique (44) 

Ce second exemple s’est avéré moins onéreux. Il 

consistait à relier deux petites communes dont la 

complémentarité avait été mise en évidence par le 

SCoT : d’une part Montjean sur Loire, traversée par 

La Loire à vélo, très orientée tourisme, loisirs et 

gastronomie et d’autre part La Pommeraye, où se 

trouvent la majorité des emplois, un collège et un 

lycée. De nombreux déplacements 

intercommunaux en découlent. 

N’ayant « pas d’argent mais des idées » les élus ont 

renoncé à un premier projet de piste cyclable à 

double sens, car trop onéreux, pour choisir de 

s’appuyer en grande partie sur la voirie 

communale. 

Le recours à la route départementale était à 

proscrire, avec 7000 véhicules/jours dont 10 % de 

poids lourds. 

Les itinéraires retenus, (ci-contre une partie du 

« tracé photographique »), se sont ainsi avérés 

assez exclusifs, car connus des seuls habitants. Un 

travail de jalonnement et quelques 

aménagements de tronçons ont permis 

d’aménager 2 km pour la somme très modeste de 

40 000 €. 

Dans les facteurs de réussite figurent l’implication 

importante des associations locales (vélo, 

randonnée, habitants) et l’intervention du Conseil 

départemental de Loire-Atlantique pour prendre 

en charge la maîtrise d’ouvrage technique, une 

compétence dont les petites communes peuvent 

difficilement disposer. 

Sources : CEREMA et https://www.lafabriqueecologique.fr/les-territoires-ruraux-et-
periurbains-terres-dinnovation-pour-la-mobilite-durable/ 

https://www.lafabriqueecologique.fr/les-territoires-ruraux-et-periurbains-terres-dinnovation-pour-la-mobilite-durable/
https://www.lafabriqueecologique.fr/les-territoires-ruraux-et-periurbains-terres-dinnovation-pour-la-mobilite-durable/
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Développement d’aires de mobilité (ou « hubs ») en milieu périurbain et rural 

Principes 

Lieux de passage, mais aussi lieux où s’arrêter et rester, ou encore lieux de services, 

les aires de mobilité ou hubs incarnent une approche « en réseaux » de la mobilité. 

Grands nœuds de transport dans les cœurs des aires urbaines, les hubs sont le 

support de la maille territoriale dans le périurbain et le rural. Au centre du bassin 

de vie, au plus près des générateurs de mobilité locaux comme les équipements, les 

gares et les lieux publics, ils prennent la forme de plateformes légères qui relient les 

offres disponibles : transport public bien sûr, mais aussi taxis, covoiturage, 

autostop organisé, VTC, stationnement vélo, rabattement voiture, etc. Ce faisant, ils 

formalisent ce que les citadins organisent naturellement en passant d’un mode à 

l’autre. 

Cette granularité est aussi l’opportunité d’installer en ces lieux légers des services 

divers : petite logistique de marchandises (retrait colis, consignes, livraisons 

groupées…), commerces de proximité, services administratifs, espaces de co-

working, etc.  

Le lieu lui-même n’est pas nécessairement un lieu de transport : une mairie, une 

conciergerie, un local associatif, sont autant de candidats potentiels.  

Conçus pour être évolutifs, ces hubs minimisent l'investissement dans 

l’infrastructure et peuvent facilement intégrer de futures solutions de mobilité ou 

services. 

Les recommandations des travaux récents sur le sujet peuvent être résumées ainsi : 

▪ Construire les hubs locaux à partir d’un maillage préexistant (gares, nœuds 

modaux, infrastructures, centre-bourg...). Ce maillage peut être en pré-

constitution, à l’image des aires de covoiturage construites à partir de 

l’observation des usages réels des voyageurs quotidiens. Cette approche 

évite d’ajouter des centralités artificielles sur une zone commerciale ou une 

voie routière majeure par exemple, en privilégiant la liaison avec le bassin de 

vie immédiat.  

▪ Considérer tous les territoires sans exception comme légitimes à accueillir 

un hub ; la question du calibrage est secondaire, et devrait naturellement 

s’adapter au contexte particulier de chaque hub. 

▪ La “couche humaine” du système maillé des hubs locaux est un service en 

tant que tel, et a pour mission de rendre cohérents le discours (information, 

sensibilisation, marketing) et l’accompagnement (conseil, parcours 

utilisateur).   
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▪ Le rôle de la collectivité est déterminant au moins à deux niveaux : elle est (en 

partie au moins) maîtresse de l’espace et peut mettre à disposition du 

foncier ; elle doit assurer la cohérence de la gouvernance quels que soient 

les porteurs respectifs des hubs (public, privé, associatif), dans une logique 

de connexion, et donc d’entente. 

▪ La participation du citoyen / usager / consommateur de mobilité est 

également recommandée 

 

 

 

 

 

 

 

L’exemple de Grand Paris Seins & Oise 

La Communauté GPS&O est partie d’un constat simple : les déplacements des 

habitants, quelle que soit la distance à parcourir, sont compliqués sans voiture, 

tandis que l’utilisation des transports en commun, bien que l’offre s’améliore, ne 

permet pas toujours de se déplacer rapidement, directement, sans perte de temps, 

sans rupture de charge.  

Le projet d’un réseau de hubs est ainsi né, pour offrir des combinaisons de services 

de mobilité et de services de la vie quotidienne, adaptés à chaque situation. 77 hubs 

multiservices sont envisagés pour mailler le territoire à l’horizon 2024, en lien direct 

avec l’arrivée du RER E (EOLE) à Mantes-la-Jolie. Véritables plateformes de 

transport multimodales (voiture, train, vélo, covoiturage du quotidien, bus…), 
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adossées à une offre de services de proximité (dépôts de pain, paniers bio, 

foodtrucks, relais colis, espace de coworking…), l’objectif de ces hubs est de rendre 

les trajets plus pratiques, plus rapides, plus écologiques et plus économiques en : 

▪ Organisant le rabattement vers les 9 gares Eole pour garantir, dès 2024, 

l’accès au RER E à tous les habitants du territoire. 

▪ Favorisant les interconnexions entre les différents modes de transport par la 

concentration sur un même site d’équipements ad hoc (parking voiture et 

vélos, bornes de recharges électriques, aire de covoiturage, arrêt de bus, 

train…) et par le développement de systèmes d’information en temps réel 

pour les usagers. 

▪ Proposant une alternative à la voiture « soliste » pour promouvoir les modes 

de transport doux et moins carbonés. 

▪ Simplifiant la vie quotidienne des habitants en leur proposant un éventail de 

services de proximité. 

▪ Développant une offre de services sur le principe du circuit court pour 

soutenir l’économie locale. 

Un changement de paradigme sous-tend cette approche : alors qu’actuellement les 

habitants doivent s’adapter aux contraintes des transports, l’objectif est d’inverser 

cette tendance, en structurant des solutions diversifiées de mobilités, ajustées aux 

différents rythmes de la vie contemporaine.  

5 typologies de hubs ont été pensées en ce sens, chacune proposant un bouquet 

de moyens de transport et de services spécifiques : 
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▪ Les hubs quartier de gare : centres névralgiques de la mobilité, ils sont reliés 

par tous les modes de transport au reste du territoire. 

▪ Les hubs urbains : à destination des citadins, ils proposent des services 

complémentaires à ceux des commerçants locaux et une offre de transport 

élargie et plus lisible. 

▪ Les hubs économiques : conçus pour les actifs du territoire, ils sont localisés 

à proximité des parcs d’activité économique et des grandes entreprises pour 

simplifier les trajets domicile/travail. 

▪ Les hubs express ou autoroutiers : situés à des sorties de l’A13/A14 pour relier 

la Normandie, Paris et les grands pôles d’emploi. 

▪ Les hubs ruraux : leur objectif est de désenclaver les bourgs ruraux en 

facilitant l’accès aux centres urbains et grands axes de transport 

 

Trois hubs ont été inaugurés en 

septembre 2019 dans le cadre de la 

Semaine Européenne de la Mobilité :  

▪ Un hub rural à Gaillon-sur-

Montcient (schéma ci-contre) 

▪ Un hub économique à Ecquevilly 

▪ Un hub urbain à l’Ile aux Dames 

à Mantes-la-Jolie 

 

 

 

 

Sources :  

https://www.mobilityasnetworks.eu/  

http://lafabriquedesmobilites.fr/articles/innovation/manifeste-inventons-hubs-de-
demobilite/ 

https://gpseo.fr/se-deplacer/le-projet-mobilites-du-gpseo-le-grand-mix  

  

https://www.mobilityasnetworks.eu/
https://www.mobilityasnetworks.eu/
http://lafabriquedesmobilites.fr/articles/innovation/manifeste-inventons-hubs-de-demobilite/
http://lafabriquedesmobilites.fr/articles/innovation/manifeste-inventons-hubs-de-demobilite/
http://lafabriquedesmobilites.fr/articles/innovation/manifeste-inventons-hubs-de-demobilite/
https://gpseo.fr/se-deplacer/le-projet-mobilites-du-gpseo-le-grand-mix
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Solutions de voitures partagées : exemples de Covoit’Ici et Autofree  

Covoit’Ici 

Covoit’ici est un réseau d’arrêts de covoiturage spontané développé par l’entreprise 

Ecov, en partenariat avec divers acteurs publics dans différents territoires à 

l’échelle nationale.  

Les conducteurs et les passagers se rencontrent directement sur des aires dédiées 

pour voyager ensemble, sans organisation préalable et sans engagement.  

Il s’agit d’une expérimentation visant à faire du covoiturage une forme de service 

public, qui vient compléter les réseaux de transports en commun dans les territoires 

de faible densité, en s’appuyant sur le trafic des axes routiers principaux. Ce 

système permet de résoudre le problème de la masse critique du côté des 

conducteurs. 

Fonctionnement : le passager se rend à l’arrêt Covoit’Ici. Il se connecte et saisit sa 

destination qui s’affiche sur un panneau lumineux en amont, afin d’être visible par 

les automobilistes. Il paye également une somme modique et la borne lui imprime 

un ticket. Tous les automobilistes qui passent devant l’arrêt sont susceptibles de 

s’arrêter, qu’ils soient inscrits ou non au réseau.   

Covoit’ici ne nécessite ni inscription ni 

téléchargement d’une application de la 

part du passager ou du conducteur. Les 

stations étant connectées, il est possible 

de connaître en temps réel le nombre de 

demandes de trajet, leur origine et 

destination.   

Tarif : le conducteur est rémunéré 10 cts 

par kilomètre parcouru grâce au bon que 

lui remet son passager. L’échange 

d’argent est une dimension importante, il permet de se démarquer de l’auto-stop, 

pratique pouvant être considérée comme marginalisante. Le fait que le passager 

contribue au trajet lui permet de se sentir plus facilement à sa place dans le 

véhicule. 

Exemple sur le territoire du PNR du Vexin, en partenariat avec le Département du 

Val d’Oise, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et le Laboratoire Ville 

Mobilité Transport :  

▪ 17 stations installées (environ 5 000 € par station pour les bornes et la 

connectique) 

▪ 2 500 inscrits sur la plateforme  
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▪ 1 200 covoiturages réalisés  

▪ 15 min de temps d’attente moyen (enquête embarquée)  

Autopartage rural : Tinchebray-Bocage et Autofree 61 

Depuis plusieurs années, la petite commune de Tinchebray-Bocage (2 500 

habitants) rencontre un franc succès avec la mise en service de quelques voitures 

électriques en autopartage (opérateur : Clem).  

Pour un coût de 5€ la ½ journée et 8 € la journée (+ abonnement mensuel de 4€), 

tous les habitants peuvent y avoir accès. En pratique, un usage intensif est observé, 

de l’ordre de 200 000 km en 1 an. La réservation peut se faire en ligne, mais également 

auprès du personnel de la médiathèque pour les personnes non connectées. 

Les usages constatés sont variés, et dans le champ de la mobilité quotidienne : 

accès à la santé, recherche d'emploi, domicile-travail, et même usage utilitaire pour 

des artisans.  

La ville a par ailleurs choisi de banaliser un véhicule une journée pour organiser, 

avec un agent municipal, un petit service de transport à la demande. 

Le coût global de l’opération avoisine les 150 K€, largement pris en charge par la 

participation financière des habitants et quelques subventions (coût résiduel pour 

la commune : 20 K€). 

Le département de l’Orne, face à ce succès, a décidé d’emboîter le pas, avec le 

dispositif Autofree 61, service de location de véhicules électriques, mutualisé entre 

les agents du Conseil Départemental de l’Orne et le grand public.  

Les utilisateurs s’acquittent d’un 

paiement forfaitaire de 4€ par mois, 

débité uniquement si l’abonné a 

effectivement loué dans le mois, puis le 

tarif est de 1€ de l’heure, dégressif à 

partir de 6h d’utilisation. Une location 

de 24h coûte ainsi 12€. 

Fonctionnement : Dans un premier 

temps, les six véhicules électriques 

étaient à la disposition du public les 

soirs et les weekends et réservés aux agents du Conseil Départemental pendant les 

heures de bureau. Au bout de quatre mois de service, devant le succès de 

l’opération, le Conseil Départemental a décidé de mutualiser constamment sa flotte 

de véhicules entre les agents et les riverains. Les véhicules sont donc réservables 

par tous 24h24 et 7j/7. Selon leurs besoins, les particuliers peuvent louer des 
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berlines ou des utilitaires, avec respectivement 100 et 80 km d’autonomie. Les 

véhicules s’ouvrent à partir d’une boite à clés.  

Une assistance téléphonique est assurée 24 heures sur 24 pour que le conducteur 

puisse prévenir d’un retard, prolonger sa réservation, obtenir des informations et 

signaler un problème. 

Investissement pour 2 voitures : achat de 2 Zoé Renault 25 000 €, installation d’une 

borne accélérée + M’key + géolocalisation + génie civil = 13 000 €, communication = 

flyers, kakémonos, affiches, stickers voitures, signalisation : 2 000 € ; soit 40 000 € 

compensés partiellement par une subvention Leader de 22 000 €. 

Budget fonctionnement pour 2 voitures : recharge électrique 80€/mois + assurance 

véhicules (20€/mois) + location batteries (et entretien) 200€/mois + adhésion 

Mopeasy 200€/mois, soit 500€/mois de charges mensuelles pour 2 voitures ; les 

recettes mensuelles étant comprises entre 300 et 400 €. 

Sources :  

https://www.covoitici.fr/  et https://www.ecov.fr/  

https://www.banquedesterritoires.fr/service-dautopartage-dans-une-commune-nouvelle-
du-bocage-ornais-61 et http://www.orne.fr/autofree61  

Pôles d’échange multimodaux : l’exemple de 
Bischwiller (Bas-Rhin) 

Le site de Bischwiller, important lieu de charge 

de voyageurs quotidiens notamment vers 

Strasbourg (620 voyageurs / jour, 38 allers-

retours quotidiens), a fait l’objet d’une 

restructuration de la gare et de ses abords.  

Un parvis piéton a été aménagé devant la gare, 

des arrêts de transports en commun ont été 

intégrés, un parking relais de 166 places a été 

créé, de même qu’un abri vélo abrité et 

sécurisé de 40 places. 

Aux abords de la gare, la vitesse de circulation 

automobile a été réduite, les cheminements 

réorganisés et des pistes cyclables créées. 

Enfin le bâtiment voyageurs lui-même a été amélioré : ravalement, remplacement 

du guichet d’accueil… 

La fréquentation quotidienne de la gare a ainsi augmenté de 45% en 9 ans.  

Source : DREAL Grand Est 

https://www.covoitici.fr/
https://www.ecov.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/service-dautopartage-dans-une-commune-nouvelle-du-bocage-ornais-61
https://www.banquedesterritoires.fr/service-dautopartage-dans-une-commune-nouvelle-du-bocage-ornais-61
https://www.banquedesterritoires.fr/service-dautopartage-dans-une-commune-nouvelle-du-bocage-ornais-61
http://www.orne.fr/autofree61
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« Mobility as a Service » : l’exemple du « compte mobilité » de Mulhouse 

Lancé en septembre 2017 par la CA de Mulhouse (M2A), pour une expérimentation 

de 3 ans, le compte mobilité donne aux habitants et voyageurs du territoire accès 

à un ensemble de services de mobilité du quotidien, par le biais d’un site internet 

ou d’une application 

mobile dédiée :   

▪ transports en 

commun dont TER 

et cars 

▪ stationnement sur 

voirie et en 

ouvrages 

▪ taxis 

▪ vélo en libre-

service 

▪ location de vélos 

▪ autopartage  

▪ bornes de 

recharge 

électrique 

 

 

 

 

Le dispositif a été conçu en post-paiement, c’est-à-dire que les utilisateurs reçoivent 

en fin de mois une facture récapitulant l’ensemble de leur consommation de 

mobilité réelle.  

Il permet d’agréger toutes les données générées par les moyens de transport, un 

atout majeur pour l’acteur public qui accumule ainsi en temps réel une 

connaissance et compréhension fines des usages, et donc des besoins, des 

habitants. Pour assurer sécurité et confidentialité, c’est la collectivité qui reste 

propriétaire de ces données.  

Le développement de l’application a représenté un investissement global de 670 K€, 

dont 240 K€ pris en charge par Citiway (filiale de Transdev) et le reste par M2A, qui 

http://blog.economie-numerique.net/2017/10/27/mulhouse-met-en-place-le-compte-mobilite-et-devient-une-smart-city/
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a reçu par ailleurs une subvention de 70 K€ euros de l’Etat et 100 K€ de la Caisse 

des dépôts (soit 260 K€ résiduels). 

La collectivité a fait le choix délibéré de se lancer dans ce projet en fédérant 

l’ensemble des acteurs locaux offrant des services de mobilité, qu’ils soient privés 

ou gérés en régie. L’objectif est de faire en sorte qu’aucun opérateur ne devienne 

sous-traitant d’un autre, tout en responsabilisant chaque acteur en termes de 

prestation et qualité de service, mais aussi en termes de maîtrise de sa politique 

tarifaire. La collectivité joue donc un rôle d’agrégateur de mobilité, co-gestionnaire 

et en quelque sorte « chef d’orchestre ». De la sorte, M2A définit avec les acteurs 

privés l’offre et la régulation, et organise ainsi les différentes offres de mobilité 

privées en complément de l’offre publique. 

La démarche été menée en co-construction avec des partenaires locaux qui offrent 

des services de mobilité : Soléa, JC Decaux, Citiz, Médiacycle, Citivia, Indigo… et avec 

des usagers pour disposer d’un retour utilisateur. Ces derniers ont par exemple 

permis d’ajouter des fonctions pratiques au dispositif, telles que la possibilité de 

suivre ses consommations de déplacements en temps réel, ou encore de planifier 

un budget spécifique et de recevoir des alertes lorsqu’elles dépassent le plafond 

prévu. 

Par ailleurs M2A a bénéficié de partenariats institutionnels et techniques : Ville de 

Mulhouse, Cityway/Transdev, Caisse des dépôts et consignations. 

Source : https://www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/compte-mobilite/  

 

 

  

https://www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/compte-mobilite/
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STRATEGIE DE MOBILITE A L’HORIZON 2030 

Introduction méthodologique 

Principes de construction des scénarios 

La première phase de l’étude a permis de révéler les enjeux de mobilité et 

d’identifier des objectifs ambitieux et réalistes à l’échelle du Sud Oise et du SMBCVB.  

Dans la seconde phase de l’étude, une stratégie de mobilité a été élaborée pour 

atteindre ces objectifs. Pour ce faire, trois scénarios de mobilité contrastés, 

correspondant chacun à une stratégie de mobilité réaliste, ont été construits et 

proposés aux élus. 

Ces propositions ont alors fait l’objet de nombreux échanges, notamment entre 

techniciens et élus, pour ne retenir qu’un seul scénario sur le territoire, assurant 

une cohérence d’ensemble. 

Le schéma suivant détaille le principe de construction des scénarios : 
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Méthode de construction des scénarios 

Les trois scénarios de mobilité construits pour les territoires du Sud Oise 

constituent trois trajectoires possibles pour atteindre les objectifs de mobilité. 

Au préalable de la construction des trois scénarios, les « coups partis » (c’est-à-dire 

les projets déjà engagés ou programmés et dont la réalisation sera assurée à 

horizon de 10 à 15 ans) ainsi que les invariants, ont été identifiés. Ces éléments sont 

donc intégrés dans tous les scénarios. 

Ces projets déjà connus et validés représentent la base du scénario de référence, 

appelé scénario « au fil de l’eau ». Ce scénario permet de comparer les 

conséquences de chaque scénario à celles de la situation de référence. 

Dans un premier temps, les grands principes de chaque scénario ont été définis. 

Ces principes constituent un système global de mobilité sur le territoire (ex : 

polarisation de la mobilité sur les pôles d’échanges, écosystème de services de 

mobilité couvrant l’ensemble du territoire, etc.). 

Dans un second temps, les grandes principes de mobilité ont été déclinées sous 

formes d’objectifs de mobilité (ex : parts modales). 

Enfin, les trois scénarios ont été conçus, dans le cadre d’approches différentes pour 

le futur de la mobilité. S’ils répondent tous aux grands objectifs de mobilité (de 

manière distincte), les divergences portent particulièrement sur les points suivants :  

▪ Evolution des réseaux de transports collectifs, périmètres de fonctionnement 

et interface entre ces différents réseaux 

▪ Principes et fonctionnement du système global de mobilité (modes collectifs, 

modes partagés, billettique, etc…) 

▪ Conditions de déplacements et de desserte multimodale aux abords des 

différents pôles d’échanges 

▪ Utilisation des nouveaux outils numériques pour comprendre les pratiques 

et proposer des services de mobilité dynamiques 

▪ Evolution de la demande et des comportements, développement des 

différents modes (ex : mobilité partagée, usage du vélo, etc.), changement des 

comportements 

▪ Lien entre urbanisation et déplacements (ex : densification autour des gares) 
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Les trois scénarios étudiés par le SMBCVB 

Présentation des scénarios 

Les trois scénarios présentés ci-dessous ont fait l’objet d’échanges avec les élus du 

territoire, dans le cadre de la construction de la stratégie de mobilité à l’horizon 

2030. Ces scénarios ont fait l’objet d’approfondissements (non présentés dans le 

présent rapport), qui ont notamment permis de les évaluer et de les comparer entre 

eux. 

 

Scénario 1 : Au fil de l’eau, poursuite des tendances en cours 

 

Carte 30 : Scénario 1 
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Scénario 2 : Réponse aux déplacements pendulaires en priorité 

 

Carte 31 : Scénario 2 
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Scénario 3 : Retour progressif à la proximité 

 

Carte 32 : Scénario 3 
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Le scénario 1 se base sur une poursuite des tendances en cours : aucune mesure 

n’est prise pour faire évoluer les conditions de mobilité sur le territoire, autre que 

celles déjà en cours. La politique de mobilité reste la même qu’actuellement et seuls 

les projets et les tendances déjà en cours, actualisés à l’horizon 2030, sont pris en 

compte dans ce scénario. 

Cette tendance de développement comporte des risques. En effet, la concentration 

de l’urbanisation, de l’accueil d’habitants et d’emploi dans le noyau urbain de Creil 

génère des besoins très importants en termes de mobilité quotidienne. Si le rôle du 

pôle régional est ainsi renforcé, ce développement accentue également la pression 

et la saturation subies par celui-ci (congestion des axes routiers, forte demande de 

stationnement aux abords de la gare…). Par ailleurs le renforcement de polarités 

non desservies par des transports structurants amplifie l’usage de la voiture. 

 

Le scénario 2 s’organise autour d’un pôle à forte attractivité et d’envergure 

régionale (celui de Creil) et de 6 pôles d’échanges de niveau 3 (Liancourt-Rantigny, 

Laigneville, Cramoisy, Montataire, Saint-Leu-d'Esserent, Villers-Saint-Paul). Cette 

organisation vise en particulier à rééquilibrer les flux afin de réduire la saturation 

automobile aux abords de la gare de Creil. En effet, elle renforce les pratiques de 

rabattement en voiture et en transports collectifs depuis les zones périurbaines 

vers les pôles de niveau 2 (ex : Chantilly-Gouvieux). 

Néanmoins, les pôles de niveau 2 présentent une nouvelle attractivité, entrainant 

notamment des rabattements supplémentaires depuis les espaces périphériques. 

En l’absence de solution avec des modes de déplacements alternatifs efficaces, 

l’usage de la voiture individuelle se poursuit voire s’accroit. Par ailleurs, le pôle de 

Creil continue de jouer un rôle important pouvant entrainer, dans une moindre 

mesure, des effets de saturation. 

 

Le scénario 3 s’organise autour d’un pôle d’échanges multimodal régional (Creil) et 

de 6 pôles de niveau 3. Le pôle d’échanges de Creil joue un rôle moins dominant 

que dans les autres scénarios, tandis que les autres pôles gagnent en attractivité, 

notamment à travers une desserte en transports collectifs renforcée. Cette 

organisation permet de mieux répartir les flux et de couvrir le territoire de points 

d’accès qualitatifs au réseau ferroviaire. 

Par ailleurs, ce scénario s’appuie fortement sur un développement des liaisons 

cyclables et des cheminements piétons aux abords des pôles d’échanges et dans 

les centralités urbaines. La stratégie d’aménagement du territoire, consistant en 

une densification aux abords des pôles d’échanges, favorise une réduction de 

l’usage de la voiture et de la distance des déplacements (à long terme). 
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Evaluation et comparaison des scénarios 

Les chiffres clés 

La mise en œuvre du scénario 1, correspondant à une évolution au fil de l’eau des 

tendances en cours, permet de faire baisser la part modale de la voiture de 5 points 

et d’augmenter celle des transports collectifs de 4 points par rapport à la situation 

actuelle. En revanche, elle ne permet pas de faire évoluer la part des modes actifs 

(marche, vélo), qui reste stable. 

Le scénario 2 permet de faire baisser la part de la voiture de 11 points et 

d’augmenter celle des transports collectifs de 8 points. Les services et les 

aménagements à destination des usagers des modes actifs sont ici moins 

importants que ceux ayant vocation à faciliter l’usage des transports collectifs. La 

part des modes actifs évolue donc moins. Celle du vélo gagne 2 points alors que 

l’usage de la marche n’évolue pas. 

Le scénario 3, plus ambitieux en matière d’usage des modes actifs, permet une 

hausse significative de l’usage de la marche (5 points) et du vélo (5 points). Si la part 

des transports collectifs évolue plus modérément (+ 4 points), celle de la voiture 

connait une forte diminution (- 15 points). 

Si le report modal de la voiture vers les autres modes de déplacements permet une 

diminution de la circulation automobile, le taux de remplissage des véhicules est lui 

aussi un élément déterminant. Avec un nombre constant de personnes se déplaçant 

en voiture, un taux de remplissage plus élevé permet une diminution du nombre de 

voitures sur les routes. 

Les scénarios permettent tous une diminution de la part modale de la voiture d’une 

part, et une hausse du taux de remplissage des voitures d’autre part, en particulier 

grâce à des mesures favorisant les usages partagés de la voiture. Cet effort de 

développement de la mobilité partagée est plus important dans le scénario 3. 

Le scénario 2 permet une diminution des flux automobiles de 16%, contre plus de 

35% pour le scénario 3.  
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Taux de remplissage 

des véhicules 

particuliers 

Trafic généré sur le 

territoire (nombre de 

véhicules par jour) 

Situation 

actuelle 
1,40 124 204 

Scénario 1 1,56 102 067 

Scénario 2 1,64 85 615 

Scénario 3 1,94 65 848 

 

Evaluation multicritères 

La gare de Creil étant saturée en situation initiale comme dans le scénario 1, les 

deux autres scénarios (en particulier le 3) permettent de réduire le volume d’usagers 

se rendant en voiture à la gare de Creil, tout en faisant augmenter la part des 

transports collectifs pour les flux de rabattement vers les pôles d’échanges et pour 

les déplacements domicile-travail (en particulier le scénario 2). 

Le scénario 3 est celui permettant de diminuer le plus significativement les flux de 

voitures et de poids lourds, et d’augmenter la part du vélo pour l’ensemble des 

déplacements. Ses résultats en termes d’émissions de polluants sont aussi les plus 

satisfaisants. 

Globalement, le scénario 3 est donc celui offrant les meilleurs résultats en termes 

de mobilité. 
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Le graphique ci-dessus présente la comparaison synthétique des scénarios, selon 

7 grands critères. Il met en valeur le fait que le scénario 1 est celui qui répond le 

moins bien aux enjeux et aux orientations fixés pour le SMBCVB. 

Le scénario 2 permet de mieux répondre aux enjeux en termes d’attractivité des 

pôles d’échanges d’une part et de transports collectifs d’autre part. 

En revanche, la note attribuée au scénario 3 est meilleure en termes de réponses 

aux enjeux liés à l’environnement, à l’usage de la voiture, à la pratique des modes 

actifs et au transport de marchandises. 

Les caractéristiques de l’aménagement du territoire et de l’urbanisation, bien que 

différentes dans les scénarios 1 et 2, obtiennent la même note, chacun présentant 

des avantages et des inconvénients différents (cf. présentation des scénarios). 

Globalement, le scénario 3 permet donc de répondre au plus grand nombre 

d’enjeux concernant les différents critères de notation. 

 

Evaluation en termes de modalités de mise en œuvre 

Les conditions de faisabilité des différents scénarios sont très disparates selon les 

critères analysés. 

Le scénario 1 serait facile à mettre en œuvre d’un point de vue institutionnel, aucune 

évolution n’étant nécessaire. En revanche, il n’est pas en adéquation avec certaines 

des orientations exprimées par les élus du territoire, en particulier la volonté de 

maitriser la présence de la voiture dans le noyau urbain. De plus, en lien avec l’offre 
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limitée d’alternatives crédibles à l’usage de la voiture individuelle pour une partie 

des déplacements vers le noyau urbain, la faisabilité politique de ce scénario reste 

plus difficile que celle des deux autres scénarios, qui pourront plus facilement faire 

consensus parmi les acteurs locaux du territoire. 

Quant au scénario 2, il présente des conditions techniques, politiques et 

institutionnelles correctes, car il s’appuie sur l’organisation actuelle, tout en 

proposant un renforcement des transports collectifs. Ce scénario nécessiterait 

toutefois l’implication d’autres acteurs dans le financement de certaines actions 

concernant l’intermodalité dans les pôles d’échanges. 

Concernant le scénario 3, il dispose de conditions techniques et politiques 

favorables. Toutefois, il nécessiterait un travail sur l’identification de moyens 

financiers additionnels et une évolution des compétences en termes de mobilité 

pour pouvoir être appliqué de manière aboutie. 

Evaluation en termes d’impacts sur l’environnement  

Pour le scénario 1, les actions tendancielles centrées sur le noyau urbain de Creil 

sont globalement positives en termes de développement durable. Toutefois, il existe 

un risque concernant l’étalement urbain et d’artificialisation des sols en périphérie 

de Creil, affectant l’urbanisme, le bruit, le patrimoine et les paysages.  

Pour le scénario 2, le rééquilibrage des flux de déplacements, avec l’accent sur la 

densification de l’urbanisme dans le noyau urbain de Creil, permet de limiter 

l’artificialisation des sols aux abords de la gare de Creil et des pôles de niveau 3. La 

restructuration des transports collectifs conduit à une réduction des déplacements 

en voiture et à une amélioration de la qualité de l’air. La création de pistes cyclables 

pour les déplacements quotidiens (y compris à destination des zones d’activité) 

permet également d’améliorer la santé des usagers (effets directs et indirects par 

l’amélioration de la qualité de l’air). 

Pour le scénario 3, les pôles de niveau 3 gagnent en importance et sont mis en 

relation avec les secteurs à proximité à travers des liaisons pour les transports 

collectifs et les modes actifs. Des efforts sont menés pour limiter la place et la 

circulation automobile sur le territoire et en particulier à Creil, améliorant 

significativement la qualité de l’air et le cadre de vie dans ce secteur. 

L’artificialisation des sols y est limitée par une politique de densification des zones 

urbaines. 

Présentation de la stratégie de mobilité retenue 

Lors des bureaux communautaires de la CCLVD le 17 juin 2019 et de l’ACSO le 3 juillet 

2019, les élus des deux intercommunalités intégrant le SMBCVB ont pris la décision, 

suite à leur prise de connaissance des 3 scénarios proposés, de retenir un scénario 

hybride. 
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Les membres du bureau communautaire ont en effet souhaité conserver des 

actions propres au scénario 2 et d’autres au scénario 3, tout en valorisant les 

projets déjà engagés (dans le cadre du scénario 1), pour mieux tenir compte des 

spécificités des communes qui composent l’intercommunalité. 

Il a notamment été jugé que le scénario 2 n’était pas une solution envisageable, 

notamment pour des raisons financières, et que le scénario 3 apparaissait inadapté 

aux secteurs les plus denses. 

Aussi, le scénario hybride combinant les orientations des scénarios 2 et 3 permet 

notamment de concilier un rééquilibrage des flux à l’échelle du territoire (réduction 

de la congestion dans le noyau urbain), une amélioration de la desserte en 

transports collectifs dans les différentes parties du territoire et une densification 

aux abords des pôles d’échanges, favorisant un retour progressif à la proximité. 

Les grands principes de la stratégie 

Ce scénario s’appuie sur la définition d’une hiérarchie de pôles d’échanges sur le 

territoire (existants ou à créer), à partir de la typologie définie dans le SRADDET de 

la Région Hauts-de-France (2019). Ce maillage en pôles d’échanges compte plusieurs 

catégories : 

▪ Niveau 1 : pôle d’échanges multimodal régional (pôle assurant des liaisons de 

longue distance vers les territoires extérieurs, avec un rayonnement large sur 

le bassin de vie) 

▪ Niveau 2 : pôle d’échanges multimodal de rabattement vers les métropoles 

(pôle permettant l’accès aux métropoles à proximité, notamment la 

Métropole du Grand Paris, rayonnant à l’échelle de chaque 

intercommunalité) 

▪ Niveau 3 : point d’arrêt (pôle assurant des liaisons vers les pôles plus 

structurants ou vers les métropoles, rayonnant à l’échelle communale) 

La catégorie des pôles de niveau 3 contient des gares ferroviaires existantes, ainsi 

que des « aires de mobilité », proposées dans le cadre de la présente démarche. 

Une aire de mobilité peut être définie comme un lieu identifiable et facilement 

accessible, intégrant différents modes de déplacements et proposant des 

équipements, des services et des informations, visant à améliorer les conditions de 

déplacements, à encourager des pratiques de mobilité durable et à créer un 

sentiment d'appartenance chez l’usager. Les aires de mobilité répondent à l’objectif 

d’offrir un accès à la mobilité dans les zones non desservies par les transports 

collectifs, en assurant des liaisons vers les centralités urbaines. Elles peuvent être 

desservies par des services de transport à la demande, d’autostop organisé, 

d’autopartage, et éventuellement par des lignes régulières de transports collectifs. 
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Plusieurs catégories d’aires de mobilité sont proposées dans le cadre de cette 

démarche : aire de mobilité périurbaine, aire de mobilité rurale, aire de covoiturage. 

 

Carte 33 : Scénario retenu dans le SMBCVB 

 

 

Les élus de l’ACSO et de la CCLVD ont souhaité retenir un scénario hybride, 

combinant les grandes orientations des scénarios 2 et 3, permettant donc de 

renforcer les effets positifs de chacun d’entre eux. Ce scénario hybride conduit à un 

rééquilibrage des flux sur le territoire, un apaisement du noyau urbain et une 

montée en puissance des petites gares. L’évolution de la desserte de chaque pôle 

d’échanges et le développement urbain à proximité permettent la mise en place 

d’un maillage de polarités hiérarchisées, en fonction notamment de leur 


