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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Dans le cadre du partenariat entre l’Université de Perpignan et le Pays Pyrénées Méditerranée, les étudiants du Master 2 Urbanisme, Habitat et 

Aménagement Durable doivent mener une mission de coopération avec le Pays Pyrénées Méditerranée sur la thématique des transports et de la mobilité 

durables. Ce travail est divisé en deux grandes parties : une partie « diagnostic » et une partie « réalisation de préconisations » : 

- L’objectif de la partie « diagnostic » de l'atelier permettra de faire émerger des questions concernant la mobilité. Ces informations seront 

transmises au Pays Pyrénées Méditerranée. Les membres de celui-ci pourront alors statuer sur l’intérêt ou non d’agir en faveur de la mobilité et 

quelles actions mettre en place, et éventuellement, intégrer cette thématique de la mobilité durable à la nouvelle stratégie 2014-2020. Le Pays 

Pyrénées Méditerranée a déjà pris l’initiative d’établir un Plan Climat avec pour objectif la diminution de 30% des déplacements motorisés d’ici à 

2020, et également, de bâtir des "plans de déplacements" (mutualiser les déplacements au sein d’une structure,  organiser du covoiturage entre les 

salariés par exemple). Le diagnostic est réparti en trois thèmes : les réseaux et les modes de transports existants, ainsi que les flux de déplacements 

existants selon les moyens de transport. Le diagnostic permettra de caractériser et d’analyser les pratiques de mobilité et leurs évolutions 

temporelles et spatiales au sein du Pays, ainsi que de dégager les enjeux propres ou transversaux avec une grille analytique de type Atouts/ 

Faiblesses/Opportunités/ Menaces dite AFOM. 

- Les préconisations permettront d’apporter des scénarii de propositions opérationnelles et durables, portant sur les déplacements de moins de 5 

kilomètres portant sur trois volets : déplacements quotidiens domicile-lieu de travail à l’échelle intercommunale, l’accessibilité des services au sein 

des communautés de communes et l’accessibilité à l’emploi (freins à la mobilité dans le cadre du travail sont également inclus).   

La commande a différents buts, elle permettra une production de connaissances, une aide à la décision et la conception d’une nouvelle stratégie 

(transformation du Pays Pyrénées Méditerranée en un pôle territorial attractif : renouvellement des fonds  de financement et des thématiques susceptibles 

de faire naître des projets).  
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PARTIE 1 – INVENTAIRE DES RESEAUX DU TERRITOIRE PAYS PYRENEES MEDITERRANEE 

Préambule 

L’étude du réseau existant est l’étape préalable aux analyses de l’offre et des flux. En effet, le réseau est le support de l’ensemble des déplacements réalisés 

sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée. Sans un réseau adéquat, les transports et les flux ne peuvent pas répondre aux préoccupations 

environnementales. 

Au sein du réseau, on retrouve différents réseaux de communication. On peut, en effet distinguer le réseau dit « routier », le réseau composé de pistes 

cyclables et le réseau ferroviaire auxquels on ajoute les points d’interconnexion que sont les aires de covoiturages et les parkings. 

La première partie comprend l’analyse de l’ensemble du réseau routier composé de l’autoroute et des routes départementales mais aussi des routes 

communales ou intercommunales. Ensuite,  les réseaux cyclables et ferroviaires existant seront développés dans une deuxième partie et troisième partie. 

Enfin, la dernière partie de cet inventaire des réseaux du territoire du pays concernera l’analyse des points dits d’ « interconnexion ». 

I. Le réseau routier 

Le Pays Pyrénées Méditerranée est maillé par de nombreux axes routiers. Il est intéressant de mettre en exergue les réseaux routiers avec leurs formes, 

leurs fonctions ainsi que leurs caractéristiques. Nous allons donc porter une analyse des axes routiers qui traversent le territoire. 

1. Le réseau autoroutier 

L’autoroute A9, mise en service en 1967, passée à 2x2 voies en 1970, puis à 2x3 voies en 1990, canalise aujourd’hui à la fois un important trafic de transit et 

un important trafic local. L’autoroute A9 est un réseau qui établit une connexion entre Orange et le Perthus, c'est-à-dire, jusqu’à la frontière espagnole. Elle 

traverse plusieurs régions et permet d’obtenir des relations privilégiées au sein des zones urbaines, semi urbaines et rurales. 

Au sein du Pays Pyrénées Méditerranée, l'A9 contourne Perpignan et se termine au niveau du col du Perthus. Une section de péage se trouve au niveau de 

la commune du Boulou, cette sortie permet de  desservir la station de vacances d'Argelès-sur-Mer, la station thermale d'Amélie-les-Bains et la commune 

franco-espagnole du Perthus. C’est un lieu d'interconnexion très important car il permet de relier la France avec l’A9 et l'Espagne avec l'autoroute espagnole 

AP-7.  La portion d’autoroute qui traverse le Pays Pyrénées Méditerranée est la portion, la portion Trouillas-Le Perthus et mesure 23,24 Km. 

Cette autoroute est très fréquentée toute l'année, et en particulier durant la période estivale car elle dessert les grandes stations balnéaires de la côte 
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littorale et permet de transiter jusqu’en Espagne.Selon le trafic moyen calculé ces dernières années, on estime que ce sont entre 34 900 et 77400 véhicules 

par jour1. Tout au long de l’année, de nombreuses voitures neuves transitent par la voie ferrée pour y être stockées avant d’être expédiées via l'autoroute 

en Espagne. Puis, pendant la période estivale, le nombre de voitures augmentent à cause de la présence de nombreux touristes allant sur la frange littorale. 

Ces dernières années, on constate une volonté de fluidifier le trafic, de réduire les temps de parcours et d’améliorer la qualité de vie des riverains au niveau 

de l’échangeur du Boulou. Ainsi, ont été mises en place des déviations devant permettre de limiter les bouchons et engorgements à l’entrée et sortie de 

l’échangeur autoroutier. 

Le fait d’être desservi par l’autoroute A9 apporte des retombées économiques importantes et non négligeable au territoire du pays. De plus, l’autoroute A9 

facilite le transport de marchandises avec le Nord de la Catalogne et l’Espagne. 

2. Les routes départementales 

En France, les routes départementales sont des routes gérées par les départements. Elles correspondent généralement à des liaisons d'importance locale ou 

régionale. 

Les routes départementales forment un réseau complémentaire des autoroutes et des routes nationales qui regroupe actuellement la grande majorité 

des axes routiers français (hors voies communales).Elles forment à présent un réseau très dense de 380.349 km (2010) qui dessert chaque commune de 

France métropolitaine, de Corse et d'outre-mer. Certains axes classés parmi les voies express sont désormais d’une qualité égale voire supérieure aux 

autoroutes et aux routes nationales. Le Conseil Général est gestionnaire des Routes Départementales (RD) qui constituent un maillage essentiel entre 

chaque commune. 

Les services techniques départementaux ont pour mission la mise en œuvre des politiques du Département dans le domaine routier, cela comprend les 

études d’aménagement et de modernisation des voiries, la conduite des travaux, la maîtrise d’œuvre et la gestion du domaine public, le partenariat avec les 

collectivités locales pour les affaires d’urbanismes, l’instruction des demandes de subvention, l’entretien et l’exploitation des routes et des dépendances. 

 

 

                                                           

1
 Source : http://www.languedocroussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/CTA11_A9_cle58eb22.pdf  
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Chronologie du réseau départemental français (source: wikipédia): 

1813 Création des routes départementales 

1836 Création de la voirie vicinale 

1871 Le département devient une collectivité 

1930 L’apogée du réseau routier national 

1938 Apparition des chemins départementaux 

1940 Rattachement du service vicinal au service des ponts et chaussées 

1982 Actes I de la décentralisation 

2004 Actes II de la décentralisation – Transfert des routes nationales 
d’intérêt local 

 

 

 

Etat des lieux des départementales sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée 

Au niveau de ce territoire, on recense de nombreuses routes départementales. Le réseau des routes départementales sur le territoire du Pays Pyrénées 

Méditerranée peut être assimilé à un réseau arborescent. En effet, les réseaux arborescents avec leur tronc principal partant d’un point origine et leurs 

branches divergentes, rappellent les réseaux hydrographiques et leurs affluents. 
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Ci-dessous un schéma de réseau arborescent

 

 

On recense  trois routes départementales

- La D 914 est l’ancienne Route Nationale 114, qui par le décret du 5 décembre 2005 a été renommé en D914. Elle a été conçu
Perpignan à la Côte Vermeille. Elle est en 2X2 voies sur presque 20 km. Elle 
principalement pendant la période estivale. Cette voie rapide permet tout au long de son parcours de desservir différentes vi
Palau Del Vidre, Argelès

- La D 618 relie Argelès
Vermeille. Ce n’est autre que l’ancienne route nationale 618. Cet axe routier permet aussi grâce 
recueillir les flux sur un même tronc principal. Elle permet aussi de desservir deux communes rapidement sans forcément trave
qui les sépare. Ce qui est une chance puisque la population locale est m

- La D 900 permet de rallier le Vallespir à la ville principale du département qui est Perpignan. Elle contribue à irriguer en 
communes de Tressere, Banyuls Del Aspres ... 

 Pour une meilleure fluidi
La traversée de l'agglomération du Boulou est repérée par l'usager comme un point sensible sur l'itinéraire Perpignan

dessous un schéma de réseau arborescent (source : wikipédia)

 

On recense  trois routes départementales :  

La D 914 est l’ancienne Route Nationale 114, qui par le décret du 5 décembre 2005 a été renommé en D914. Elle a été conçu
Perpignan à la Côte Vermeille. Elle est en 2X2 voies sur presque 20 km. Elle 
principalement pendant la période estivale. Cette voie rapide permet tout au long de son parcours de desservir différentes vi
Palau Del Vidre, Argelès-sur-Mer d’où ce rése
La D 618 relie Argelès-sur-Mer au Boulou. Cette voie n’est pas en 2X2 voies. Elle permet de fluidifier le trafic entre le Vallespir et la Côte 
Vermeille. Ce n’est autre que l’ancienne route nationale 618. Cet axe routier permet aussi grâce 
recueillir les flux sur un même tronc principal. Elle permet aussi de desservir deux communes rapidement sans forcément trave
qui les sépare. Ce qui est une chance puisque la population locale est m
La D 900 permet de rallier le Vallespir à la ville principale du département qui est Perpignan. Elle contribue à irriguer en 
communes de Tressere, Banyuls Del Aspres ... 

Pour une meilleure fluidification des flux une déviation a
La traversée de l'agglomération du Boulou est repérée par l'usager comme un point sensible sur l'itinéraire Perpignan

(source : wikipédia) 

La D 914 est l’ancienne Route Nationale 114, qui par le décret du 5 décembre 2005 a été renommé en D914. Elle a été conçu
Perpignan à la Côte Vermeille. Elle est en 2X2 voies sur presque 20 km. Elle 
principalement pendant la période estivale. Cette voie rapide permet tout au long de son parcours de desservir différentes vi

Mer d’où ce réseau arborescent. 
Mer au Boulou. Cette voie n’est pas en 2X2 voies. Elle permet de fluidifier le trafic entre le Vallespir et la Côte 

Vermeille. Ce n’est autre que l’ancienne route nationale 618. Cet axe routier permet aussi grâce 
recueillir les flux sur un même tronc principal. Elle permet aussi de desservir deux communes rapidement sans forcément trave
qui les sépare. Ce qui est une chance puisque la population locale est moins affectée par le trafic routier.  
La D 900 permet de rallier le Vallespir à la ville principale du département qui est Perpignan. Elle contribue à irriguer en 
communes de Tressere, Banyuls Del Aspres ...  

ication des flux une déviation a été réalisée entre 2009 et 2011 pour contourner la ville du Boulou sur la D900.
La traversée de l'agglomération du Boulou est repérée par l'usager comme un point sensible sur l'itinéraire Perpignan

La D 914 est l’ancienne Route Nationale 114, qui par le décret du 5 décembre 2005 a été renommé en D914. Elle a été conçu
Perpignan à la Côte Vermeille. Elle est en 2X2 voies sur presque 20 km. Elle permet de fluidifier le trafic routier tout au long de l’année, mais 
principalement pendant la période estivale. Cette voie rapide permet tout au long de son parcours de desservir différentes vi

Mer au Boulou. Cette voie n’est pas en 2X2 voies. Elle permet de fluidifier le trafic entre le Vallespir et la Côte 
Vermeille. Ce n’est autre que l’ancienne route nationale 618. Cet axe routier permet aussi grâce à son réseau arborescent de répartir et de 
recueillir les flux sur un même tronc principal. Elle permet aussi de desservir deux communes rapidement sans forcément trave

oins affectée par le trafic routier.   
La D 900 permet de rallier le Vallespir à la ville principale du département qui est Perpignan. Elle contribue à irriguer en 

été réalisée entre 2009 et 2011 pour contourner la ville du Boulou sur la D900.
La traversée de l'agglomération du Boulou est repérée par l'usager comme un point sensible sur l'itinéraire Perpignan-Espagne. La Commune du B

La D 914 est l’ancienne Route Nationale 114, qui par le décret du 5 décembre 2005 a été renommé en D914. Elle a été conçue pour relier 
permet de fluidifier le trafic routier tout au long de l’année, mais 

principalement pendant la période estivale. Cette voie rapide permet tout au long de son parcours de desservir différentes villes comme Elne, 

Mer au Boulou. Cette voie n’est pas en 2X2 voies. Elle permet de fluidifier le trafic entre le Vallespir et la Côte 
à son réseau arborescent de répartir et de 

recueillir les flux sur un même tronc principal. Elle permet aussi de desservir deux communes rapidement sans forcément traverser un village 

La D 900 permet de rallier le Vallespir à la ville principale du département qui est Perpignan. Elle contribue à irriguer en réseau routier, les 

été réalisée entre 2009 et 2011 pour contourner la ville du Boulou sur la D900. 
Espagne. La Commune du Boulou est 

pour relier 
permet de fluidifier le trafic routier tout au long de l’année, mais 

lles comme Elne, 

Mer au Boulou. Cette voie n’est pas en 2X2 voies. Elle permet de fluidifier le trafic entre le Vallespir et la Côte 
à son réseau arborescent de répartir et de 

rser un village 

réseau routier, les 

oulou est 
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un carrefour d'importance entre la RD115 longeant la vallée du Tech en amont, la RD618 desservant les stations balnéaires du littoral et la RD900 reliant 
Perpignan au Perthus. Par conséquent ce  projet permet de fluidifier le trafic, de réduire les temps de parcours et d’améliorer la qualité de vie des riverains 
en traversée de l'agglomération du Boulou. 
 

 

3. Les voiries communales et intercommunales 

 

Les voiries communales 

En France, la voie ou voirie communale est un réseau de routes ou de chemins à l'échelle locale.  Le statut de la voirie communale a été défini par 

l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales. Ce statut a été par la suite complété par différents décrets. La voirie 

communale comprend outre les voies publiques, les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé. Cependant, l'idée de créer un réseau administré 

par les conseils municipaux remonte à la Révolution française avec la voirie vicinale. 

 

Ces types de voiries sont destinés aux déplacements à l’intérieur des communes. Ils forment un maillage, dans lequel les habitants peuvent  réaliser des 

circuits pour rejoindre leurs logements, se rendre aux commerces locaux, etc.  

 

Les voiries intercommunales 

La législation les définit en fonction de critères. Est d’intérêt communautaire une voie communale, hors agglomération (ou hors voirie urbaine), qui 

respecte, à la fois, les trois conditions suivantes (source: wikipédia) : 

- voie communale reliant une commune à une autre commune ou à un axe de classement supérieur (route départementale ou nationale) 

- voie permettant la réalisation d’au moins trois motifs de déplacement parmi les quatre suivants : travail, service, commerces, éducation 

- voie supportant un trafic moyen supérieur à 700 véhicules par jour 
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Lorsqu'une voie devient intercommunale, la collectivité est alors compétente pour les travaux de création, d'aménagements ou de réhabilitation de la voie. 

Mais, elle l'est aussi pour l'ensemble des dépenses liées à son entretien (éclairage public, fauchage, balayage, gravillonnage...). 

Les voiries intercommunales et communales du Pays Pyrénées Méditerranée 

Du Haut-Vallespir à Argelès-sur-Mer,  les réseaux des voiries communales et intercommunales sont reliés à la D115 et D618 par des routes départementales. 

Sur ce secteur, le réseau est dit « arborescent », c’est-à-dire qu’il désigne la représentation d’une structure hiérarchique à plusieurs niveaux, rappelant la 

structure d’un arbre. 

 Au niveau local, il existe deux types de voiries : 

- Les voies communales qui sont gérées par les communes 

- Les voiries d’intérêt communautaire qui sont gérées par l’intercommunalité 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau des grands axes, il y a une certaine fluidité du trafic routier une grande partie de l’année, hormis durant la période estivale. En contrepartie, les 

accès qui permettent de relier des villages un peu plus retirés, ne permettent pas de rallier ces points rapidement. En effet, pour une destination moindre à 

vol d’oiseau, l’usager notera un déplacement plus important sur une route à typographie étroite et sinueuse ; a contrario le temps de déplacement sera 

moins important sur un trajet plus long desservi par une voirie de typologie 2x2 voies. C’est le principe d’anamorphose. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

- Autoroute permettant de desservir rapidement ce territoire 

- Bon maillage du réseau routier sur l’ensemble du territoire du Pays 

Pyrénées Méditerranée (PPM). Il permet une bonne connexité entre 

l’ensemble des villes du territoire. 

- Coût important des travaux d’élargissement des routes  

- En période estivale : saturation du réseau littoral, transfrontalier et de 

l’autoroute 

OPPORTUNITES MENACES 

- Possibilité de réaliser des nouveaux axes pour relier la vallée du Vallespir à 

la plaine du Roussillon  

- Existence d’une aire d’autoroute « Le Village Catalan » sur la commune de 

Banyuls-Dels-Aspres 

- Peu de probabilité d’extension des axes routiers puisque le développement 

économique du département est faible 

- Le réseau routier occasionne des pollutions sonores, visuelles, olfactives  

dégradant l’environnement 

 

 

 

 

 

 

Comment maîtriser le réseau routier présent sur le territoire 

du Pays Pyrénées Méditerranée pour permettre le 

développement des déplacements doux ? 
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II. Le réseau cyclable 

 

L’ensemble du réseau cyclable dans le Pays Pyrénées Méditerranée est constitué de plusieurs voies à différentes échelles : des voies vertes, des Véloroutes 

et des Eurovéloroutes se recoupant les unes avec les autres créant un réseau treillé avec nœuds et bifurcations et où viennent s’embrancher des voies en 

projet.  

Ainsi, une des voies vertes en Pays Pyrénées Méditerranée s’inscrit dans le réseau de la voie verte Pirinexus (351kms) qui relie la Catalogne Nord à la 

Catalogne Sud, qui s’inscrit lui aussi dans le réseau Eurovéloroute notamment l’Eurovéloroute 8 Méditerranéenne débutant à Cadix en  Espagne à  Athènes 

en Grèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-

Euroveloroutes.html 
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1. Définitions des termes utilisés pour le réseau cyclable 

 

Eurovéloroute : Il existe, au niveau Européen, un Schéma Eurovéloroute, porté par la Fédération Européenne de Cyclistes (ECF). La volonté est de créer un 

réseau cyclable à l’échelle européenne.  

Pirenexus : Le circuit a pour objectif de proposer un produit transfrontalier et commun qui permet de circuler sur une voie ininterrompue, de relier les 2 

territoires par des infrastructures de mobilité durable, d’encourager le respect de l’environnement, de favoriser l’activité touristique et enfin, de continuer à 

effacer l’effet « frontière » (limite physique et mentale).  

Le projet ENLLAÇ s’insère dans le POCTEFA (Programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-France- Andorre), qui est alimenté par le fonds 

FEDER 2007-2013 et finance 65 % du projet Pirinexus. 

Voie verte : Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers » – art. R.110 du Code de la Route 

(developpement-durable.gouv.fr). Elle est accessible à tous sans exigence physique particulière. 

Véloroute : C’est un itinéraire adapté à tous types de cyclistes, traversant un territoire dans de bonnes conditions de sécurité, continu et jalonné. Elle 

emprunte tout type de voies adaptées, y compris les routes à faible trafic et les voies vertes » (CG66). La démarche Véloroute s’inscrit dans un schéma 

européen « EUROVELO ».  

 

2. Chronologie de la mise en place européenne du réseau cyclable 

 

1998 : Schéma national français. Les Eurovéloroutes doivent faire partie des schémas nationaux des différents pays d’Europe 

2002 : Correction du Cahier des charges des véloroutes et voies vertes adopté en 1998 

2007-2013 : Inscription du projet de véloroute en Pays Pyrénées Méditerranéen dans le CPER (Contrat de projet Etat/Région) 

2013 : Ouverture de la totalité du circuit de Pirinexus (Présentation officielle le 20 mars 2013 à Gérone) 
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3. Les différents réseaux cyclables

Le réseau Eurovéloroute

Le réseau Eurovélorouteest unréseau treillé avec un grand 

nombre de lignes connectées dans toute l’Europe tissant des 

relations multiples entre des nœuds.

On observe l’ Eurovéloroute de la Côte Atlant

Cap Nord à Sagrès au Portugal, l’Eurovél

débutant àTrondheim en Norvège à Saint Jacques de 

Compostelle en Espagne, l’Eurovéloroute d'Europe Centrale 

débutant à Roscoff en France à Kiev en Ukraine, la Via 

RomeaFrancigena débutant à Londres au Royaume Uni à Rome, 

Brindisi en Italie, l’Eurovéloroute des Fleuves débutant à Nantes 

en France à Constanta, Mer Noire en Roumanie, 

l’Eurovéloroute Méditerranéenne débutant à Cadix en  

Espagne à  Athènes en Grèce

Paneuropéenne qui reliera les grandes villes d

Nuremberg et Prague.

L’EV8 emprunte 36 km de Voie verte en Pays Pyrénées 

Méditerranée.  

 

 

 

Les différents réseaux cyclables 

Le réseau Eurovéloroute 

réseau Eurovélorouteest unréseau treillé avec un grand 

nombre de lignes connectées dans toute l’Europe tissant des 

relations multiples entre des nœuds. 

On observe l’ Eurovéloroute de la Côte Atlantique débutant au 

à Sagrès au Portugal, l’Eurovéloroute des Pèlerins

débutant àTrondheim en Norvège à Saint Jacques de 

Compostelle en Espagne, l’Eurovéloroute d'Europe Centrale 

débutant à Roscoff en France à Kiev en Ukraine, la Via 

RomeaFrancigena débutant à Londres au Royaume Uni à Rome, 

lie, l’Eurovéloroute des Fleuves débutant à Nantes 

en France à Constanta, Mer Noire en Roumanie, 

l’Eurovéloroute Méditerranéenne débutant à Cadix en  

Espagne à  Athènes en Grèce et enfin le Projet de Véloroute 

Paneuropéenne qui reliera les grandes villes de Londres, Paris, 

Nuremberg et Prague. 

L’EV8 emprunte 36 km de Voie verte en Pays Pyrénées 

réseau Eurovélorouteest unréseau treillé avec un grand 

nombre de lignes connectées dans toute l’Europe tissant des 

ique débutant au 

Pèlerins 

débutant àTrondheim en Norvège à Saint Jacques de 

Compostelle en Espagne, l’Eurovéloroute d'Europe Centrale 

débutant à Roscoff en France à Kiev en Ukraine, la Via 

RomeaFrancigena débutant à Londres au Royaume Uni à Rome, 

lie, l’Eurovéloroute des Fleuves débutant à Nantes 

l’Eurovéloroute Méditerranéenne débutant à Cadix en  

et enfin le Projet de Véloroute 

e Londres, Paris, 

L’EV8 emprunte 36 km de Voie verte en Pays Pyrénées 

 

Source : http://www.developpement

Euroveloroutes.html

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les

Euroveloroutes.html 

durable.gouv.fr/Les-
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Le réseau Pirenexus

Le réseau Pirenexus est composé 4 tronçons. Ces

mis bout à bout, forment un ensemble circulaire à la fois sur 

le territoire français et espagnole.

Le premier tronçon débute sur la commune du Boulou 

jusqu’à Palafrugell, en Espagne. Il est composé de manière 

générale de chemins agricoles, de q

asphaltés ainsi que de petits tronçons de routes secondaires. 

On peut noter la présence de quelques tronçons fortement 

inclinés. 

Le deuxième tronçon partant de Palafrugell à Olot se 

compose de voies vertes séparées de la circulation routièr

sauf sur le tronçon Sant Antoni de Calonge à Sant Feliu de 

Guixols, faisable à pied sur des chemins de ronde ou à vélo 

par la route. 

Le troisième tronçon partant d’Olot à Arles

présente des routes à faibles densité de circulation sauf sur 

le tronçon Sant Joan de les Abadesses

emprunte des chemins agricoles principalement bétonnés. 

Ce troisième tronçon est fortement incliné.

 

Enfin, un dernier tronçon allant du Boulou à Arles sur Tech 

se fait sur une véloroute dont les alternatives

agricoles et quelques routes.

 

Le réseau Pirenexus 

Le réseau Pirenexus est composé 4 tronçons. Ces derniers, 

mis bout à bout, forment un ensemble circulaire à la fois sur 

le territoire français et espagnole. 

Le premier tronçon débute sur la commune du Boulou 

jusqu’à Palafrugell, en Espagne. Il est composé de manière 

générale de chemins agricoles, de quelques chemins 

asphaltés ainsi que de petits tronçons de routes secondaires. 

On peut noter la présence de quelques tronçons fortement 

Le deuxième tronçon partant de Palafrugell à Olot se 

compose de voies vertes séparées de la circulation routièr

sauf sur le tronçon Sant Antoni de Calonge à Sant Feliu de 

Guixols, faisable à pied sur des chemins de ronde ou à vélo 

Le troisième tronçon partant d’Olot à Arles-sur-Tech 

présente des routes à faibles densité de circulation sauf sur 

onçon Sant Joan de les Abadesses-Comprodon, qui 

emprunte des chemins agricoles principalement bétonnés. 

Ce troisième tronçon est fortement incliné. 

Enfin, un dernier tronçon allant du Boulou à Arles sur Tech 

se fait sur une véloroute dont les alternatives suivent principalement des chemins 

agricoles et quelques routes. 

derniers, 

mis bout à bout, forment un ensemble circulaire à la fois sur 

Le premier tronçon débute sur la commune du Boulou 

jusqu’à Palafrugell, en Espagne. Il est composé de manière 

uelques chemins 

asphaltés ainsi que de petits tronçons de routes secondaires. 

On peut noter la présence de quelques tronçons fortement 

Le deuxième tronçon partant de Palafrugell à Olot se 

compose de voies vertes séparées de la circulation routière, 

sauf sur le tronçon Sant Antoni de Calonge à Sant Feliu de 

Guixols, faisable à pied sur des chemins de ronde ou à vélo 

Tech 

présente des routes à faibles densité de circulation sauf sur 

Comprodon, qui 

emprunte des chemins agricoles principalement bétonnés. 

Enfin, un dernier tronçon allant du Boulou à Arles sur Tech 

suivent principalement des chemins 

Source : http://velocarte66.fr/: http://velocarte66.fr/ 
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Le réseau des voies vertes 

Les voies vertes et véloroutes constituent un réseau élémentaire constitué de lignes éparses dont certaines sont créées dans la continuité d’autres lignes 

radiales : 

- Une voie structurante d’Argelès-sur-Mer au Boulou  

- Une voie secondaire du Boulou à Prats-de-Mollo  

- Une voie secondaire d’Argelès-sur-Mer au Col-de-Banyuls.  

- Deux voies vertes en projet, l’une allant du Boulou au Col de Panissars, l’autre  débutant à Argelès-sur-Mer, passant par Banyuls-sur-Mer et va 

vers le Col de Banyuls. 

Il existe aussi une voie allant d’Elne à la Mer Méditerranée constituant une véloroute jalonnée. De plus, la vélittorale constitue une ligne parallèle à la mer, 

partant d’Argelès-sur-Mer et allant vers Saint Cyprien. 

On remarque un jalonnement cyclable formant quelques boucles au Nord du Pays Pyrénées Méditerranée et prenant base à Thuir. On remarque 

également le début d’une voie verte existante allant vers Perpignan.  

Enfin, un projet de voie verte de Thuir à Saint Cyprien est en cours de réflexion et pourrait voir le jour prochainement. 
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Les différentes fonctions du réseau cyclable 

Le réseau de cheminement doux dans le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée entraine un développement social, environnemental et économique sur 

ce même territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : CG66 

 

On recense déjà quelques prémices d’inter connectivités entre Pirinexus et les réseaux routiers ou ferroviaires : 

 

- Le premier itinéraire partant de Perpignan emprunte le train, la piste cyclable à Cabestany et Saleilles ; la piste cyclable à Saint Cyprien et 

Argelès-sur-Mer et enfin, la voie verte Pays Pyrénées-Méditerranée. 

- Le second itinéraire partant d'Argelès-sur-Mer emprunte le train et la voie verte Pays Pyrénées-Méditerranée. 

- Le troisième itinéraire partant de Figueres emprunte le train et la route Vilabertran-Peralada. 

- Le quatrième itinéraire partant de Girona emprunte le train et l'aéroport ainsi que la route cassà (9kms). 

- Et enfin, le cinquième itinéraire partant de Ripoll emprunte le train et la voir verte du circuit du fer et du charbon. 
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L'offre de déplacement doux sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée est conséquente, d'autant plus qu'elle s'intègre dans un réseau à différentes 

échelles: européenne, nationale, départementale et locale. 

Il existe tout de même des discontinuités dans le réseau de cheminement doux. Afin de pouvoir atteindre l'objectif de réduction de 30 % des émissions de 

gaz à effet de serres, il est essentiel de disposer d'un réseau continu. 

L'accomplissement de cet objectif passera également par une amélioration de l'intermodalité entre les cheminements doux et les autres moyens de 

transports, que sont l'autobus, le train et le covoiturage. 

ATOUTS FAIBLESSES 

Différentes échelles de pistes cyclables développées : européenne, 

départementale et locale avec une superposition entre elles 

-Absence de cartographie communale et de communication vers les 

administrés qui permettrait l’usage plus fréquent de ce réseau 

-Réseau en évolution mais reste peu développé avec des interruptions de 

voies 

OPPORTUNITES MENACES 

- Permet de réaliser des trajets courts en un minimum de temps et à 

moindre frais 

- Limitation des gaz à effet de serre non négligeable 

Niveau sécuritaire, enjeux de conciliation du réseau routier et cyclable.  

 

 
  

Comment mettre en valeur le réseau cyclable existant et 

développer la construction des pistes cyclables afin de 

favoriser les déplacements doux et l’essor 

touristique/économique ? 
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III. Le réseau ferré 

 

Le réseau ferré  concentre plusieurs intérêts en ce qui concerne l’objectif de réduction d’émission de gaz à effet de serre. En effet, ce mode de déplacement  

est peu polluant et permet de transporter un nombre important de voyageurs. Le réseau ferré est également un enjeu dans le cadre des déplacements de 

longue distance. C’est pourquoi, il est intéressant de présenter le réseau ferré du territoire du Pays Pyrénées Méditerranée afin de mettre en avant les 

possibilités multiples qu’il présente.    

Un réseau ferroviaireest un ensemble de lignes de chemin de fer, de gares et d'installations techniques (atelier, dépôts, triages, embranchements 

particuliers, chantiers intermodaux...) permettant la circulation de convois ferroviaires ou trains dans un ensemble géographique donné. Il se caractérise par 

un certainnombre de normes techniques et d'exploitation qui peuvent éventuellement poser des problèmes d'interopérabilité en cas de connexion entre 

réseaux2. 

1. Type de réseau ferroviaire sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée  

 Sur le territoire du PPM, le réseau ferré ne dessert pas uniformément les communes. Le réseau de chemin de fer est concentré sur l’Est du territoire avec 

une forme du réseau en arborescence avec seulement 3 lignes en services.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Source : « Réseau ferroviaire : définition et explications ». Consulté le 16 novembre 2013. http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=9691 
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2. Les lignes du réseau ferroviaire du Pays Pyrénées Méditerranée 

 

On comptabilise trois  lignes :  

- ligne TGV Perpignan - Barcelone : elle longe l’autoroute en passant par Gérone. Elle est ouverte à la circulation des TGV depuis peu, mais la 

vitesse est toujours réduite. Cette ligne ne fait que traverser le territoire du PPM car ne dessert aucune ville faisant partie du PPM.  

- la ligne Perpignan - Cerbère : cette ligne dessert les villes d’Elne, d’Argelès-sur-Mer, de Collioure, de Port-Vendres, de Banyuls-sur-Mer et de 
Cerbère. 

- la ligne Elne - Le Boulou : cette ligne ne dessert aucune ville du territoire du PPM mis à part la ville du Boulou. Elle est utilisée uniquement pour 
le fret de marchandise. Elle transit par la ville de Banyuls-les-Aspres.  

 

Il existe en plus, d’anciennes lignes ferroviaires fermées à l’exploitation, notamment à cause des inondations d’octobre 1940.  Auparavant, la ville de Céret 

était desservie par la ligne Elne-Le Boulou. Des traces de cette ligne existent encore aujourd’hui mais de manière dégradée.  Une potentielle remise en 

valeur demeure.  

 

Différentes orientations peuvent être données au réseau ferré afin que celui-ci soit un outil du Plan Climat Energie Territoire. Le mode de déplacement 

multimodaux et l’aménagement en pistes cyclables des anciennes voies  sont ainsi des potentialités.  
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ATOUTS FAIBLESSES 

Existence d’une ligne du littorale Perpignan-Cerbère  a un relatif succès, 

notamment en période estivale 

Absence de maillage du territoire du PPM par le réseau ferré avec une 

inégalité de desserte entre les différentes communes du territoire. 

OPPORTUNITES MENACES 

- Possibilité d’aménager les anciennes voies ferrées pour drainer l’arrière-

pays 

-Certaines  voies ferrées abandonnées pour être utilisées dans le cadre du 

réseau cyclable 

- Limite de l’accès à la mobilité pour les habitants de l’arrière-pays.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comment faire évoluer le réseau ferroviaire au profit de 
l’arrière-pays tout en réaménageant les anciennes voies et 
en consolidant le réseau existant ? 
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IV. Aires de stationnement et de covoiturage 

 

L’organisation spatiale comprend à la fois des réseaux et des aires. Si l’ensemble des routes de quelques natures que ce soient, sont considérées comme des 

réseaux, les aires de covoiturages et de manière plus générale les parkings sont considérés comme des aires. En effet, les parkings sont des points de 

rupture de charge du réseau routier. Ils permettent à un véhicule de stationner en bord du réseau pour pouvoir dans un temps ultérieur, s’y insérer de 

nouveau. Au sein du département des Pyrénées Orientales, des aires multimodales ont été aménagées pour favoriser le covoiturage et/ou le report modal 

sur les transports en commun et sur les modes doux. Trois de ces aires se situent sur le territoire Pays Pyrénées Méditerranée. Ces aires sont désignées sous 

le nom de Réso66 - “Réso66” est l’appellation choisie et brevetée par le Conseil Général des Pyrénées Orientales, au même titre que le “bus à 1€”, afin de 

désigner la fonction des aménagements des aires multimodales. 

Ces  aires multimodales Réso66 ont été organisées en réseau et aménagées sur d’anciens points dits de « parking sauvage ». Le fait qu’il existe des points 

sur le territoire où le covoiturage et le  stationnement se réalisent de manière informelle amène vers une intervention publique. En tout, ce sont 95 parkings 

qui ont été recensés sur l’ensemble du territoire. Les parkings recensés sont répartis sur 27 communes. Il semble évident que l’ensemble des parkings situés 

au sein du PPM n’ont pas été recensés. 

1. Chronologie et acteurs 

Le Conseil Général des Pyrénées Orientales a commencé par mettre en service le 9 décembre 2011, l’Aire Multimodale d’Ille sur Têt. Ont suivi les Aires de 

Thuir (mars 2012), du Boulou (avril 2012) et d’Argelès-sur-Mer (juillet 2012). Ces quatre aménagements sont considérés comme un test. Si ces aires 

fonctionnent, ce sont de nombreux services internes au Conseil Général, des communes ainsi que des acteurs privés pouvant créer un partenariat solide et 

durable afin de mettre en relation le réseau routier, ferré et cyclable sur les points stratégiques du territoire autour de ces deux départementales. A terme, 

Réso66 doit permettre aux usagers d’être en totale autonomie sur leurs déplacements à travers une « plateforme multimodale » sous la forme d’une base 

de données internet (sur de nombreux supports comme l’ordinateur, la tablette, le smartphone) dédiée au report modal au sein du département.  
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2. Localisation et fonction des aires de covoiturage 

Aire de Thuir 

Localisation 

L'emplacement de l'aire multimodale est situé en sortie de Thuir au niveau du nouveau giratoire des Espassoles 

(RD612A). Ses avantages résident dans sa localisation à la confluence des itinéraires (RD612, RD615, RD18, RD85) 

desservant les agglomérations des Aspres mais également Perpignan par la RD612A.  

Fonction 

De par sa 

configuration, l’aire multimodale de Thuir favorisera le 

report modal BUS/covoiturage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Planches, 

Conseil général des PO, Direction des routes, pôle Etude Générale, 2012 - 

Photos, Conseil Général des PO, service communication 
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Aire du Boulou 

Localisation 

L'emplacement de l'aire multimodale est situé en sortie du Boulou au niveau du giratoire des pompiers (RD900), proche du péage de l’autoroute A9. Ses 

avantages résident dans sa localisation stratégique à proximité immédiate du péage et à la confluence de 4 grands axes nord/sud/est/ouest (A9, RD 900, RD 

618, RD115). 

Fonction 

De par sa configuration, l’aire multimodale du Boulou favorisera dans un premier temps, le report modal Bus/covoiturage. La part modale des piétons et des 

cyclistes peut être augmentée de manière sensible compte tenu du rayon d’attraction qui englobe la moitié de l’urbanisation de la commune. On peut aussi 

noter la proximité de l’aire multimodale avec le futur itinéraire cyclable Eurovélo n°8 (section correspondant à la Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée) 

ainsi que les lacs de Saint-Jean-Pla-de-

Corts.  

Sources : Planches, Conseil général des PO, Direction des 

routes, pôle Etude Générale, 2012 - Photos, Conseil 

Général des PO, service communication 
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Aire d’Argelès-sur-Mer 

Localisation 

L'emplacement de l'aire multimodale est situé en sortie d’Argelès-sur-Mer au niveau de l’échangeur de Taxo (RD914). Ses avantages résident dans sa 

localisation stratégique à proximité immédiate de la RD 914 en direction de Perpignan, de la RD 618 en direction du Boulou et du futur lycée d’Argelès-sur-

Mer. 

Fonction 

De par sa configuration, l’aire multimodale d'Argelès-sur-Mer favorisera dans un premier 

temps, le report modal Bus/covoiturage. La part modale des piétons et des cyclistes peut être 

augmentée de manière sensible compte tenu du rayon d’attraction qui englobe la moitié de 

l’urbanisation de la commune, la zone des campings ainsi que l’implantation du futur lycée. 

 

Sources : Planches, Conseil général des PO, Direction des routes, pôle Etude Générale, 2012 - Photos, Conseil Général des PO, 

service communication 
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Aire improvisée de Céret – Pont du diable 

Localisation 

L’emplacement de « l’aire improvisée» de Céret est située au niveau du Pont du Diable, en contrebas (en bordure du Tech). Ce point est à la confluence de 

deux axes, la D615 (de Thuir à Céret) et la D115 (voirie principale du territoire PPM). 

Fonction 

De par sa configuration, cette aire favorise le covoiturage spontané. Son emplacement est stratégique et permet de créer une étape importante lors d’un 

trajet au sein du territoire PPM. 

 

Aire improvisée de Villemolaque – Le  Mas Sabole 

Localisation 

Cette aire « improvisée » se situe à l’intersection de la D900 (Perpignan, Le Boulou) et la D612 (Elne et Thuir). 

Fonction 

De par sa configuration, cette aire favorise le covoiturage spontané. Son emplacement est stratégique et permet de créer une étape importante lors d’un 

trajet au sein du territoire PPM. 

 

 

 

 

 

 

A gauche, photographie aérienne de l’aire improvisée de Céret ; à droite, photographie de l’aire improvisée du Mas Sabole  Source : Google Earth 
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3.  Les parkings 

L’ensemble du Pays Pyrénées Méditerranée comprend de nombreux parkings. Ils sont majoritairement concentrés autour de la D618 et D615. Ces deux 

départementales traversent le pays d’Est en Ouest et constituent les axes principaux de la zone étudiée. 

En tout, ce sont 95 parkings qui ont été recensés sur l’ensemble du territoire. Les parkings recensés sont répartis sur 27 communes.  

Les communes comptabilisant le nombre le plus important de parkings sont les communes d’Argelès-sur-Mer et de Céret. Viennent ensuite, les communes 

situées le long de la frange littorale. Les données utilisées sont incomplètes car issues de la plateforme bénévole d’Open Street Map. Il n’existe pas de 

recensement des parkings sur les différentes communes, ni au sein de chaque commune du territoire. Il semble donc  évident que l’ensemble des parkings 

situés au sein du PPM n’ont pas été recensés. De plus, l’importante concentration des parkings sur les communes de Céret et de Perpignan pourrait provenir 

simplement d’une bonne signalétique des différents au sein des deux communes contrairement aux autres communes du territoire étudié. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

Nombreux emplacements de parking permettant à terme de développer la 

localisation des aires de covoiturage ; 95 parkings sur 27 communes ont été 

recensés aujourd’hui. 

Les aires de covoiturage restent peu utilisées et souvent officieuses 

Les parkings peuvent être rapidement saturés notamment en période 

estivale; bien que l’étude observe une moins grande importance numérique 

des aires spontanées face aux aires aménagées. 

OPPORTUNITES MENACES 

Possibilité de développer des commerces et services à proximité des aires de 

covoiturage 

Un système de localisation de places libres sur les différents parkings des 

communes les plus fréquentées notamment en période estivale pourrait 

permettre une meilleure rotation des véhicules 

Dans les aires de stationnement et de covoiturage, risque de dégradation 

causée par des personnes mal attentionnées 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comment développer l’efficacité des aires de stationnement et 

de covoiturage afin de permettre les modes de déplacement 

multimodal ? 
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Conclusion : 

Sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, le réseau apparait comme disparate. Le réseau routier peut être considéré comme dense. Concernant le 

réseau cyclable, embryonnaire et discontinu, une amélioration est notable depuis quelques années. Mais, un effort est nécessaire afin de connecter les 

différentes communes du territoire aux voies vertes. Le réseau ferroviaire quant à lui, mériterait d’être plus amplement exploité. Des pistes ont ainsi été 

développées notamment dans le SCoT Littoral Sud. 
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PARTIE 2 – ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE DE TRANSPORT 

Préambule 

 La mobilité est une problématique dont les enjeux de services à la population et de développement durable constituent un élément important des 

réflexions prospectives du territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.  

 Les difficultés liées à la congestion routière, notamment en période estivale, à l’accessibilité déficiente pour certaines clientèles vulnérables (non 

motorisées, faibles revenus, incapacités diverses), ainsi qu’aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre demeurent et doivent être 

approchées à l’aide de nouvelles solutions notamment par le développement d’alternatives viables de déplacement telles que le transport en commun.  

Un certain nombre de solutions de déplacements alternatifs à la voiture sont présents depuis de nombreuses années (tel le service TER et les bus à 1€ du 

Conseil Général). L'analyse de l'offre de transport collectif permet ainsi de dégager les potentialités pour une "autre mobilité".                                                    

I. Les transports publics disponibles sur le territoire 

1. Le réseau interurbain départemental 

L’  architecture du réseau 

 

Le service départemental de Bus à 1€ est hiérarchisé, il comporte 14 lignes disponibles sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée : 

6 lignes radiales depuis Perpignan. 

3 lignes de desserte littoral- arrière-pays. 

1 ligne de « périphérie » autour de Perpignan. 

4 lignes de connexion. 
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A cela s'ajoute des possibilités de transport à la demande par le biais du service TAD (Transport  A la Demande) et les transports scolaires assurés également 

par le Conseil Général. 

 

Niveau d'offre 

 

En fonction de la vocation des lignes le niveau est variable permettant soit des déplacements à la journée au sein du territoire avec plusieurs départs et 

retours possibles, parfois même à la demi-journée, soit des déplacements plus contraints avec un nombre limité de départs et de retours avec une 

amplitude horaire assez importante.  

Le réseau de bus à 1€ est quant à lui relativement dense mais complexe avec plusieurs doublons sur des lignes presque entièrement centralisées sur 

Perpignan. Les possibilités de liaison interne au territoire sont assez faibles, les liaisons transversales ne sont pas assurées.  

Les lignes régulières dédiées aux scolaires, sont potentiellement utilisables par d'autres usagers en cas de places disponibles, cependant, elles se révèlent 

peu adaptées à d’autres usages. En effet cette offre reste limitée, elle n’est possible que durant les périodes et les horaires scolaires. 

 

A travers la réalisation de cette carte ci-après, on observe une forte disparité dans la répartition des passages et des fréquences des autobus sur le territoire 

du Pays Pyrénées Méditerranée. En effet, nous pouvons observer par ce document graphique, divisé en six classes distinctes, une couverture du territoire 

très forte sur un axe Est - Ouest. Ainsi, Argelès-sur-Mer apparaît comme la commune la mieux desservie avec un nombre total de 38 passages d’autobus 

quotidiens. Au deuxième rang nous trouvons Céret avec 35 passages.  

Au total, au sein du Pays Pyrénées Méditerranée, ce sont donc dix communes qui sont desservis chaque jour par plus de 20 passages d’autobus par jour.  

 

A contrario vis-à-vis des communes les moins bien desservies par les services de transport en commun, celles-ci sont exclusivement situées au Nord et au 

Sud du territoire. Trois d’entre-elles, situées au Nord du Pays Pyrénées Méditerranée, Camélas, Castelnou et Ortaffa n’ont que deux passages d’autobus 

quotidiens.  
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En ce qui concerne les communes les plus enclavées, c’est-à-dire qui ne sont desservis par aucun passage, on dénombre 15 communes. Parmi elles, on 

retrouve notamment Montauriol, Montbolo ou encore Vivès. 
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Cette couverture hétérogène du Pays Pyrénées Méditerranée par les services de transports en communs peut par conséquent être le vecteur d’inégalités 

spatiales. Ainsi, les populations les plus défavorisées localisées dans ces espaces pas ou peu desservis n’ont pas toujours les moyens de posséder un 

véhicule. Or, par cette situation ceux-ci peuvent se trouver particulièrement enclavés, ce qui peut avoir tendance à accroître leur précarité sociale.   

Enfin, du point de vue environnemental maintenant, cette disparité de répartition des transports en commun est un obstacle à l’intermodalité. En effet, par 

la faible couverture en transport en commun de certaines communes, les usagers ne sont pas toujours incités pour leurs différents déplacements quotidiens 

à laisser leurs véhicules au profit de l’autobus moins polluant.   

D’après les comptages effectués par le Conseil Général au niveau de la vente de billets pour procéder à une estimation de la fréquentation des lignes du 

réseau à 1€, et sachant que ces données sont variables d’une année sur l’autre et ne concernent que le nombre total de voyageurs sur une ligne depuis son 

point de départ jusqu’au terminus sans comptage intermédiaire, il est possible de dégager les lignes les plus utilisées.  

 

lignes 300/301 lignes 

340/341/342 

ligne 370 ligne 380 ligne 390 lignes 400/401 

411/412/413 

ligne 421 ligne 460 

55000/an 265000/an 7000/an 13000/an 55000/an 345000/an 65000/an 10000/an 

 

 Ainsi les lignes 340,341 et 342 qui desservent l’arrière-pays (Prats-de-Mollo-la-Preste, Arles-sur-Tech) jusqu’à Perpignan et les lignes 400, 401, 

411,412 et 413 qui couvrent les trajets littoraux et l’axe Est-Ouest depuis Céret jusqu’à Argelès-sur-Mer sont les plus empruntées. 
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Enfin il existe une offre d’abonnement au service permettant l’accès à l’intégralité du réseau de Bus à 1€  disponible selon plusieurs formules en fonction de 

l’âge , de la fréquence souhaitée ou encore de la prise en charge dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil Général:  

Type 

d’abonnement 

Hebdomadaire Mensuel Annuel  Entreprise- 

Administration 

 Moins de 25 ans Cart’Astuces 

Coût 8€ 30€ 180€ 150€ 80€ 80€ 

 

Suite à l’analyse de l'offre de service offerte par le réseau interurbain départemental il ressort que les déplacements effectués par la population du territoire 

du Pays Pyrénées-Méditerranée malgré un maillage couvrant toutes les communes concernées se heurtent à certaines difficultés: fréquence très variable, 

peu adapté à un autre usage que celui de loisirs, une signalétique des arrêts et un confort des aménagements limité à des panneaux et quelquefois à des 

abris bus mais pas dans toutes les communes.  

Afin d’améliorer l’attractivité de l'offre de bus à 1€ une évolution des aménagements et une harmonisation des horaires permettrait une meilleure lisibilité 

et une simplification de l'accès au service. 



 

ATOUTS FAIBLESSES 

-Couverture totale du territoire 

-Coût de déplacement faible (1€ le trajet) 

-Possibilité de transporter les vélos 

- Pas de corrélation offre/demande 

- Confort relatif 

- Inadaptation aux horaires de travail 

-Manque de transversalité : liaisons Est-Ouest 

OPPORTUNITÉS MENACES 

-Flexibilité du tracé 

-Adaptation des horaires aux usages quotidiens 

-Reconversion du parc à l’énergie électrique 

 

-Fréquentation des lignes 370 (Banyuls-dels-Aspres), 380 (Brouilla) et 

460(Passa) modestes et risque de non pérennité du service 

-Coût d’entretien et de fonctionnement du matériel 

 



 

2.  Le transport ferroviaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION 

Perpignan - Paris 

DIRECTION 

Port Bou - Espagne 

Prats-de-Mollo-

la-Preste 

Thuir 

Le Boulou  

Source : SNCF, Géoportail 

Carte de la ligne littorale sur le Pays Pyrénées Méditerranée 
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Comme il a été évoqué plus tôt, le Pays Pyrénéens Méditerranée est traversé par plusieurs lignes de trains, pour le transport de personnes ou de 

marchandises. Nous nous sommes concentrés sur l'offre de transport de passagers, afin d'en établir le diagnostic. 

Des trains grandes lignes (Inter Cités ou Ellipses) empruntent la voie chaque jour. Au départ de Cerbère, ces trains sont à destination de Paris – Austerlitz, ou 

de Barcelone.  

Afin de ne considérer l’offre de déplacement que pour le périmètre du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée nous n’avons retenu que les lignes de 

voyageurs  jusqu'à Perpignan. Cette voie est utilisée par un Train Express Régional (TER), qui circule tous les jours.  

La ligne Perpignan – Cerbère/Port – Bou dessert les gares d’Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère. Concernant cette ligne, 

nous pouvons dégager plusieurs constats : 

Sens Perpignan → Cerbère : 

13 voyages par jour en semaine (6 en week-end) ;  

amplitude horaire comprise entre 6h20 et 21h41. 

 

Sens Cerbère → Perpignan : 

12 voyages par jour en semaine (10 en week-end) ; 

amplitude horaire comprise entre 5h39 et 21h29. 

 La durée d'un trajet entre Cerbère et Perpignan est d'environ 35 min, ce qui permet aux habitants de Cerbère d'arriver à Perpignan, principal pôle 

d'emplois, aux alentours de 6h20 par le premier train de la journée. 
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L'offre ferroviaire semble être une alternative intéressante à l'usage de l'automobile. En effet, la desserte des gares situées sur le territoire du Pays est assez 

fréquente et s'étend sur une plage horaire permettant de l'utiliser pour les liaisons domicile – travail. 

 Aussi, s'agissant d'une ligne régionale, des tarifs préférentiels peuvent être proposés par le SNCF pour les trajets réguliers. 

 

 Cependant, les effets de cette ligne sont assez limités, seules les villes traversées par la voie sont concernées par le transport ferroviaire (Elne, 

Argelès-sur-Mer,  Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère). Ainsi, seules ces villes peuvent profiter de cette offre.  

Nous pouvons également évoquer les communes voisines qui peuvent en bénéficier. Malheureusement, il n'existe aucune connexion entre la desserte 

ferroviaire et les autres types de transports en commun. Le seul moyen pour les habitants de ces communes de profiter du train est de se rendre en gare 

avec leur véhicule personnel. Mais force est de constater que la localisation géographique de cette ligne ne peut concerner qu'une petite partie de la 

population du Pays. Les habitants situés à l'Ouest du territoire ne peuvent utiliser cette solution pour se déplacer quotidiennement. 

La présence d'une liaison régulière sur le littoral d'un service de déplacement de voyageur par train est une offre de service très intéressante pour les 

volumes potentiels d'usagers et le gain de temps sur les circulations de bord de mer rapidement congestionnées. Les parkings des gares sont entièrement 

gratuits mais offrent peu de places et ne sont que très peu aménagés (parc à vélos). Le cantonnement à quelques communes ne disposant pas d'une 

position centrale forte sur le territoire du PPM et l'inadaptation des cadencements aux autres modes de transports collectifs limitent l'usage de ce service. 

 

 

 

 

 

 

 Source : SNCF 
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ATOUTS FAIBLESSES 

-Cadences régulières (toutes les heures) 

-Rapidité du trajet (liaison Cerbère-Perpignan en 35 minutes) 

-Possibilité de voyager avec son vélo 

-Une circulation essentiellement localisée sur le littoral 

-Des horaires peu compatibles avec des pratiques quotidiennes. 

OPPORTUNITES MENACES 

-Rénovation des gares du Boulou et d’Elne. 

-Rendre l’accès au train plus attractif. 

-Baisse de fréquentation des lignes 

-Coût d’entretien et de fonctionnement du matériel 
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3. Les autres offres de transport 

Le transport privé 

 

 Il est recensé 48 artisans taxis sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée selon le relevé de l’Insee 2012 (Entreprises artisanales au 01 janvier 2012 

répertoire REE, Sirène)  avec une offre très différenciée: 

les communes d'Amélie-les-Bains, d'Elne et de Banyuls-sur-Mer sont celles qui présentent le plus grand nombre de professionnels avec respectivement 6, 5 

et 4 prestataires.  

huit communes (Argelès-sur-Mer, Bages, Céret, Laroque-les-Albères, Le Boulou, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts et Villelongue-dels-Monts) comptent entre 

2 et 3 services de taxis. 

quatorze communes (Arles-sur-Tech, Brouilla, Castelnou, Cerbère, Collioure, Fourques, Passa, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saint-André, Saint-Laurent-de-

Cerdans, Terrats, Thuir, Trouillas, Villemolaque) bénéficient d'une entreprise de taxi.  

le reste des communes du Pays Pyrénées-Méditerranée soit 33 communes ne disposent d'aucun service de taxi. 
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Les autres choix modaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte récapitulative de l’offre en mode doux 

Boucle transfrontalière Pirinexus 

Vélo-route voie verte  

Vélittorale 

Location de vélo 

Thuir 

Argelès-sur-Mer 

Le Boulou 

Cerbère 

Prats-de-Mollo-la-Preste 

Le Perthus 

Source : Conseil général 

et documents Pirinexus 
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Le développement des autres offres de déplacement sur le territoire: covoiturage, auto-partage, modes doux ne bénéficient pas de statistiques disponibles 

ni de recensement exhaustif des services car il n'existe pas de centrale de mobilité. Le fonctionnement de ces services s'organise majoritairement de façon 

informelle par les usagers qui y ont recours. 

 

Les comportements et l'anticipation des tendances de déplacements notamment par les modes doux offrent des potentialités de développement 

intéressantes car elles s'adressent à l'ensemble des usagers (ponctuels ou réguliers) et ne nécessitent pas forcément des aménagements très coûteux pour 

être efficaces. En effet, il s'agit surtout d'ouvrir un accès pour les offres sur les canaux d'information multimédias  et  de faciliter les liaisons intermodales.                             

 

 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

-Maillage des circulations cyclables en développement 

-Des politiques transfrontalières coordonnées 

-Desserte en voie cyclables sur deux axes principaux 

-Répartition inégale des services de location 

OPPORTUNITES MENACES 

-Mise en place d’une offre de vélos électriques. 

-Report modal encouragé par les politiques publiques. 

-Distance très étendue 

-Topographie difficile par endroits 
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II. Accessibilité de l'offre 

 

 Il s'agit ici de détailler la mise en œuvre des éléments nécessaires à toute personne souhaitant se déplacer et accéder librement et en sécurité au service de 

transports en commun disponible sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. 

 

1. Accessibilité physique 

 L'accessibilité physique peut être analysée tout d'abord au regard de l''implantation des points d'arrêts, d'autre part, des aménagements de voirie ou 

encore de l'intermodalité.  

Ainsi, en premier lieu, les arrêts de desserte des Bus à 1€ des communes du territoire présentent des emplacements très contrastés, certaines communes 

comme Argelès-sur-Mer ou Thuir sont pourvues de nombreux points d'arrêt qui permettent de couvrir une large partie de leur territoire.  

Cependant, l'extension de certaines communes et les ouvertures à l'urbanisation de certaines zones font apparaître un déficit de positionnement. De plus, 

une implantation en fonction des services disponibles à proximité permettrait de favoriser une circulation par les modes de déplacements  doux et de capter 

une part plus importante de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’arrêt du bus à 1 euro 

Source : auteurs 

Réso 66 Argelès-sur-Mer 

Source : auteurs 
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Carte de situation des arrêts pour la commune d’Argelès-sur-Mer de la ligne 401 Céret / Argelès-sur-Mer 
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Carte de situation des arrêts pour la commune de Thuir de la ligne 390 Fourques / Perpignan 
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En second lieu, il apparaît également que dans plusieurs communes la voirie n'est pas adaptée à l'offre de transports en commun en partie par le bâti 

traditionnel des communes avec des rues étroites en centre-ville mais également par l'absence de trottoir ou d'abris pour les usagers, l'arrêt étant 

simplement signalé par un panneau le long de la voie. 

Enfin, hormis les aires RESO 66 du Boulou et d'Argelès-sur-Mer  aucune intermodalité n'est prévue entre  les lignes de bus 1€ et l'offre ferroviaire ou les 

modes de déplacement doux. De plus, le manque synchronisation dans les horaires des services rend très difficile les déplacements pour lesquels le recours 

à plusieurs offres de mobilité seraient envisagés. 

 

2. Accessibilité et handicap, les services complémentaires 

 

 L'article 45 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport instaurant une obligation de mise en conformité.   

Ainsi, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales responsable de l'offre de transports en commun de Bus à 1€ sur le territoire du Pays Pyrénées-

Méditerranée a intégré un service adapté pour les personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'un service disponible sur réservation uniquement téléphonique 

dans un créneau horaire du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. La réservation devant être enregistrée au plus tard la veille du déplacement 

prévu avant 11h.  La mise en place de cette accessibilité réglementaire couvre l'ensemble des lignes du secteur cependant le manque de flexibilité et 

l'unique canal de réservation téléphonique ne permet pas de répondre à des demandes de transport non planifiées ou à des possibilités de contact par mail 

ou autre, type application pour mobile. 

 Concernant l'offre de transport ferroviaire la SNCF a conçu un service dédié aux TER : Accès TER, en partenariat avec les conseils Régionaux. Il s'agit 

d'un service gratuit d’accueil en gare et d’accompagnement au train recevable par téléphone, ou internet.  Cependant, ce service n'est pas encore 

programmé pour la région Languedoc-Roussillon. Les gares d'Elne, Argelès-sur-Mer, Collioure, Banyuls, Port-Vendres et Cerbère ne sont donc pas 

concernées par ce dispositif pour le moment. De plus il s'agit d'un accès aux conditions spécifiques : il est réservé aux personnes titulaires d'une carte 

d'invalidité, des pensionnés de guerre ou aux personnes en fauteuil roulant, les personnes âgées ou ayant des difficultés à se déplacer mais ne répondant 

pas aux conditions ci-dessus ne peuvent prétendre à ce dispositif. 
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3. Accessibilité de l'information 

 

Les modalités d'accès à l'information varient selon les services proposés. Pour tout ce qui concerne l'offre  de Bus à 1€, les horaires et plans de 

déplacements sont affichés sur le site du Conseil Général ainsi que dans les Offices de Tourisme des communes du pays et physiquement sur les arrêts 

identifiés. A cela s'ajoute des modes de communication supplémentaires par voie de presse ou de radio lors d’événements particuliers ou pendant la saison 

estivale. 

Les offres de la SNCF sont disponibles également par internet notamment sur le site dédié aux TER, on retrouve certains dépliants dans les Offices de 

Tourisme des communes bénéficiant d'une gare ou d'une boutique SNCF : Argelès-sur-Mer, Banyuls sur Mer, Cerbère, Céret, Collioure, Elne, Le Boulou, Port-

Vendres.  

  

Les possibilités de covoiturage sont essentiellement assurées par les sites internet tels : 

- solubon-covoiturage.com ,- easycovoiturage.com ,- vadrouille-covoiturage.com ,- carstops.org,- fr.sitocar.com 

 Le second moyen de connaître les offres disponibles de co-voiturage est l'appel aux réseaux de connaissances. Certaines pratiques de covoiturage sont 

développées au sein des entreprises organisant en interne leur propre système de communication sur des points de rencontre et des trajets particuliers. Ou 

encore par voie d'affichage mais ces dernières restent plus ponctuelles. 

Enfin, l'offre de déplacement par modes doux n'est pas structurée sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée quelques initiatives de communications 

individuelles telle celle la base de VTT de Saint-Laurent-de-Cerdans permet un accès de l'information à distance. Les autres professionnels du secteur (8 au 

total) ne sont disponibles que par téléphone pour la consultation de leurs tarifs et horaires. 
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4. Aides financières à la mobilité 

 

 Certaines aides financières peuvent être accordées pour aider à la mobilité des personnes soit car elles sont en situation de précarité ou en phase 

d'insertion professionnelle, soit dans le cadre d'un accord de branche dans leur entreprise ou par la collectivité dont elles sont salariées. 

 Pour les populations les plus fragiles économiquement, il s'agit d'aides ponctuelles et forfaitaires accordées par Pôle Emploi pour les demandeurs 

d'emploi non indemnisés, du Conseil Général à la demande des travailleurs sociaux et dans certaines communes des Centre Communaux d’Action Sociale 

(CCAS).  

 Certaines entreprises prennent en charge une partie de l'abonnement aux transports en communs dans le cadre d'une convention collective, sur le 

territoire du Pays Pyrénées Méditerranée seuls les abonnements de train sont concernés par ce dispositif. 

 

En fin de compte, la mise en place de différents services liés aux offres de transports collectifs restent pour le moment à l'état d'initiatives assez timides et 

peu coordonnées entre les différents usages. Les possibilités d’une offre cohérente et articulée entre les navettes communales, les bus départementaux, le 

train et les modes doux permettraient à la population résidant sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée et les touristes de réduire l’empreinte 

écologique liée aux déplacements et d’augmenter leur budget en ayant à disposition une alternative de transport actif, abordable, durable,viable, efficace, 

flexible et fiable. 
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Conclusion 

Le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée est étendu et présente des contraintes fortes en raison de la topographie et de la dispersion géographique des 

communes, l'offre de mobilité existante est diversifiée et représente un accès de service minimum pour tous.  

 Les possibilités de déplacements (hors véhicule particulier) sont offertes principalement par le transport public avec les Bus à 1€ et pour une part plus 

limitée par les TER. Cependant, les dessertes locales de transports en commun présentent des insuffisances de maillage et un manque de modularité qui 

diminuent leur potentiel d'attractivité notamment pour une utilisation régulière et encore plus difficilement pour des actifs. 

L'essentiel des services disponibles ne sont pas recensés au sein d'une seule entité ce qui oblige les usagers à faire appel à plusieurs canaux d'information 

pour organiser leurs parcours.  

L'intermodalité reste à développer avec seulement deux aires spécifiquement dédiées mais aucune complémentarité avec les transports en communs  ni 

dans les horaires ni dans les services annexes (locations, consignes, …) n'est prévue. 

Le mode véhicule particulier,  au regard de l’offre voirie et des trafics, du taux de motorisation des ménages et du niveau d’attractivité des autres modes, 

tient une place importante dans les choix modaux possibles. 

Mais la principale nécessité apparaît dans une vision globale des enjeux de mobilité en lien avec les évolutions démographiques et urbaines du territoire. 
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PARTIE 3 – LES FLUX DE DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE PAYS PYRENEES MEDITERRANEE 

 

Préambule 

Les flux de déplacement3 représentent les mouvements des personnes d’une origine à une destination. Ils peuvent être répartis selon trois principaux 

 critères : 

• Géographiques, par secteur d’origine et de destination : les déplacements radiaux entre la périphérie et le centre-ville, les déplacements centraux 

dont l’origine et la destination sont situées dans la zone centrale d’agglomération les déplacements tangentiels dont l’origine et la destination sont 

extérieures à la zone centrale et qui ne la franchissent pas, et les déplacements interurbains. 

• Motif du déplacement, où on distingue généralement : les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, les déplacements scolaires, les 

déplacements entre le domicile et les commerces, les déplacements de loisirs, et les déplacements d’accompagnement (des enfants, en particulier). 

Selon l’INSEE, entre 1994 et 2008, la distance domicile-commerce, parcourue par une personne habitant en milieu rural, a augmenté de 29%, et la 

distance domicile-établissements scolaires a augmenté de 22%. L’accroissement moyen sur l’ensemble des déplacements, à partir du domicile en 

milieu rural, est de 12%. 

• Moyen de transport utilisé, l’usage de la voiture représente 76% des modes de transports en milieu rural, contre 55% dans les grandes 

agglomérations du fait de la diversité des modes de transport. 

 

I. Benchmarking : analyse des mesures existantes 

 

Dans le cadre de notre diagnostic sur les flux de circulation, il était essentiel de consulter des études sur les transports et les déplacements multi scalaires 

afin de connaitre leurs méthodes d’analyse des flux. 

                                                           

3
Définition tirée du “Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement” de Pierre Merlin et Françoise Choay 



60 
 

 

1. Le contexte de la mobilité en France 

D’après la revue du Conseil Général du Développement Durable : la mobilité des français, panorama d’après l’enquête National des Transports d’octobre 

2008 : « Le principal clivage territorial en matière de mobilité se situe entre l’Île-de-France et le reste du pays. Il existe un comportement francilien, marqué 

par le recours important aux transports en commun, une plus grande fréquence des déplacements pédestres, et des temps de transport plus élevés. » 

En province, la voiture reste le mode de transport dominant, et la densité urbaine un facteur important de différenciation des niveaux et des formes de la 

mobilité régionale. 

C’est dans les zones rurales que la population se déplace le moins : la part des personnes ne sortant pas de chez elles en semaine y est la plus élevée. La 

population qui réside en espace rural est aussi en moyenne plus âgée, ce qui contribue à diminuer le taux d’activité dans ces zones : deux raisons explique 

cette mobilité faible : la diminution du nombre journalier de déplacements par personne autour de la cinquantaine et plus encore après 60 ans dans 

l’ensemble de la population. Et une diminution de la fréquence des déplacements pendulaire  induit par une baisse de l’activité. 

 

2. L’analyse des flux 

Le bureau d’étude et d’analyse SORMEA (Société de Réalisation de Mesures d’Etudes et d’Analyses)  réalise des études et des plans de circulation dans le 

but d’analyser les flux. 

 

Méthodologie d’une étude de la circulation : L’étude de circulation concerne tous les aspects des déplacements de véhicules sur une route fonctionnelle, 

réglementaire, sécuritaire 

• Analyse des flux : réalisation de comptage du nombre de véhicules pendant une période de temps données complétées par la mesure des vitesses, 

la catégorisation des véhicules (2 roues, VL, PL, Bus...), l'analyse des remontés de files et les comportements des automobilistes dans les zones de 

croisements (carrefours à feux, giratoires...) 

• Analyse de la voirie : Pour connaître le nombre de voies nécessaires en fonction du volume de circulation (analyse des UVP : Unité de Véhicule 

Particulier). 
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Pour un véhicule léger ou une camionnette = 1 UVP,  un poids lourds de 3,5 tonnes et plus = 2 UVP, un cycle = 0,3 UVP (exceptionnellement entre 0,2 et 0,5) 

• Analyse du bruit : Les aménagements réalisés au niveau des infrastructures routières doivent prendre en compte le niveau de bruit généré afin de 

déterminer les niveaux d'isolation acoustique des bâtiments. 

• Analyse des moyens de transport : Dans le cadre d'étude de circulation pour l'élaboration d'un Plan de Déplacement Urbain, les comptages et 

mesures de trafic sont complétées par des enquêtes de circulation ou enquêtes Origine-Destination ainsi qu'une analyse des temps de parcours. 

L'ensemble des données collectées et analysées font l'objet d'une représentation sous forme de tableaux de synthèse, de matrice de déplacement et de 

cartographie. Ces études sont faites à l’échelle d’agglomération comme Brive la Gaillarde ou d’une ville (Clermont-Ferrand, Amiens, Auxerre, Nevers, etc.) 

Ci-dessous, un exemple de Plan de circulation réalisé par la SORMEA. 
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3. Réalisation de fiches thématiques : Promouvoir la mobilité durable 

D’après le diagnostic stratégique territorial de la Région PACA, octobre 2012 :  

 

Fiche : Promouvoir le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles. 

• Etat des lieux dans le but de dégager les enjeux  et  les orientations avec la mise en place d’un bilan AFOM. 

• Déclinaison territoriale des enjeux et orientations  (territoires urbains, périurbains, ruraux, interrégionales, transfrontaliers, transnationaux). 

• Déclinaison transversale des enjeux et orientations sous la forme d’un tableau comprenant les priorités transversales selon les objectifs de l’Union 

Européenneet les enjeux et orientations concernant la thématique traitée dans la fiche. 

Dans le cadre de ce diagnostic, nous avons concentré notre étude  sur six communes qui sont Argelès-sur-Mer, Cerbère, Céret, Elne, Saint-Laurent de 

Cerdans et Thuir. La réalisation d’une fiche technique pour chacune d’entre elles permettrait une analyse synthétique et concise. 

L’analyse benchmarking que nous avons réalisée nous a permis de prendre connaissance des diverses méthodes de travail existantes pour étudier les flux de 

déplacement ; ceci avant de choisir les méthodes de travail que nous utiliserons dans le cadre de la commande du Pays Pyrénées Méditerranée. 

 

II. Analyses des données sur le flux fournis par le Pays Pyrénées Méditerranée 

 

 
En 2009, L’INSEE a réalisé des enquêtes concernant les moyens de transport utilisés par les utilisateurs au sein des communes du Pays Pyrénées 
Méditerranée (PPM). Les résultats de cette enquête ont été répartis selon les différentes communes du PPM et en fonction du sexe des personnes 
interrogées. Ils se présentent sous la forme de tableaux dont nous proposons les analyses suivantes en première sous-partie. De plus, nous analyserons 
également les données issues de la SNCF sur la fréquentation des gares des Pyrénées-Orientales au cours de l’année 2012 (seconde sous-partie). Nous 
signalerons à ce propos que la gare de La Bastide a été exclue de l’analyse puisque fermée en cours d’année.   
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Documents analysés :  
- BTX_TD_NAV2A_2009_66 

BTX_FM_Domicile_Lieu_de_TRavail_2009_66 
BTX_FM_Domicile_Lieu_d_ETudes_2009_66 
Fréquentation des gares 

 
NOTA 1 :  
Pour le document « BTX_TD_NAV2A_2009_66 »,  les variables utilisées concernant les modes de transport sont : « pas de transport », « marche à pied », 
 « deux roues », « voiture, camion, fourgonnette » et « transports en commun ». Un problème se pose quant à la variable « pas de transport ». En effet, l’on 
s’attend à ce que les personnes référencées en « pas de transport » (« marche à pied » étant comptabilisé comme un mode de transport différent du « pas 
de transport ») utilisent ce « mode de transport » pour des trajets au sein de leur commune, ce qui est le cas. Toutefois, il est surprenant, de constater que 
des réponses concernant les trajets vers d’autres départements, régions ou pays existent dans la catégorie « pas de transport ». Comment les usagers 
pourraient-ils se rendre dans un autre département, région ou pays sans utiliser de moyens de transport ? N’ayant pas de définition précise sur cette 
variable, nous choisissons de l’intégrer à la variable « marche à pied », les deux étant intimement liées. 
 
S’agissant de l’étude, l’échantillon représentatif équivaut à 32897 personnes. Il est composé à 53% d’hommes et à 47% de femmes. La population totale du 
PPM est de, l’échantillon représentatif représente ainsi tant de % de cette population.  
 
Méthodologie :  
Le tableau différencie les données des hommes et celles des femmes. Or, il se trouve que les réponses collectées sont souvent inférieurs à 200. De plus, 
l’INSEE indique que les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés 
avec précaution, car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs. De ce fait, les comparaisons entre territoires de petites 
tailles sont à proscrire. Néanmoins, nous allons tout de même tenter d’analyser ces territoires. Afin d’avoir des effectifs utilisables, nous choisissons de 
regrouper les données des hommes et celles des femmes. 
 
Définitions :  
Lieu de travail : le lieu de travail est la zone géographique où une personne exerce son activité professionnelle. Certaines personnes exerçant des 

professions bien déterminées telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", VRP, "commerçant ambulant" ou "marin pêcheur" les amenant à se 

déplacer plus ou moins fréquemment pour leur travail sont, par convention, considérées comme travaillant dans leur commune de résidence. 

Mode de transport :il s'agit du principal mode de transport, utilisé par les personnes qui ont un emploi, pour aller travailler. Toutefois, il est à noter que 

l’INSEE ne précise pas si la mention « deux-roues » fait référence à un deux-roues motorisé ou non.  
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Population active ayant un emploi (ou actifs ayant un emploi) :au sens du recensement, la population active ayant un emploi (ou les actifs ayant un 

emploi) comprend les personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes :  

exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ; 
aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ;  
être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
être chômeur tout en exerçant une activité réduite ; 
être étudiant ou retraité tout en occupant un emploi. 

Les actifs ayant un emploi peuvent être comptés à leur lieu de travail ou à leur lieu de résidence. 

NOTA 2 :  
Lesdocuments« BTX_FM_Domicile_Lieu_de_TRavail_2009_66 »et « BTX_FM_Domicile_Lieu_d_ETudes_2009_66 » ont été complétées des champs suivants :  

PoPToT : population totale pour chacune des communes de l’onglet TOTAL (selon recensement INSEE population légale 2010). 
KM : distance entre les 2 communes pour chaque ligne de l’onglet FLUX>100. 
Com PPM : appartenance au PPM = 1, hors PPM = 0 

NOTA 3 :  

Le champ « C09_SCOL02P » de l’onglet TOTAL contient de nombreuse erreurs de calcul de sommes entre les colonnes C09_SCOL02P_ILETUD1 et 
C09_SCOL02P_ILETUDAUT, et donc a été corrigé. 
Dans l’onglet « FLUX>100 », a été retiré pour l’étude statistique les flux à destination de Toulouse et de Montpellier, ne sont conservées que les 
communes des Pyrénées-Orientales. 
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1. Analyses par modes de transport

 

 
 
D’après ce graphique, on constate que la grande majorité des usagers utilisent la voiture pour se déplacer. Ce mode de transp
quoi il faudra tenter de r

Analyses par modes de transport 

D’après ce graphique, on constate que la grande majorité des usagers utilisent la voiture pour se déplacer. Ce mode de transp
quoi il faudra tenter de remédier dans les propositions qui feront l’objet d’une seconde analyse. Toutefois, 14% des personnes se déplacent à pied. C’e
D’après ce graphique, on constate que la grande majorité des usagers utilisent la voiture pour se déplacer. Ce mode de transp

emédier dans les propositions qui feront l’objet d’une seconde analyse. Toutefois, 14% des personnes se déplacent à pied. C’e
D’après ce graphique, on constate que la grande majorité des usagers utilisent la voiture pour se déplacer. Ce mode de transp

emédier dans les propositions qui feront l’objet d’une seconde analyse. Toutefois, 14% des personnes se déplacent à pied. C’e

 

D’après ce graphique, on constate que la grande majorité des usagers utilisent la voiture pour se déplacer. Ce mode de transport est largement utilisé, ce à 
emédier dans les propositions qui feront l’objet d’une seconde analyse. Toutefois, 14% des personnes se déplacent à pied. C’e

ort est largement utilisé, ce à 
emédier dans les propositions qui feront l’objet d’une seconde analyse. Toutefois, 14% des personnes se déplacent à pied. C’est 
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une part relativement importante en comparaison avec les 4% de deux
permettre de mieux comprendre ces comportements.  
Marche à pied (« pas de transports
 

 
 
 
Sur les 14% de personnes qui se déplacent à pied, l’on constate que 
déplacent à pied pour se rendre dans une autre commune. La part des utilisateurs se déplaçant à pied pour se rendre dans un autre département,
région ou un autre pays est proche de 0%
 
En chiffres relatifs, a
se déplacent à pied pour des trajets au sein de leur 

une part relativement importante en comparaison avec les 4% de deux
permettre de mieux comprendre ces comportements.  

pas de transports » + « marche à pied

Sur les 14% de personnes qui se déplacent à pied, l’on constate que 
pour se rendre dans une autre commune. La part des utilisateurs se déplaçant à pied pour se rendre dans un autre département,

région ou un autre pays est proche de 0%, c’est la raison pour laqu

En chiffres relatifs, au sein du PPM, 4667 personnes (sur un échantillon de 32897 personnes interrogées) marchent à pied pour se déplacer.
se déplacent à pied pour des trajets au sein de leur 

une part relativement importante en comparaison avec les 4% de deux-roues et les 2% et de transports en commun. Les analyses qui
permettre de mieux comprendre ces comportements.   

marche à pied ») : 

Sur les 14% de personnes qui se déplacent à pied, l’on constate que la grande majorité
pour se rendre dans une autre commune. La part des utilisateurs se déplaçant à pied pour se rendre dans un autre département,

’est la raison pour laquelle elle n’apparait pas dans le graphique.

personnes (sur un échantillon de 32897 personnes interrogées) marchent à pied pour se déplacer.
se déplacent à pied pour des trajets au sein de leur commune de résidence, et 981 personnes pour se déplacer dans une 

roues et les 2% et de transports en commun. Les analyses qui

la grande majorité le fait au sein de sa commune
pour se rendre dans une autre commune. La part des utilisateurs se déplaçant à pied pour se rendre dans un autre département,

elle elle n’apparait pas dans le graphique. 

personnes (sur un échantillon de 32897 personnes interrogées) marchent à pied pour se déplacer.
personnes pour se déplacer dans une 

roues et les 2% et de transports en commun. Les analyses qui vont suivre vont nous 

 

sa commune de résidence alors que très peu se 
pour se rendre dans une autre commune. La part des utilisateurs se déplaçant à pied pour se rendre dans un autre département, une autre 

personnes (sur un échantillon de 32897 personnes interrogées) marchent à pied pour se déplacer.1823 personnes 
personnes pour se déplacer dans une autre commune. Notons tout de 

vont suivre vont nous 

de résidence alors que très peu se 
une autre 

personnes 
. Notons tout de 
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même qu’à ce stade d’analyse, les données de l’INSEE ne nous permettent pas de savoir vers quelles communes les personnes se déplacent, et ce pour tous 
les modes de transports que nous allons analyser par la suite. 
 
Force est de constater que les usagers se déplacent à pied pour effectuer de petits trajets, puisque se situant au sein de leur commune de résidence, ce qui 
paraît assez logique, ou pour se rendre dans une autre commune. Même s’il n’est pas précisé vers quelle commune les personnes se déplacent, l’on peut 
facilement supposer que ce sont des communes limitrophes.  
 
Par ailleurs, il convient de constater que les déplacements à pied les plus nombreux (en chiffre relatifs) se font dans les communes les plus importantes en 

termes de populations (cf. Tableau des personnes se déplaçant à pied au sein du PPM en annexe). Ceci aussi paraît assez logique si l’on se contente de 

prendre des chiffres relatifs et non des pourcentages. Toutefois, comme le pourcentage de départ est de 14% (14% des utilisateurs du PPM se déplacent à 

pied) les parts respectives de chaque commune seront souvent inférieures à 1% (cf. annexe). De plus, la majorité des effectifs sont inférieurs à 200, il faut 

donc les manipuler avec précaution car ils peuvent ne pas être significatifs. Quant à ceux qui sont compris entre 500 et 200 ils peuvent être manipulés mais 

le seuil de 500 n’étant pas dépassé, l’on se doit de faire attention lors des analyses. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons aller plus loin dans l’étude 

de ces chiffres.  
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Deux roues 

Sur le peu de personnes se déplaçant en deux
certes inférieure mais proche (44%), le 
pour les déplacements à pied, l’on peut supposer que les communes vers lesque
éloignées. Nous ne pouvons être plus précis ne sachant pas si le deux
part des usagers utilisant ce moye
raison pour laquelle elle n’apparait pas dans le graphique.
 
En chiffres relatifs, a
pour se déplacer.776
dans une autre commune
 
 
 
 

Sur le peu de personnes se déplaçant en deux-roues, l’on constate que la majorité (56%) le font pour se déplacer au sein de leur
certes inférieure mais proche (44%), le fait pour se déplacer dans une autre commune. Ce sont donc des déplacement
pour les déplacements à pied, l’on peut supposer que les communes vers lesque
éloignées. Nous ne pouvons être plus précis ne sachant pas si le deux
part des usagers utilisant ce moyen de transport pour se rendre dans un autre département, une autre région ou un autre pays est proche de 0%. C’est la 
raison pour laquelle elle n’apparait pas dans le graphique.

En chiffres relatifs, au sein du Pays Pyrénées Méditerranée
776 personnes se déplacent en deux

autre commune.  

roues, l’on constate que la majorité (56%) le font pour se déplacer au sein de leur
pour se déplacer dans une autre commune. Ce sont donc des déplacement

pour les déplacements à pied, l’on peut supposer que les communes vers lesquelles se déplacent les personnes sont des communes voisines ou 
éloignées. Nous ne pouvons être plus précis ne sachant pas si le deux-roues en question est motorisé ou non, ce qui pourrait changer l’analyse. De plus, la 

n de transport pour se rendre dans un autre département, une autre région ou un autre pays est proche de 0%. C’est la 
raison pour laquelle elle n’apparait pas dans le graphique. 
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Voiture, camion, fourgonnette
 

 
 
Sur les 80% de personnes qui utilisent la voiture pour se déplacer, l’on constate que la majorité l’utilise pour des déplacem
Ne sachant pas où se situent les communes vers lesquelles les utilisateurs se déplacent nous ne 
courts ou longs. Toutefois, no
autre région ou à l’étranger, do
résidence, donc pour des déplacements courts. Par conséquent, les déplacements engendrés par la voiture sont supposés être co
 
En chiffres relatifs, a
voiture pour se déplacer.
déplacer dans une 
 

Voiture, camion, fourgonnette 

Sur les 80% de personnes qui utilisent la voiture pour se déplacer, l’on constate que la majorité l’utilise pour des déplacem
Ne sachant pas où se situent les communes vers lesquelles les utilisateurs se déplacent nous ne 
courts ou longs. Toutefois, nous n’avons au total que 3% (1%+ 
autre région ou à l’étranger, donc pour des déplacemen
résidence, donc pour des déplacements courts. Par conséquent, les déplacements engendrés par la voiture sont supposés être co

En chiffres relatifs, au sein du Pays Pyrénées Méditerranée
voiture pour se déplacer.8025 personnes se déplacent en voiture pour des trajets au sein de leur 
déplacer dans une autre commune.  

Sur les 80% de personnes qui utilisent la voiture pour se déplacer, l’on constate que la majorité l’utilise pour des déplacem
Ne sachant pas où se situent les communes vers lesquelles les utilisateurs se déplacent nous ne 

us n’avons au total que 3% (1%+ 1% + 1%) de personnes qui utilisent la voiture pour aller vers un autre département, une 
nc pour des déplacements longs alors que 31% des utilisateurs se déplacent en voiture au sein de leur commune de 

résidence, donc pour des déplacements courts. Par conséquent, les déplacements engendrés par la voiture sont supposés être co

Pays Pyrénées Méditerranée, 25800 personnes (sur un échantillon de 32897 personnes soit 78% de ces personnes) utilisent la 
personnes se déplacent en voiture pour des trajets au sein de leur 

Sur les 80% de personnes qui utilisent la voiture pour se déplacer, l’on constate que la majorité l’utilise pour des déplacem
Ne sachant pas où se situent les communes vers lesquelles les utilisateurs se déplacent nous ne pouvons affirmer avec précision

1% + 1%) de personnes qui utilisent la voiture pour aller vers un autre département, une 
lors que 31% des utilisateurs se déplacent en voiture au sein de leur commune de 

résidence, donc pour des déplacements courts. Par conséquent, les déplacements engendrés par la voiture sont supposés être co

personnes (sur un échantillon de 32897 personnes soit 78% de ces personnes) utilisent la 
personnes se déplacent en voiture pour des trajets au sein de leur commune de résidence

 

Sur les 80% de personnes qui utilisent la voiture pour se déplacer, l’on constate que la majorité l’utilise pour des déplacements dans une autre commune. 
s affirmer avec précision si les déplacements sont 

1% + 1%) de personnes qui utilisent la voiture pour aller vers un autre département, une 
lors que 31% des utilisateurs se déplacent en voiture au sein de leur commune de 

résidence, donc pour des déplacements courts. Par conséquent, les déplacements engendrés par la voiture sont supposés être courts. 

personnes (sur un échantillon de 32897 personnes soit 78% de ces personnes) utilisent la 
commune de résidence, et 17076 personnes pour se 

ents dans une autre commune. 
si les déplacements sont 

1% + 1%) de personnes qui utilisent la voiture pour aller vers un autre département, une 
lors que 31% des utilisateurs se déplacent en voiture au sein de leur commune de 

personnes (sur un échantillon de 32897 personnes soit 78% de ces personnes) utilisent la 
nnes pour se 
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Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes se déplaçant à pied en fonction des communes et en fonction du lieu vers lequel elles se déplacent 
(commune de résidence ou autre commune). Les effectifs supérieurs à 200 sont surlignés en rose. Nous pouvons remarquer que nous avons beaucoup 
d’effectifs supérieurs à 200, ce qui rend les données de cette analyse exploitables. De plus, soulignons que l’analyse de la part que représente ces effectifs 
par commune (donc en pourcentage) ne serait pas significative. En effet, au vu du nombre important de communes, les pourcentages seraient faibles.  
 
On constate que ce sont dans les communes les plus importantes (communes > 4000 habitants telles qu’Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Céret, 
Elne et Thuir) que les personnes qui se déplacent en voiture le font au sein de leur commune de résidence. En effet, dans ces communes les effectifs sont 
systématiquement supérieurs à 500, compte tenu du seuil indiqué par l’INSEE. Ces résultats paraissent logiques puisque l’on raisonne en termes de chiffres 
relatifs. Concernant les communes de moins de 4000 habitants les seuils sont inférieurs à 500. Par conséquent nous choisissons de ne pas approfondir 
l’analyse sur ce type de communes.  
 
S’agissant des déplacements vers une autre commune, l’on constate que les effectifs supérieurs à 500 ne se situent pas forcément dans les communes de 
plus de 4000 habitants. En effet, les effectifs supérieurs à 500 correspondent aussi à des communes entre 1000 et 4000 habitants comme par exemple 
Bages, Maureillas-las-Illas, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Sorède et Trouillas. Toutefois, le facteur « voiture » n’est peut-être pas lié à 
la taille de la commune mais peut être aussi à sa situation géographique ou encore au manque d’autres moyens de transport tels que les transports en 
commun. En tout état de cause, les chiffres résultants de cette étude ne nous permettent pas de mettre l’accent sur des facteurs précis. 
 
 
 

COMMUNE 

Personnes se déplaçant 

en voiture dans leur 

commune de résidence 

Personnes se 

déplaçant en 

voiture pour se 

rendre dans une 

autre commune 

Nombre 

d'habitants par 

commune 

L'ALBERE 12 12 84 

ARGELES-SUR-MER 1124 1200 10 149 

ARLES-SUR-TECH 235 462 2 766 

BAGES 183 957 3 965 
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BANYULS-DELS-ASPRES 56 369 1 224 

BANYULS-SUR-MER 563 410 4 756 

LA BASTIDE 0 0 85 

LE BOULOU 652 788 5 513 

BROUILLA 66 262 1 069 

CAIXAS 12 16 128 

CALMEILLES 0 8 64 

CAMELAS 17 140 421 

CASTELNOU 20 152 372 

CERBERE 191 78 1 457 

CERET 931 830 7 848 

COLLIOURE 214 268 3 026 

CORSAVY 26 41 265 

COUSTOUGES 0 0 112 

LES CLUSES 0 55 265 

ELNE 632 1463 8006 

FOURQUES 64 276 1125 
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LAMANERE 0 28 56 

LAROQUE-DES-ALBERES 95 301 2122 

LLAURO 25 54 330 

MAUREILLAS-LAS-ILLAS 163 642 2715 

MONTAURIOL 16 73 221 

MONTBOLO 0 12 187 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 56 204 1189 

MONTFERRER 29 29 204 

OMS 37 49 298 

ORTAFFA 52 378 1332 

PALAU-DEL-VIDRE 160 660 2889 

PASSA 36 185 723 

LE PERTHUS 40 72 592 

PORT-VENDRES 412 480 4370 

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 134 101 1126 

REYNES 72 312 1229 

SAINT-ANDRE 96 727 3169 
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SAINTE-COLOMBE-DE-LA-

COMMANDERIE 0 66 130 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 103 443 2818 

SAINT-JEAN-LASSEILLE 24 304 865 

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 97 514 2076 

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 68 116 1289 

SAINT-MARSAL 12 0 97 

SERRALONGUE 25 43 243 

SOREDE 158 517 3084 

TAILLET 10 13 106 

TAULIS 0 20 50 

LE TECH 0 20 89 

TERRATS 35 206 683 

THUIR  772 1230 7373 

TORDERES 16 48 179 

TRESSERRE 40 208 820 

TROUILLAS 136 516 1772 
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VILLELONGUE-DELS-MONTS 52 312 1502 

VILLEMOLAQUE 57 351 1191 

VIVES 0 56 170 

TOTAL 8025 17076 57062 
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Transports en commun
 

 
 
 
Sur les 2% d’utilisateurs utilisant les transport
Il est à noter que le terme de «
places assises, y compris celle du c
personnes– article 1). 
 
On peut supposer que ce sont des trajets courts ou moyens, ne sachant pas exactement vers quelle commune ces personnes se dir
s’agir du bus ou du train, puisque ce sont les deux principaux moyens de transports en commun adaptés
 

Transports en commun 

Sur les 2% d’utilisateurs utilisant les transports en commun
Il est à noter que le terme de « transport en commun
places assises, y compris celle du conducteur » (arrêté du 

article 1).  

On peut supposer que ce sont des trajets courts ou moyens, ne sachant pas exactement vers quelle commune ces personnes se dir
s’agir du bus ou du train, puisque ce sont les deux principaux moyens de transports en commun adaptés

en commun (TEC), la majorité (59%) utilise
transport en commun » désigne le « transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf 

» (arrêté du du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 

On peut supposer que ce sont des trajets courts ou moyens, ne sachant pas exactement vers quelle commune ces personnes se dir
s’agir du bus ou du train, puisque ce sont les deux principaux moyens de transports en commun adaptés

utilise ce moyen de transport pour des trajets 
transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf 

du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 

On peut supposer que ce sont des trajets courts ou moyens, ne sachant pas exactement vers quelle commune ces personnes se dir
s’agir du bus ou du train, puisque ce sont les deux principaux moyens de transports en commun adaptés à des trajets intercommunaux. 

 

ce moyen de transport pour des trajets vers une autre commune. 
transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf 

du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 

On peut supposer que ce sont des trajets courts ou moyens, ne sachant pas exactement vers quelle commune ces personnes se dirigent. Il pourrait d’ailleurs 
à des trajets intercommunaux.  

vers une autre commune. 
transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf 

du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 

igent. Il pourrait d’ailleurs 
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De plus, la deuxième part des usagers du PPM utilisant les TEC concerne les déplacements vers une autre région (19%) puis au sein de leur commune de 
résidence (13%). Dans ces cas là, les TEC sont utilisés pour des trajets longs et courts, et le moyen de transport pourrait être le train ou le bus dans le 
premier cas, et le bus dans le second. 
 
En outre, très peu de personnes utilisent ce mode de transport pour aller à l’étranger (6%) ou un autre département (3%). Ceci peut signifier que les 
personnes ne se déplacent pas souvent à l’étranger ou vers un autre département ou bien qu’ils utilisent un autre moyen tel que la voiture, celle-ci étant le 
moyen de transport le plus utilisé.  
En chiffres relatifs, au sein du Pays Pyrénées Méditerranée, 710 personnes (sur un échantillon de 32897 personnes) utilisent les transports en commun pour 

se déplacer.94 personnes utilisent les transports en commun pour des trajets au sein de leur commune de résidence, et 415 personnes pour se déplacer 

dans une autre commune.  Par ailleurs, l’analyse par commune en terme de chiffres relatifs (cf. Tableau des personnes utilisant les transports en commun au 

sein du Pays Pyrénées Méditerranée) aboutit à des effectifs tous inférieurs à 100 ce qui rend inexploitable l’analyse de ces données, d’après les conseils de 

l’INSEE. 

 
 

La voiture est le moyen de transport le plus utilisé, surtout pour des déplacements courts et moyens (commune de résidence et autre commune dans le 

département). De plus, les déplacements à pied se font en grande majorité pour des déplacements intracommunaux, donc courts. S’agissant du deux-roues, 

son utilisation concerne des déplacements intracommunaux ou intercommunaux. Enfin, les transports en commun sont surtout utilisés pour des trajets vers 

une autre commune. Toutefois, il convient de remarquer que, pour ce dernier, le partage des taux est plus varié que pour les autres modes de transports. 

Par exemple, les usagers se rendent, à pied, vers une autre commune ou dans leur commune de résidence, alors que l’utilisation des TEC est faite pour les 

déplacements vers une autre commune, mais également une autre région ou encore la commune de résidence. Le taux d’utilisation de la voiture est très 

élevé pour des trajets intra et intercommunaux si on le compare à celui des TEC. Ceci traduit le fait que si les gens utilisent la voiture à 80% et pour des 

trajets courts et moyens, ils utilisent moins les TEC pour ces mêmes déplacements. Il en est de même concernant l’utilisation des deux-roues.  
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2. Analyse des flux domicile-travail et domicile-étude 

Analyse des bases de données INSEE : 

BTX_FM_Domicile_Lieu_de_TRavail_2009_66 
BTX_FM_Domicile_Lieu_d_ETudes_2009_66 

 

Ces Données ont été complétées des champs suivant :  

PoPToT : population totale pour chacune des communes de l’onglet TOTAL 
KM : distance entre les 2 communes pour chaque ligne de l’onglet FLUX>100. 
Com PPM : appartenance au PPM = 1, hors PPM = 0 

 

NOTA :  

Le champ « C09_SCOL02P » de l’onglet TOTAL contient de nombreuse erreurs de calcul de sommes entre les colonnes C09_SCOL02P_ILETUD1 et 
C09_SCOL02P_ILETUDAUT, et donc a été corrigée. 
Dans l’onglet « FLUX>100 », ont été retiré pour l’étude statistique les flux à destination de Toulouse et de Montpellier, ne sont conservées que les 
communes des P.O 

BTX_FM_Domicile_Lieu_d_ETudes_2009_66 

 

Les communes du Pays Pyrénées Méditerranée représentent 23 % de la population totale du département. 

ONGLET TOTAL 
PPM PO

population totale 103700 456940
nbre de pers scolarisée > 2a. 18451 93255

18% 20%
dont : 
nbre de pers scolarisée > 2a sur com 9167 57080
en % de la population totale 9% 12%
nbre de pers scolarisée > 2a hors com 9284 36175
en % de la population totale 9% 8%
% sur com / nbre pers scolariée totale 50% 61%
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La part de la population >2ans et scolarisée y est légèrement inférieure (18%, pour 20% sur le département). 

Au sein du PPM, la proportion des personnes scolarisées sur leur commune de résidence est inférieure à la moyenne départementale, 50% contre 61 % pour 

le département. 

 

 

 

Les données issues du filtre « Flux >100 » ne recueillent en nombre que 19% des flux totaux du département, (dont 14% pour Perpignan) et moins de 5 % 

des flux concernés par les communes du Pays Pyrénées Méditerranée. 

Ce filtre, s’il permet d’étudier les générateurs principaux, n’est pas représentatif de l’ensemble des  déplacements scolaires. 

 

 

ONGLET "FLUX>100"

PPM depart PPM arrivée PO

nbre de pers qd flux > 100 3012 1371 17804
part au nbre total de pers scolarisées 3,2% 1,5% 19%

PPM depart PPM arrivée PO

Km générés 88710 19255 414498
km moyen par trajet 29,5 14,0 23,3
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Origine des KM parcourus dont le lieu d’étude est PERPIGNAN. 

 

BTX_FM_Domicile_Lieu_de_TRavail_2009_66 

 

ONGLET TOTAL 

La part de la population active dans la population totale au sein des communes du Pays Pyrénées Méditerranée est sensiblement la même qu’à l’échelle du 

département (33% pour 34%). 

La part des actifs travaillant hors de la commune de résidence, est sur le Pays Pyrénées Méditerranée semblable à celle du  département. (58% pour 55%). 

ONGLET FLUX>100 

0
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4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Communes du PPM dont la destination Etudes est Perpignan

PPM P.O
population totale 103750 457232

Nbre d'actifs résidents 33832 154191
% d'actifs / pop totale 33% 34%

Nbre d'actifs W hors commune résid. 19548 85319
% d'actifs W hors commune résid. 58% 55%
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Uniquement 9 des 58 communes génèrent des flux dom-travail > 100, lorsque la destination travail est un commune du PPM. 

35 des 58 communes génèrent des flux dom-travail > 100, lorsque l’origine Domicile est une commune du PPM. 

13 des 58 communes génèrent des flux dom-travail > 100 Intra-PPM, ne représentant que 4,5% des flux >100 des communes des PO. 

Ce filtre a 100 n'est peut -pas adapté à l'étude du PPM. 

Ce filtre capte 30% des actifs des PO mais uniquement 11% des actifs des communes du  PPM. 

 

En observant les communes dont le flux entrant est > à 100 :  

Les communes du Pays Pyrénées Méditerranée ne génèrent que 7% des trajets. 

La distance moyenne domicile-travail, pour les communes du PPM qui sont destination des flux est inférieure au département (20 km pour 26).  

Pour celles dont le Pays Pyrénées Méditerranée est la commune de résidence le trajet moyen est de 35 Km, bien supérieur à la moyenne départementale. 

 

ATTENTION Les données INSEE sur les destinations des trajets DOM > TRAVAIL ne représentent que 20% des trajets effectués par les actifs travaillants hors 

de leur commune de résidence. 

Les 6 premières communes représentent 50 % des trajets effectués, soit 125 000 Km/j 

PPM P.O
KM générés par com flux >100 77786 1150974 ( par les communes destination des flux > 100)
flux concerné ( nbre personnes) 3829 44011 ( nbre de personnes qui vont travailler dans ces communes)

Km moyen Dom - travail
20,3 travail PPM
35 domicile PPM 26,2

PPM P.O
population totale 103750 457232

Nbre d'actifs W hors commune résid. 19548 85319
PPM P.O

Nbre de personnes pour flux >100 3829 44011
% Nbre flux >100 / Nbre actif 20% 52%
KM générés par com flux >100 77786 1150974
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L'analyse des flux pour les communes du Pays Pyrénées Méditerranée indique que les trajets Domicile - travail se font à plus de 90 % au dehors du territoire 

du Pays Pyrénées Méditerranée. 

Thuir, Argelès-sur-Mer, Elne, Le Boulou, Céret, Saint André : Ces 6 communes génèrent 50% (123 000 Km/j, 46 Km/pers/jour) des flux domicile-travail, tous à 

destination de Perpignan.  

Thuir, Elne, Le Boulou, Port-Vendres, Céret Banyuls-sur-Mer : Ces 6 communes génèrent 50% (1500 Pers/j, 51 Km/pers/jour) des flux domicile-Etudes, tous à 

destination de Perpignan.  

Au sein du PPM, 85% des déplacements se font en voiture ou 2 roues. 

Fréquentation des gares : Argelès-sur-Mer, Collioure, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Elne, Port-Vendres : la fréquentation hors saison se situe entre 2500 et 

6000 pers/mois.  

La fréquentation en saison d’été est X6 pour Argelès-sur-Mer et  Collioure, X2 pour Banyuls-sur-Mer, Cerbère et Elne, inchangée pour Port-Vendres. 
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3. Analyses des données SNCF

 

 
 
 
Par ordre de fréquentation on trouve d’abord Argelès
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Par ordre de fréquentation on trouve d’abord Argelès

Fréquentation des gares du Pays Pyrénées 
Méditerranée par commune au cours de l'année 

2012

Source
Argelès

 

 

Par ordre de fréquentation on trouve d’abord Argelès-sur-Mer, Collioure, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Elne et enfin Port

Fréquentation des gares du Pays Pyrénées 
Méditerranée par commune au cours de l'année 

Source : données issues de la SNCF 
Argelès-sur-Mer est la commune qui est la plus fréquentée au cours de l’année 2012

Mer, Cerbère, Elne et enfin Port-Vendres. 

Mer est la commune qui est la plus fréquentée au cours de l’année 2012

Vendres.  

Mer est la commune qui est la plus fréquentée au cours de l’année 2012 
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Entre les mois de juin et de septembre, la fréquentation des gares augmente (sauf pour Port-Vendres qui reste constante). La fréquentation des gares qui 

augmente le plus durant cette période est celle d’Argelès-sur-Mer et de Collioure, communes littorales. Remarquons toutefois que la gare de Banyuls-sur-

Mer, également commune littorale, ne croît pas aussi spectaculairement que celles d’Argelès-sur-Mer et de Banyuls. Au contraire, la fréquentation des 

gares de Cerbère et d’Elne la dépasse pour le mois d’août. Toujours est-il que pour ces trois gares, la fréquentation augmente durant la période estivale, 

entre les mois d’août et de septembre, mais pas aussi intensément que pour Argelès-sur-Mer et Banyuls-sur-Mer. Ainsi, les flux ferroviaires les plus 

importants sont situés entre les mois de juin et septembre du fait de la saison estivale. Il faudra donc tenir en compte cette donnée pour proposer des 

solutions cohérentes sur les déplacements, qui viendront par la suite. 

 

Nous avons décidé de compléter l’étude de ces données par la réalisation d’enquêtes sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, afin d’obtenir des 

données récentes et plus particulièrement axées sur les habitudes en termes de déplacement des habitants. 
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Evolution de la fréquentation des gares du Pays 
Pyrénées Méditerranée par ville au cours de 
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Source : données issues de la SNCF 
Au mois d’août, les gares de Collioure et d’Argelès-sur-Mer dépasse 
les 30 000 personnes. 
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III. Analyse des six communes retenues pour le diagnostic 

 

Les six communes situées sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée sur lesquelles nous avons basé notre diagnostic sont : 

• Argelès-sur-Mer 

• Cerbère 

• Céret 

• Elne 

• Thuir 

• Saint-Laurent de Cerdans 
 

Après concertation avec les acteurs du Pays Pyrénées Méditerranée, nous les avons choisis pour les raisons suivantes :  

Céret, Thuir et Argelès-sur-Mer sont les 3 villes principales des communautés de communes (Vallespir, Albères Côte Vermeille, Aspres) qui présentent un 

potentiel économique indéniable. 

Elne, ville rurale principalement commerciale et touristique qui génère des déplacements importants des habitants en direction de Perpignan.  

Cerbère, ville rurale très excentrée avec une activité économique en forte baisse à l’année et ponctuellement relancée l’été grâce au tourisme. 

Saint-Laurent de Cerdans, commune rurale, isolée avec une activité économique qui a été très importante et qui est maintenant en mutation mais où  des 

activités ont pu être relancées. 

 

De plus, certaines communes présentent des similitudes. En effet, Elne, Argelès-sur-Mer et Thuir s’inscrivent dans une démarche de mobilité durable avec la 

création de pistes cyclables et de cheminements piétons. Et les communes de Cerbère et de Saint-Laurent de Cerdans sont toutes deux isolées en termes 

d’accessibilité sur le territoire. 
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1. Les principaux pôles stratégiques et générateurs de déplacement existants 

Identifier les principaux pôles stratégiques et générateurs de déplacement est essentiel dans notre diagnostic sur les flux de circulation car il nous permet de 

localiser les zones générant des flux importants de population pouvant varier en fonction de la saisonnalité touristique. Nous avons décidé de les 

hiérarchiser par ordre d’importance en fonction de leur attractivité.  

 

 

Les points stratégiques  

 

Les gares et les ports 

A la fois lieu de transit de marchandises et de personnes, ils constituent des lieux stratégiques générateurs de déplacement pouvant varier en fonction de la 

saisonnalité touristique. 

La gare de Cerbère à dimension internationale est toute l’année mais particulièrement l’été une plateforme modale internationale proposant des 

destinations en partance de Cerbère vers l’Espagne (Port-Bou, Barcelone) 

Le port d’Argelès-sur-Mer, classé pavillon bleue depuis 1998, est une véritable zone économique et technique grâce à son activité portuaire. De plus il 

comprend 858 places dont 20  à destination des visiteurs et  177 places en saison dont 134 bouées et 43 sur ponton flottant. 

La gare d’Elne est une gare communale qui a une faible activité économique. Néanmoins, concentrant les flux migratoires majoritairement des TER Elne-

Perpignan, c’est un point pôle générateurs de déplacement à conforter et à développer grâce notamment à une réflexion menée sur l’intermodalité de ses 

transports. En effet, grâce à la combinaison du TER et du Bus, la gare pourrait devenir un véritable pôle intermodal rural.  

Les zones d’activités économiques, artisanales et industrielles 

Pôles générateurs de déplacements, il était nécessaire d’identifier les principales zones d’activité à vocation économiques, artisanales et industrielle sur 

notre périmètre d’étude. 
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• La zone d’activité et le Distriport du Boulou 

• La zone commerciale de Céret 

• L’Espace d’activité Tech-Oulrich situé à Céret 

• La zone industrielle et artisanale d’Elne, actuellement en mutationavec un projet de réalisation d’une nouvelle tranche de travaux de la sixième 
tranche de la ZAE et la création de quatre nouveaux secteurs à proximité (l’emplacement du nouveau collège, le secteur mixte, commerces et 
artisans) ; les enquêtes publiques et les concertations sont en cours. 

Les pôles culturels et touristiques  

• Le Musée d’art Moderne de Céret 

• Le Cloitre d’Elne  

• Les  Toiles du Soleil à Céret, (la maison du patrimoine et de la mémoire André Abet à St Laurent.) 

• Les Caves Byrrh à Thuir 

Les pôles médicaux 

Le centre hospitalier Léon jean Grégory à Thuir 

 

Les orientations d’aménagements, les projets d’urbanisme  

Connaitre les projets et les orientations en matière d’urbanisme de ces différentes communes sont primordiales car du volet proposition du diagnostic, nous 

devrons en tenir compte. Nous les avons classés en fonction de leurs orientations en termes d’urbanisme et de mobilité durable. 

 

Les projets de mobilité durable  

 

La commune d’Elne s’inscrit dans une démarche de développement durable avec le projet d’élaboration d’un agenda 21 avec parmi les objectifs 

déterminants, l’action sur la mobilité durable. En effet, la mairie est à l’initiative de plusieurs projets encore au stade de la concertation telle que la 

réalisation d’un maillage de pistes cyclables reliant Elne aux communes d’Alénya et Saint Cyprien ainsi que la mise en place d’un système de pédibus, 

carapatte pour le groupe scolaire Jean Noé.) 
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Qu’est-ce que le pédibus ?  

Le pedibus ou carapatte est un ramassage scolaire pédestre.  

Le dispositif est organisé par des adultes (parents d’élèves) qui à tour de rôle accompagnent les enfants de leur domicile à l’école et vice et versa. 

Comme pour les bus, sont créées des lignes et implantés des arrêts. 

Une initiative écologique alternative à la voiture ! 

 

La commune d’Argelès-sur-Mer s'est engagée également de manière volontaire dans cette politique. Pour cela, elle aménage régulièrement depuis 2008 

 des pistes cyclables permettant de circuler en toute sécurité sur l'ensemble de son territoire. En effet, elle a mis en œuvre : un espace de circulation en site 

propre entre la rue Clément Ader et le rond-point de l’avenue de Charlemagne, sécurisé par des barrières du côté droit de la chaussée dans le sens plage-

village route de la mer ; et tout un réseau de pistes cyclables. En effet une voie bidirectionnelle située le long de la route de Collioure, à partir du rond-point 

de Valmy en direction du sud. D’une largeur de trois mètres, elle peut être empruntée en double sens par les cyclistes et les piétons. A l’intersection avec la 

RD 981, qui se poursuit sur une centaine de mètres en direction du Racou ; des pistes cyclables et des cheminements piétons sécurisés le long de la route de 

Taxo jusqu’à la mer et une piste cyclable avenue de la Retirada, entre le rond-point de Pujol et la plage nord. Elle est séparée de la chaussée par un muret 

d'une hauteur de 50 centimètres. 

 

 

La commune de Céret prévoit dans le cadre de son PADD de nouveaux aménagements des voiries dans le but de développer des liaisons douces inter-

quartiers. Pour cela elle souhaite créer des cheminements piétons et cycles dans les nouvelles zones à urbaniser le long des voies de desserte structurantes, 

en bordure des espaces bâtis permettant de ses secteurs d’extension au centre-ville. La création de parkings en entrée de ville reliés aux réseaux doux afin 

de dégager au maximum le centre-ville de la voiture et enfin développer les liaisons vers le Tech, les ravins ou les canaux(le ravin de la Nogarède). 
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L’ouverture à l’urbanisation de zones  

La 5ème modification du PLU d’Elne approuvé le 25 juillet 2012 prévoit dans ses orientations d’aménagement, l’Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 

correspondant à la ZAC Las Closes. 

Un Programme d'Aménagement d'Ensemble est en cours sur le quartier Charlemagne à Argelès-sur-Mer. Situé entre la route de Collioure et l’avenue de 

Charlemagne, une zone de 13 ha (les Champs de Cadaquès) est depuis deux ans ouverte à l’urbanisation. C’est un nouveau quartier qui se dessine avec la 

construction de plus de 350 logements privés et publics, guidée par une grande variété de programmes et la recherche d’une certaine mixité sociale. De plus 

afin d’irriguer le quartier, un réseau de voirie a  été créé et réaménagé au niveau la rue André Malraux, du rond-point du 19 mars 1962 ainsi que de l’ancien 

chemin de Collioure et de l’avenue de Charlemagne. Enfin, la dernière tranche de travaux prévoit la construction d’un pont permettant de franchir l'Agouille 

de l'Abat. Deux programmes de construction de 63 logements sociaux sont actuellement en cours. Les derniers travaux verront l’implantation d’une caserne 

pour le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG).  

L’aménagement de plusieurs programmes le long du chemin de Neguebous à Argelès-sur-Mer comprenant des hébergements et une structure médico-

sociale : le complexe des Demeures de la Massane avec une résidence de vacances de 203 chambres, 42 maisons, 9 logements sociaux et 30 appartements 

destinés à l'accession à la propriété et la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) Fil-Harmonie qui héberge une trentaine d'adultes polyhandicapés. 

 Actuellement, les travaux de la voirie vont permettre la création de trottoirs et d'une piste cyclable jusqu'au rond-point de Pujol. En devenir, le terrain 

jouxtant la Mas où la ville projette l'aménagement d'un lotissement communal. L'accès  à celui-ci, au Mas et aux Demeures de la Massane sera facilité par la 

création d'un rond-point  à proximité duquel un parking public est en cours de réalisation.  

Le PLU de Céret actuellement en révision prévoit dans ses orientations d’aménagement, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs suivants : « Vignes 

planes », « Jouberte Est », « Mas Casanova », « Palau Sud » et « Oulrich ». Ces 5 sites seront conçus comme des quartiers à part entière. Il est donc essentiel 

d’articuler ces opérations avec le tissu urbain existant en assurant des continuités de voiries et de chemins. 

 

Réalisation d’équipements scolaires, culturels et sportifs 

Création du lycée polyvalent Emile Combes à Argelès-sur-Mer avec une section d'enseignement général et une section d'enseignement professionnel 

dédié aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 

Construction du gymnase polyvalent Georges Frêche à Argelès-sur-Mer pour permettre la pratique de diverses activités physiques et sportives, par les 

lycéens dans le cadre de l'enseignement obligatoire de l'Education Physique et Sportive. 
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La restructuration de la piscine communale d’Argelès-sur-Mer pour septembre 2014  avec  la réalisation d’un hall bassins associant deux zones : Une zone 

éducative et sportive (Un bassin sportif 25m x 15 m, 6 couloirs (375 m²)) et une zone loisirs/activités regroupant : 

un bassin d’apprentissage de 135 m² à double goulotte et une pataugeoire ludique de 30 m².Et un espace extérieur regroupant un solarium minéral. la 

gestion sera confiée à l’intercommunalité Albères Côte Vermeille 

 

La commune de Saint-Laurent de Cerdans  n’a pas d’orientations d’aménagement. C’est également le cas de Cerbère car la loi littorale à laquelle est 

soumise la commune est extrêmement restrictive en matière d’urbanisation. Bien qu’un projet de ZAC  ait été pensé, il n’a pas abouti. 

 

2. Les zones mutables 

 

Les futurs équipements scolaires et sportifs : 

• L’emplacement du nouveau collège à Elne  

• Création du lycée polyvalent et du gymnase Georges Frêche 
 

Les zones d’urbanisation future :  

• L’extension de la zone industrielle et artisanale d’Elne  

• La création de la ZAC Les Closes et l’écoquartier le secteur Illiberis à Elne 

• La création du quartier Charlemagne à Argelès-sur-Mer 

• Le programme d’aménagement d’ensemble du chemin de Neguebous et l’emplacement du lotissement communal à Argelès-sur-Mer 

• Les aménagements des secteurs « Vignes planes », « Jouberte Est », « Mas Casanova », « Palau Sud » et « Oulrich » à Céret 
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3. Les pôles générateurs de flux des six communes étudiées 

Argelès-sur-Mer  
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Parmi les six communes retenues, Argelès-sur-Mer est la commune la plus peuplée. Les principaux services qui génèrent des flux de déplacement sont 

localisés au centre-ville comme la gendarmerie, la poste, la mairie et les établissements scolaires. Argelès-sur-Mer est la commune possédant le plus grand 

nombre d’arrêts de bus : 6 au centre-ville et 5 en front de mer. C’est elle qui compte le plus de projets en cours. En effet, elle a déjà entrepris 

l’aménagement d’un projet d’aménagement d’ensemble du lotissement Charlemagne, elle prévoit la restructuration de la piscine municipale, la création 

d’une zone d’habitation et d’une maison d’accueil spécialisée à côté de Taxo, la création d’un lycée polyvalent et d’un gymnase.  
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Elne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elne est la seconde commune parmi les six retenues, à être la plus fortement peuplée. Les principaux pôles générateurs de déplacements sur ce territoire 

sont situés au centre-ville avec la Mairie, les écoles, la poste mais également la gare communale. Le cloitre est un élément attirant de nombreuses visites et 

la zone d’activités commerciales génère des flux de déplacements importants avec différents commerces mais aussi une station essence. La commune 

compte six arrêts de bus. Elne apparait comme une commune souhaitant dynamiser son territoire. En effet, elle prévoit deux aménagements qui vont à 

terme devenir de véritables pôles générateurs de déplacements sur le territoire : une extension de la zone d’activité ainsi que l’ouverture à l’urbanisation de 

la zone Las Closes. Ces deux projets se situent au nord du centre-ville.  
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Saint Laurent de Cerdans 

 

Saint Laurent de Cerdans est une commune rurale qui, parmi les six communes choisies, est celle qui compte le moins d’habitants. C’est également celle qui 

possède le moins grand nombre de sites générant des flux de déplacements. Actuellement, la commune ne possède pas de projet d’aménagement 

susceptible de devenir de futurs pôles générateurs de déplacements.  
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Cerbère 

 

Cerbère fait partie des communes les plus faiblement peuplées. La commune compte parmi ses pôles générateurs de déplacements la gare ferroviaire. 

Dernière gare française avant le passage de la frontière espagnole, cette dernière génère de nombreux flux de déplacement au sein de son territoire 

communal. Tout comme le camping communal situé au nord du territoire et du centre-ville. Cette commune possède deux arrêts de bus, dont un dessert le 

groupe scolaire. Cerbère ne possède aucun projet en cours qui pourraient faire évoluer les flux de déplacement au sein de son territoire. 
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Céret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céret est une commune dynamique et attractive. Cette commune possède des groupes scolaires allant jusqu’au lycée général et agricole. Elle possède 

également une clinique. L’espace Tech Oulrich génère des flux de déplacements importants grâce à ses commerces, ses diverses entreprises et de nombreux 

services. Il est un véritable pôle générateur pour la commune. On retrouve également au centre-ville le musée d’art moderne. On compte sur le territoire 

trois arrêts de bus. La commune ouvre cinq zones à l’urbanisation sur son territoire. Cela ne fera qu’augmenter les flux de déplacements au sein de la 

commune. 
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Thuir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuir, parmi les villes retenues, fait partie des communes les plus peuplées. Parmi ses pôles générateurs, la commune compte entre autres des 

établissements scolaires allant jusqu’au collège et un centre hospitalier. Au nord du centre-ville, on retrouve les caves de Byrrh, un véritable atout pour le 

territoire concernant les flux de déplacements. La commune possède neuf arrêts de bus sur son territoire. Aucun projet d’aménagement n’est prévu 

actuellement.  
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IV. Analyse des enquêtes réalisées dans les six communes étudiées 

 

    Compte tenu du nombre restreint de documentation et de recherches portées sur le thème des flux de déplacement sur le territoire du Pays Pyrénées 

Méditerranée, il est nécessaire d’étoffer nos données à l’aide d’enquêtes variées. Nous souhaitons réaliser des entretiens et un questionnaire portant sur 

les habitudes de déplacements des individus. 

 

Méthode de travail choisie 

        Le choix de l’échantillon est primordial dans la réalisation d’enquêtes par questionnaire, car il est nécessaire d'éviter les généralisations abusives. En 

effet, l'échantillon doit être représentatif c'est-à-dire qu'il doit rendre compte de la diversité de la population d'où il a été tiré et en reproduire les 

principales caractéristiques. L'idéal pour cela est d'utiliser la liste exhaustive de la population mère par l'intermédiaire des institutions publiques, 

associations, entreprises privées (selon l'enquête). Puis de choisir de manière aléatoire les individus interrogés grâce à une table de nombre aléatoire 

(matrice de chiffre qui apparaissent avec la même fréquence, sans ordre préalable) ou un générateur de nombre aléatoire (logiciel informatique). Chaque 

individus ayant une chance non nulle et connue de faire partie de l'échantillon. Les échantillons dit « aléatoires » sont plus précis et plus représentatif de la 

population étudiée c'est pourquoi ils sont utilisés par l'INSEE et l'INED par exemple. Mais pour des raisons de moyens ils sont peu appliqués dans la réalité.  

    La population mère correspondante à l’étude sur les flux de déplacements, est l'ensemble de la population du Pyrénées Méditerranée ainsi que les 

individus qui ne font qu’y passer. L'importance des individus concernés (le Pyrénées Méditerranée regroupe sur son territoire 102 000 habitants4), le 

manque de moyens financiers et de temps (travail de septembre à mars) ainsi que la difficulté d'accessibilité à la liste exhaustive de la population ne 

permettait pas de réaliser un échantillon aléatoire. C'est pourquoi, nous nous sommes orientés vers un échantillonnage non aléatoire qui permet de réaliser 

des études exploratoires. Ils sont peu coûteux et facile à administrer. Cette technique d'échantillonnage consiste à prélever un échantillon de manière 

arbitraire, non probabiliste. Les individus n'ont pas la même chance d'être sélectionnés, cela dépendra de plusieurs variables : lieux, date, méthode utilisée. 

En effet, il existe plusieurs méthodes dont l'échantillonnage à l'aveuglette et l'échantillonnage systématique non aléatoire (méthode des itinéraires, tirage 

aléatoire par téléphone, méthode Kirsh). La technique la plus adéquate au projet nous a semblé être la première. Bien que son nom ait une connotation 

négative il est possible d'éviter certains pièges tels que le délit de faciès puisqu'on interroge des personnes de manière aléatoire ou encore le risque de 

                                                           

4
 Selon le diagnostic réalisé en 2013 par le Pays Pyrénées Méditerranée. 
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constituer un échantillon trop homogène, qui ne serait pas représentatif de la population. Pour cela, nous essayerons de respecter certains quotas en nous 

appuyant sur les caractéristiques de la population de chacune de villes étudiée: répartition de la population selon l’âge et le sexe5. 

 

    De plus, nous ferons en sorte de faire passer les questionnaires dans des lieux divers et variés. Le territoire du Pyrénées Méditerranée est relativement 

étendu et comprend 58 communes, c’est pourquoi nous avons décidé de sélectionner six agglomérations dans lesquelles nous réaliserons la passation des 

questionnaires. Notre choix s’est orienté vers six communes de manière à pouvoir comparer des communes ayant des profils légèrement différents 

concernant leur situation géographique (bord de mer, montagne, plaine), leur population et leur taille (communes inférieures à 2 000 habitants, communes 

située entre 7 000 et 8 000 habitants, commune de plus de 10 000 habitants). Nos enquêtes ont donc eu lieu sur les communes de : Elne, Thuir, Argelès-sur-

Mer, Céret, Saint-Laurent  de Cerdans et Cerbère. 

    L’objectif étant d’avoir des profils variés, nous ferons passer le questionnaire dans des endroits stratégiques. Il s’agit de lieux ayant des fonctions 

différentes (promenade, repos, fonction utilitaire, commerciale, carrefour piétonnier) et accueillant des populations variées (âge, sexe, classe sociale). Tous 

les lieux choisis ont un point commun : il ne s’agit pas uniquement de lieux de passage dans lesquels les individus circulent sans s’arrêter, mais au contraire 

d’espaces dans lesquels ils sont en attente. De cette manière, les personnes enquêtées sont plus faciles d’accès. Le nombre de refus est en quelque sorte 

limité au minimum et les individus prennent davantage le temps de réfléchir aux réponses posées et d’y répondre.  C’est pourquoi, nous pensons faire 

passer les questionnaires à des arrêts de bus, aux gares routières, dans les espaces verts et jardins publics, à la sortie des écoles par exemple. 

    Pour finir, nous multiplierons également les jours et les horaires auxquels nous distribuerons le questionnaire (jour de semaine, weekend, matinée, après-

midi, début de soirée) dans le but d’obtenir un échantillon le plus varié et le plus représentatif possible. 

 

                                                           

5
 Données issues du  recensement de la population de 2012, INSEE 
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1. Le mode de transport principal 

Le véhicule personnel motorisé comme principal moyen de transport 

    Nos enquêtes par questionnaire, nous ont permis d’obtenir des informations sur le mode de transport le plus utilisé par les individus lors de leurs 

déplacements quotidiens ainsi que pour leurs déplacements domicile-travail. Les données collectées se sont avérées être les mêmes pour ces deux types de 

déplacements. 

La voiture est de loin le mode de transport le plus utilisé par les individus enquêtés, que ce soit pour les trajets quotidiens ou pour se rendre sur le lieu de 

travail. Cependant nous pouvons constater qu’ils sont peu nombreux, seulement 1% à pratiquer le covoiturage. Les individus vivant ou travaillant sur le 

territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, se déplacent majoritairement en voiture seule. Les déplacements sont donc associés à une pratique 

essentiellement individuelle. En effet, les transports en commun (bus et train) ne représentent que 5% des réponses collectées lors de nos enquêtes. 

    De plus, nos enquêtes nous ont permis de mettre en évidence que l’usage de la voiture n’est pas lié à une contrainte mais que c’est un choix à part 

entière des usagers. En effet, parmi les individus qui affirment que la voiture est leur mode de déplacement principal, plus de la moitié d’entre eux 

possèdent également un vélo.   



104 
 

Tableau croisé du mode de transport le plus utilisé par les usagers selon les modes de transport qu’ils possèdent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marche à pied est en revanche le deuxième mode de transport le plus utilisé par les individus, bien qu’elle ne concerne qu’une part plus faible de la 

population (15.5% des individus). Il est intéressant de noter deux points : 

Les deux tiers des personnes se déplaçant le plus fréquemment à pied possèdent un véhicule motorisé, cette pratique douce est donc voulue et  non pas 

subie. 

La marche à pied est davantage utilisée par des individus ayant un statut particulier : les retraités. Il s’agit donc de personnes qui n’ont plus de contraintes 

professionnelles et davantage de temps libre.  

Tableau croisé du mode de transport le plus utilisé par les usagers selon leur statut professionnel 
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Différences notables entre les six communes de l’enquête 

 

Quelle que soit la commune où les enquêtes ont été menées on obtient des résultats similaires quant à l’utilisation de la voiture comme principal mode de 

déplacement. Cependant, on peut noter que les personnes habitant et/ou travaillant sur la commune de Cerbère ont la particularité d’utiliser plus souvent 

la marche à pied comme moyen de transport privilégié que les autres (aux dépens de l’utilisation de leur véhicule motorisé). 

 

 

    Il est donc pertinent de comparer ces résultats avec les critères d’utilisation de la voiture par les automobilistes interrogés afin de déterminer les raisons 

pour lesquelles la voiture est le mode de transport le plus utilisé et de comprendre si il s’agit d’une contrainte liée à l’offre de transport ou d’un choix 

personnel. 
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2. Les trajets domicile-lieu de travail 

Pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail, les personnes interrogées utilisent majoritairement la voiture. Or c’est le déplacement le plus pratiqué : un 

à deux allers retours, cinq fois par semaine, pour les actifs. 

 

Modes de transport utilisés par les actifs     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on extrapole à l’ensemble du territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, il s’agirait d’environ 57 000 actifs effectuant des allers retours en voiture entre 

leur domicile et leur lieu de travail. Dans le but de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre, cette population est donc un cœur de cible à traiter 

prioritairement.  
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LIEU TRAVAIL 

LIEU LOGEMENT

ELNE

ARGELES

CERET

THUIR

CERBERE

TOTAL

ELNE ARGELES CERET THUIR CERBERE PERPIGNAN TOTAL

48,9% 8,9% 0,0% 0,0% 2,2% 15,6% 100% 

0,0% 47,7% 0,0% 2,3% 4,5% 18,2% 100% 

0,0% 2,6% 35,9% 2,6% 0,0% 25,6% 100% 

0,0% 0,0% 0,0% 48,8% 0,0% 4,7% 100% 

0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 56,3% 3,1% 100% 

11,0% 13,2% 7,0% 10,5% 9,6% 13,2% 100% 

En comparant les modes de transports utilisés pour les déplacements domicile-lieu de travail selon les communes des résidences, on s’aperçoit qu’il existe 

des différences : 

Actifs habitants d’Elne et Céret : utilisent plus les véhicules motorisés, 

Actifs habitants Céret : sont ceux qui utilisent le plus le covoiturage, 

Actifs habitants d’Elne : malgré la présence d’une ligne desservant Perpignan (lieu de travail de 16% des Illibériens actifs), le train n’est pas utilisé par les 

actifs interrogés, 

Actifs habitants de Thuir et Cerbère : utilisent plus les modes de déplacements doux. 

 

Ces résultats doivent être croisés avec la distance domicile-lieu de travail des actifs interrogés lors des enquêtes. En effet, environ 50% des actifs interrogés 

travaillent sur leur commune de résidence, sauf pour Céret (seulement 36%, et une part plus importante travaillant à Perpignan) et pour Cerbère (56%). Ces 

deux taux différant des autres communes, ils peuvent expliquer tout ou partie des écarts de ratio utilisation véhicule motorisé/ utilisation modes doux des 

conclusions ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

Tableau croisé du lieu de travail des individus selon leur lieu de résidence 
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   D’autre part, parmi les actifs qui travaillent sur leur commune de résidence, environ 50% d’entre eux font le trajet domicile-lieu de travail en voiture, à 

Elne ce taux est porté à 64%. 

 

3. Les principaux critères de choix de la voiture et les difficultés rencontrées selon les modes de transport 

 

Les critères de choix de la voiture : rapidité, indépendance, confort 

 

Parmi les 74.5% d’individus ayant affirmé utiliser la voiture comme principal mode de transport, ils sont nombreux à justifier leur choix pour trois raisons 

principales : la rapidité, l’indépendance et le confort que procure l’automobile. En effet, dans les zones rurales la voiture reste le moyen de transport le plus 

rapide, qui permet aux automobilistes de se rendre sur l’ensemble du territoire au moment où ils le souhaitent, sans dépendre de personne ou d’horaires. 

Alors que seuls 9.5% d’entre eux, évoquent les difficultés et les limites du réseau des transports en commun sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.  

 

Ces résultats confirment notre hypothèse précédente, selon laquelle l’utilisation de la voiture est davantage un choix qu’une contrainte. 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d'utilisation de la voiture des automobilistes enquêtés

Rapidité 31,4%

Indépendance 17,7%

Confort 14,8%

Possibilité de rejoindre plusieurs lieux de services l’un après l’autre 10,8%

Pas d'autres transports adaptés 9,4%

Accessibilité 8,1%

Coût 2,9%

Sécurité 2,9%

Ecologie 1,1%

Autre 0,9%
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Les inconvénients de l’utilisation de la voiture : manque de stationnement, coût, heures de pointe 

 

    Malgré tous ces atouts, la voiture présente tout de même certains inconvénients tels que le manque de stationnement, le coût important de l’essence, et 

les difficultés engendrées au moment des heures de pointe par l’encombrement des voies. Ces points faibles relevés par les automobilistes enquêtés 

peuvent être autant d’atouts supplémentaires pour les autres modes de transport comme le vélo et la marche à pied, qui ne sont pas concernés par ces 

difficultés. 

  

Source : Auteurs 

Difficultés rencontrées par les automobilistes enquêtés

Manque de stationnement 26,8%

Coût 25,1%

Heures de pointes 23,4%

Desserte non adaptée 6,7%

Insécurité 5,0%

Fréquence non adaptée 2,9%

Discontinuité du réseau 2,5%

Ponctualité 2,1%

Manque de rapidité 2,1%

Inconfort 1,7%

Manque de capacité physique 1,7%
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Les principales difficultés rencontrées par les non-automobilistes : inconfort, insécurité et fréquence non-adaptée des TC 

 

    Bien que les difficultés varient selon le mode de déplacement (marche à pied, vélo, transports en commun, deux-roues motorisé), nous pouvons observer 

certains points communs. En effet, les principales difficultés rencontrées par les non-automobilistes, quel que soit le mode de transport, sont : l’inconfort, 

l’insécurité et la fréquence non adaptée des transports en commun.  

 

Tableau croisé des difficultés rencontrées par les usagers selon leur mode de transport principal

 

    

 

Source : Master 2 UHA 2013-2014 
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 86.2%

71.1%

70.6%

51.7%

38.4%

37.0%

27.5%

12.8%

Commerces

Logement

Travail

Loisir / Espaces verts

École

Équipement

Pôle médical

Lieux de garde d'enfants

Usage du véhicule sur une semaine

Non satisfaits

Cela dépend

Satisfaits

8.0%

18.4%

72.0%

Rares

Occasionnels

Réguliers

Réalisation de déplacements inférieurs à 
5km

Non satisfaits

Cela dépend

Satisfaits

L’inconfort et la sensation d’insécurité peuvent être directement liés aux voiries existantes. Le manque de trottoirs ou le fait qu’ils ne soient pas adaptés aux 

personnes à mobilité réduite telles que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les poussettes, les personnes âgées poussent les usagers à 

emprunter des voies qui ne sont pas toujours sécurisées. 

Les transports en communs, quant à eux, possèdent certaines limites notamment au niveau des horaires de passage et de leur fréquence. Cependant, il est 

important de souligner que ces problèmes ne s’observent pas dans toutes les communes du Pays Pyrénées Méditerranée qui sont inégalement desservies 

par les transports mis en place par le conseil général, selon leur localisation, le nombre d’habitants et leur superficie. 

 

L’avis des automobilistes sur l’usage qu’ils ont de leur véhicule motorisé 

La grande majorité des automobilistes se disent satisfaits de l'usage qu'ils ont de leur véhicule.  

  

 81% des automobilistes sont satisfaits de l’usage qu’ils ont de leur véhicule. Il s’agit essentiellement des individus qui ont un usage soutenu de leur véhicule, 

dans le sens où ils réalisent régulièrement des petits trajets (inférieurs à 5 km) et qu’ils utilisent leur voiture pour se rendre dans des lieux divers. Plus les 

automobilistes utilisent leur véhicule, plus ils en sont satisfaits. Nous pouvons donc supposer que ces usagers qui semblent entièrement satisfaits de leur 

usage, ne ressentent pas l’envie ou le besoin de le modifier, dans un sens comme dans l’autre, pour augmenter leur utilisation ou la diminuer. 
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4. Différences notables entre les six communes de l’enquête

Les Illibériens sont moins satisfaits 

voiture par rapport aux autres modes de transport, cette insatisfaction plus marquée pourrait donc être un levier dans le cha

déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, même si les habitants de Thuir et Cerbère utilisent moins leur véhicule motorisé que les autres personnes inter

tout de même insatisfaits de leur usage. Des progrès quan

donc être réalisés sur l’ensemble du territoire, même dans les communes qui paraissent en avance sur ces usages.

 

On note la prédominance de l’utilisation de la 

l’absence d’autres modes de transport.

Les automobilistes sont satisfaits de l’usage qu’ils ont de leur véhicule.

Elne

Argeles

Céret

Thuir

Cerbère

Différences notables entre les six communes de l’enquête

Les Illibériens sont moins satisfaits que les autres de l’usage de leur véhicule. Comme vu précédemment ils se distinguent aussi par leur forte utilisation de la 

voiture par rapport aux autres modes de transport, cette insatisfaction plus marquée pourrait donc être un levier dans le cha

D’autre part, même si les habitants de Thuir et Cerbère utilisent moins leur véhicule motorisé que les autres personnes inter

tout de même insatisfaits de leur usage. Des progrès quan

donc être réalisés sur l’ensemble du territoire, même dans les communes qui paraissent en avance sur ces usages.

On note la prédominance de l’utilisation de la voiture individuelle dans les déplacements.

l’absence d’autres modes de transport. 

Les automobilistes sont satisfaits de l’usage qu’ils ont de leur véhicule.

74%

82%

Satisfaction quant à l'usage du véhicule 
motorisé

Différences notables entre les six communes de l’enquête 

que les autres de l’usage de leur véhicule. Comme vu précédemment ils se distinguent aussi par leur forte utilisation de la 

voiture par rapport aux autres modes de transport, cette insatisfaction plus marquée pourrait donc être un levier dans le cha

D’autre part, même si les habitants de Thuir et Cerbère utilisent moins leur véhicule motorisé que les autres personnes inter

tout de même insatisfaits de leur usage. Des progrès quant à la transition des déplacements motorisés vers les déplacements en commun ou doux peuvent 

donc être réalisés sur l’ensemble du territoire, même dans les communes qui paraissent en avance sur ces usages.

voiture individuelle dans les déplacements.

Les automobilistes sont satisfaits de l’usage qu’ils ont de leur véhicule. 

82%

83%

83%

86%

Satisfaction quant à l'usage du véhicule 

que les autres de l’usage de leur véhicule. Comme vu précédemment ils se distinguent aussi par leur forte utilisation de la 

voiture par rapport aux autres modes de transport, cette insatisfaction plus marquée pourrait donc être un levier dans le cha

D’autre part, même si les habitants de Thuir et Cerbère utilisent moins leur véhicule motorisé que les autres personnes inter

t à la transition des déplacements motorisés vers les déplacements en commun ou doux peuvent 

donc être réalisés sur l’ensemble du territoire, même dans les communes qui paraissent en avance sur ces usages. 

voiture individuelle dans les déplacements. Les raisons en sont la rapidité, l’indépendance et le confort et non 

que les autres de l’usage de leur véhicule. Comme vu précédemment ils se distinguent aussi par leur forte utilisation de la 

voiture par rapport aux autres modes de transport, cette insatisfaction plus marquée pourrait donc être un levier dans le changement des habitudes de 

D’autre part, même si les habitants de Thuir et Cerbère utilisent moins leur véhicule motorisé que les autres personnes interrogées, on note qu’ils se disent 

t à la transition des déplacements motorisés vers les déplacements en commun ou doux peuvent 

la rapidité, l’indépendance et le confort et non 

que les autres de l’usage de leur véhicule. Comme vu précédemment ils se distinguent aussi par leur forte utilisation de la 

des habitudes de 

rogées, on note qu’ils se disent 

t à la transition des déplacements motorisés vers les déplacements en commun ou doux peuvent 

la rapidité, l’indépendance et le confort et non 
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L’utilisation de la voiture est principalement un choix non subi. 

=> Un travail de sensibilisation est donc à mener en tout premier lieu 

Il faudra s’appuyer sur les inconvénients relevés concernant l’utilisation de la voiture : manque de stationnement, coût, embouteillages.Et améliorer les 

difficultés rencontrées concernant l’utilisation des transports en commun : inconfort, insécurité, fréquence non-adaptée. 

Le trajet domicile-lieu de travail est le déplacement engendrant le plus d’émission de gaz à effet de serre et est donc à traiter prioritairement. 

Les communes où l’utilisation de la voiture est la plus marquée sont : 

- Elne, malgré la présence d’une desserte de train 

- Céret, où beaucoup d’habitants doivent se rendre à Perpignan pour leur travail 

=> Trouver des solutions de report modal pour le trajet domicile-travail est essentiel 

 

Conclusion 

D’après de nombreuses études, la voiture est le mode de transport dominant en Province, alors qu’en Ile de France, l’utilisation des transports en commun 

représente une grosse part des modes de transport.  

Concernant le Pays Pyrénées Méditerranée, selon une étude réalisée par l’INSEE en 2009, 80% de la population utilise la voiture pour se déplacer, les 

personnes se déplaçant à pied ne représentent que 14% de la population, parmi ces 14%, 98% se déplacent pour des petites distances au sein de leur propre 

commune de résidence. La part d’usagers des transports en commun est seulement de 2%. Perpignan représente 82% (dont 50% provient des communes 

suivantes : Thuir, Elne, Le Boulou, Port-Vendres, Céret et Banyuls-sur-Mer) des destinations trajets domicile-études des communes du PPM. 90% des points 

de destination des trajets domicile-travail sont faits en dehors du territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, notamment vers Perpignan. Six communes 

génèrent 50% des flux domicile-travail en direction de Perpignan : Thuir, Argelès-sur-Mer, Elne, Le Boulou, Céret et Saint-André. 

Six communes ont été retenues pour les enquêtes : Céret, Thuir et Argelès-sur-Mer qui sont les 3 villes principales des communautés de communes 

(Vallespir, Albères Côte Vermeille, Aspres) et qui présentent un potentiel économique. Elne, ville rurale principalement commerciale et touristique. Cerbère, 
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commune rurale très excentrée avec une activité économique en forte baisse à l’année et ponctuellement relancée l’été grâce au Tourisme. Et Saint-

Laurent de Cerdans, commune rurale isolée. Il existe, au sein de ces communes, des pôles économiques, artisanales et industrielles qui génèrent des 

déplacements importants, c’est notamment le cas de l’Espace d’activités Tech-Oulrich à Céret ou de la zone artisanale d’Elne. Des pôles culturels et 

touristiques sont également présents : le Musée d’Art Moderne à Céret, le cloître d’Elne, et les Caves Byrrh à Thuir. De nouveaux aménagements sont 

prévus : la création du lycée polyvalent Emile Combes à Argelès-sur-Mer et la construction du gymnase polyvalent Georges Frêche, la restructuration de la 

piscine communale à Argelès-sur-Mer, et la création d’un nouveau collège à Elne.  

Ce qui ressort de ces enquêtes auprès des personnes interrogées est que 74,6% utilisent leur voiture personnelle qui est, donc, le mode de transport le plus 

utilisé. La marche à pied représente 15,5% des modes de transport utilisés par les personnes sondées pour leur déplacement quotidien, parmi ces 

personnes, 2/3 possèdent un véhicule. La part d’usagers des transports en commun (train+bus) est de 5%. Concernant les trajets domicile-travail, 56,8% 

sont effectués par le biais d’un véhicule, alors que 50% des habitants questionnés travaillent dans leur propre commune de résidence. Les principaux 

critères de choix de la voiture sont la rapidité, l’indépendance et le confort (ces trois critères représentent 74,5% des choix), les principaux inconvénients du 

choix de la voiture sont le manque de stationnement, le coût et les heures de pointe, qui constituent 75,3% des réponses. Les principales difficultés 

rencontrées par les non-automobilistes sont l’inconfort et l’insécurité. Les commerces, le logement et le lieu de travail représentent la grande majorité des 

usages du véhicule sur une semaine, ces déplacements sont surtout restreints car inférieur à 5km. De plus, 81% des automobilistes se disent satisfaits par de 

l’usage qu’ils font de leur véhicule personnel. 
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ANNEXE 1 : BENCHMARKING DE LA SENSIBILISATION AUX MODES DE DEPLACEMENTS DOUX 

V. Les démarches de sensibilisation 

LES PRINCIPAUX ACTEURS :  

-Le CERTU, Centre d’Etude des Réseaux, des Transports et de l’Urbanisme 

-L’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’énergie 

-FNAUT, Fédération Nationale des Associations d’Usagers de Transport 

-FUBICY, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette : Réseau de 180 associations locales, représentant  plus de 3 millions 

d’usagers cyclistes au quotidien, et 17 millions d’usagers réguliers. La fédération agit pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de 

déplacement au quotidien. Antenne à Toulouse (Association vélo et la maison du vélo). 

-ANATEEP, Agence Nationale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public 

-Les Bureaux d’études 

-Les services de l’Etat, Collectivités Territoriales, élus et techniciens 

-Les PNR, Parcs Naturels Régionaux  

 

LES OUTILS ET SUPPORTS : 

-La concertation, Tables rondes, colloques 

-Les partenariats 

-Les livres, livrets, guides, fascicules, articles de presse, études 

-Les guides pratiques, mallettes pédagogiques,  

-Les dépliants, brochures, tracts, affiches 

-Les manifestations, animations, expositions, randonnées pédestres et équestres, balades en calèche 

-La prévention routière, le covoiturage 

-Un accueil et une information adaptée aux visiteurs 

-Création de trames, Voies Vertes, Véloroutes 
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LES CIBLES :  

-Les habitants et les visiteurs du Parc tout public confondus  

-Les sportifs  

-Les scolaires  

-Les techniciens, les élus, les Collectivités Territoriales, DDTM, Pays, bureaux d’études :  

-Association de cyclistes, cyclistes amateurs, confirmés 

-Les entreprises, professionnels 

 

VI. Le PNR du Lubéron(PACA), pour une sensibilisation au développement durable et aux bonnes 
pratiques. 

Classé Parc naturel régional depuis 1977, le Luberon veille à préserver la qualité de ses espaces naturels et de ses paysages et à valoriser son riche 

patrimoine architectural. 

Un partenariat de plus de 10 ans entre le PNR Luberon, la CC Pays de Forcalquier et Vélo Loisir en Luberon 

 

Création d’une véloroute : Un itinéraire de 236 km autour du massif du Luberon, balisé dans les deux sens qui emprunte des voies ouvertes 

à la circulation :  

Travaux débutés en 1995 avec la réalisation de l’itinéraire touristique (100 km) reliant Cavaillon-Apt-Forcalquier jusqu’en 2008 avec l’achèvement du 

tronçon du Pont Julien à Saint Martin de Castillon (Véloroute du Calavon). Et un Projet d’un itinéraire permanent « Le Pays d’Aigues à vélo » 
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Itinéraire "Autour du Luberon" (236 km), source site internet vélo loisir en Lubéron

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : " Cavaillon 

Balisage dans le sens 

Itinéraire "Le Pays de Forcalquier et la Montagne de Lure en Vé

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : "Aubenas

 
Balisage dans le sens 

 

 
Itinéraire "Autour du Luberon" (236 km), source site internet vélo loisir en Lubéron

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : " Cavaillon 

 
Balisage dans le sens inverse  des aiguilles d'une montre : "Cavaillon 

 
Itinéraire "Le Pays de Forcalquier et la Montagne de Lure en Vé

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : "Aubenas

 

Balisage dans le sens inverse  des aiguilles d'une montre : " Montagne de Lure vers Forcalquier"

 

Itinéraire "Autour du Luberon" (236 km), source site internet vélo loisir en Lubéron 

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : " Cavaillon - Apt - Forlcaquier - Manosque 

des aiguilles d'une montre : "Cavaillon - Lourmarin - Manosque 

Itinéraire "Le Pays de Forcalquier et la Montagne de Lure en Vélo" (78 km) 

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : "Aubenas-les-Alpes vers la montagne de Lure"

es d'une montre : " Montagne de Lure vers Forcalquier"

Manosque - Lourmarin - Cavaillon" 

Manosque - Forcalquier - Apt - Cavaillon"

Alpes vers la montagne de Lure" 

es d'une montre : " Montagne de Lure vers Forcalquier" 

Cavaillon" 
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Itinéraire "Les Ocres en Vélo" (51 km)

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : "Apt 

Balisage dans le sens 

Itinéraire "Le Pays d'Aigues en Vélo" (91 km)

(En Cours  de Balisage)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire "Les Ocres en Vélo" (51 km) 

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : "Apt 

 
Balisage dans le sens inverse  des aiguilles d'une montre : "Apt 

 
Itinéraire "Le Pays d'Aigues en Vélo" (91 km) 

de Balisage) 

Balisage dans le sens des aiguilles d'une montre : "Apt - Roussillon - Villars - Rustrel - Apt"

des aiguilles d'une montre : "Apt - Rustrel - Villars - Roussillon 

Apt" 

Roussillon - Apt" 
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Mise en place d’une charte du PNR : les objectifs pour 2021 avec un volet de sensibilisation aux principes du développement durable : 

3 ORIENTATIONS :  

-Mobiliser le public pour réussir le développement durable 

-Promouvoir des pratiques participatives 

-Mieux échanger avec les territoires extérieurs à échelle nationale et internationale 

 

3 AXES STRATEGIQUES : 

-La concertation, la communication avec la population est le fer de lance de la charte du PNR. 

 

-La sensibilisation et l’éducation du public au territoire et au développement durable, est un critère d’évaluation des actions menées 

par le parc. En effet, les responsables de cette mission veillent en accord avec les maîtres d’ouvrages à ce que, d’une part les actions retenues 

fassent l’objet d’une évaluation intégrant ledit critère dés leur conception et que d’autre part, les maîtres d’ouvrage soient aidés à les réaliser. 

 

-L’échange avec les territoires extérieurs est décisif  

En France, cela passe par des partenariats aboutissant à une stratégie de rencontre et de collaboration avec d’autres PNR dans le but d’une 

mutualisation de certaines actions 

 

A l’étranger, l’accent porte sur le développement d’une coopération internationale dans le cadre d’une elligibilité à certains programmes 

Européens notamment mais aussi grâce à l’adhésion à des réseaux importants tels que (les Réserves de Biosphère, charte Européenne du 

Tourisme Durable, Géoparks …) ou encore au jumelage de certaines communes du Parc. 

  

L’objectif étant d’échanger des expériences, de répondre à des demandes d’expertises, de créer des liens entre les territoires… 

Enfin, la Région PACA soutien le PNR dans le développement du programme de coopération décentralisée avec le PNR expérimental de 

Bouhachem porté par la Région de Tanger-Tétouan au Maroc. 
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LES CIBLES PRIVILEGIEES :  

 

a) Tout public : habitants et visiteurs 

Une sensibilisation portant essentiellement sur une connaissance du territoire et de l’environnement, grâce à la prise en compte des enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques du PNR.  

 

Un accès à l’information qui est largement facilité grâce à des supports pédagogiques (programme d’action, publications, expositions…), 

signalétique à l’intérieur du Parc mis à la disposition de tous.  

Une communication intensive avec l’envoi d’une lettre trimestrielle qui s’efforce de rappeler les missions du parc (envoi boite au lettre et site 

internet du PNR). Et une présence accrue via le site internet dans le but d’inciter la mobilisation et la participation du public comme le stipule la 

Charte. 

 

Enfin, dans l’objectif de conserver la mémoire du territoire, son patrimoine (naturel comme culturel), le PNR lance les travaux pour la 

construction d’un centre de documentation composé de bibliothèques, médiathèques… 

 

La signalétique des parcours avec des panneaux indicateurs qui jalonnent les itinéraires dans les deux sens, avec une distinction de couleur pour chaque 

sens. Et dans chaque village, vous trouverez un panneau "Relais Information Service" qui vous indiquera votre position, les services et les curiosités du 

site et alentours. 

b) Les sportifs particulièrement les coureurs :  

Une sensibilisation passant par un message fort : « Ayez la  lubéron attitude ».  

Création d’un Code de bonne conduite pour tous les coureurs œuvrant pour un respect du développement durable. Composé de 12 règles de 

conduite établies devant être respectées.  

Et d’un volet ludique : Un jeu quizz dans le but d’évaluer si la pratique des coureurs est bien compatible avec la protection de l’espace naturel, 

le respect des autres usagers et la vigilance sécuritaire. 
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c) Les scolaires et leurs enseignants :  

Une sensibilisation se caractérisant par le contact direct, l’observation et l’approche sensorielle à la fois ludique et scientifique de 

l’environnement et du territoire. Le but étant que tout élève résidant sur le PNR ait pu, au cours de sa scolarité vivre ces 3 actions éducatives. 

 

Les objectifs sont de sensibiliser les scolaires (en période ou hors période scolaire) aux enjeux environnementaux, et d’autre part les 

enseignants en les formants pour qu’ils puissent à long terme être autonomes dans  la mise en œuvre d’une véritable éducation à 

l’environnement pour un développement durable. 

 

Les outils sont :  

- Promotion et diffusion auprés des établissements scolaires de produits éducatifs : « Découvrir, apprendre en Lubéron » 

-Animations de type « Agenda 21 » ou « écoles éco citoyennes »  

-Programme annuel présentant les missions du parc ainsi que les enjeux du développement durable à l’échelle planétaire, régional et 

local. (Un outil extrêmement utile aux professeurs des écoles du territoire). 

-Création de formations professionnelles environnementales (CFA) 

-L’aménagement du  Château de l’environnement  à Buoux, en véritable centre de ressources et d’éducation à l’environnement et lieu 

de production, d’innovation et d’expérimentation pédagogique.  

 

 

 

Le PNR se place en tant que Territoire d’expérimentation présenté au niveau Académique, National et international dans le cadre du 

déroulement de cette mission pédagogique.  

La mission débutée en 2002  a été expérimentée sur la Cité scolaire d’Apt et depuis 2010, 6 des 15 collèges font partis du programme et 

plusieurs stagiaires de l’enseignement supérieur ont été accueillis. 

Elle s’inscrit dans un cadre extrêmement conventionnel sans cesse réactualisé par un certains nombre d’Acteurs publics (l’Education Nationale, 
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les services de l’Etat : Environnement, Agriculture, Culture, le Conseil Régional, les Conseils Généraux, les Etablissements de l’Etat, les 

Communes et EPCI). 

Le PNR bénéficie du conseil d’une Commission pédagogique regroupant une multitude d’acteurs parmi lesquels (la Région PACA, les Conseil 

Généraux des Alpes de Haute Provence, du Vaucluse, la Direction Régionale de l’Environnement, des animateurs, des élus, des techniciens du 

Parc…) qui se réunie au moins 2fois par an afin de définir et de valider les actions engagées par cette mission pédagogique. 

La circulaire de l’Education Nationale de Juillet 2004 sert de référence à la mise en œuvre des opérations engagées à destination des scolaires.  

 

Bibliographie : 

➢ Les sites internet consultés :  

http://www.veloloisirluberon.com/ 

http://www.fubicy.org/ 

➢ La littérature grise :  

Mountain Wilderness, France Nature, Environnement et CIPRA France (Commission Internationale pour la protection des Alpes), en partenariat 

avec le Ministère de l'écologie et du développement durable, Direction des Etudes Economiques et de l'Evaluation Environnementale, Région 

Rhône-Alpes et PACA, Conseil Général de l’Isère, «  inventaire des initiatives et outils de sensibilisation en mobilité douce » , Mars 2006 

 

PNR du Lubéron, Code de conduite, »Ayez la lubéron attitude », PNR le Lubéron 

 

PNR du Lubéron, « La charte PNR du Lubéron objectifs 2021 » 
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ANNEXE 2 : ANALYSE DES DONNEES FOURNIES PAR LE PAYS PYRENEES MEDITERRANEE CONCERNANT LES FLUX 

DE DEPLACEMENTS 

Tableau des personnes se déplaçant à pied au sein du Pays Pyrénées Méditerranée 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes se déplaçant à pied en fonction des communes et en fonction du lieu vers lequel elles se déplacent 
(commune de résidence ou autre commune). Les effectifs compris entre 100 et 200 effectifs sont surlignés en vert. Ceux supérieurs à 200 sont surlignés en 
rose. L’on peut remarquer qu’il n’y a aucun effectif supérieur à 100 s’agissant des personnes se déplaçant à pied pour se rendre dans une autre commune. 

COMMUNE 

Personnes 
se 

déplaçant 
à pied au 
sein de 

leur 
commune 

de 
résidence 

En 
pourcentage 

des 
personnes 
interrogées  

Personnes 
se 

déplaçant 
à pied 

pour se 
rendre 

dans une 
autre 

commune 

L'ALBERE 4 0,01% 0 

ARGELES-SUR-MER 496 1,51% 8 

ARLES-SUR-TECH 166 0,50% 0 

BAGES 113 0,34% 4 

BANYULS-DELS-ASPRES 48 0,15% 4 

BANYULS-SUR-MER 352 1,07% 0 

LA BASTIDE 22 0,07% 0 
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LE BOULOU 220 0,67% 0 

BROUILLA 27 0,01% 0 

CAIXAS 4 0,01% 0 

CALMEILLES 8 0,02% 0 

CAMELAS 21 0,06% 0 

CASTELNOU 8 0,02% 0 

CERBERE 143 0,43% 9 

CERET 469 1,43% 4 

COLLIOURE 262 0,80% 0 

CORSAVY 15 0,01% 0 

COUSTOUGES 16 0,05% 0 

LES CLUSES 4 0,01% 0 

ELNE 352 1,07% 12 

FOURQUES 40 0,12% 4 

LAMANERE 4 0,01% 0 

LAROQUE-DES-ALBERES 88 0,27% 0 

LLAURO 4 0,01% 0 
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MAUREILLAS-LAS-ILLAS 56 0,17% 0 

MONTAURIOL 8 0,02% 0 

MONTBOLO 8 0,02% 0 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 36 0,11% 0 

MONTFERRER 4 0,01% 0 

OMS 8 0,02% 0 

ORTAFFA 28 0,09% 0 

PALAU-DEL-VIDRE 86 0,26% 4 

PASSA 32 0,10% 0 

LE PERTHUS 68 0,21% 4 

PORT-VENDRES 316 0,96% 8 

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 134 0,41% 0 

REYNES 48 0,15% 0 

SAINT-ANDRE 46 0,14% 0 

SAINTE-COLOMBE-DE-LA-
COMMANDERIE 0 

0,00% 
0 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 87 0,26% 4 
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SAINT-JEAN-LASSEILLE 24 0,07% 4 

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 65 0,20% 12 

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 120 0,36% 0 

SAINT-MARSAL 16 0,05% 0 

SERRALONGUE 9 0,03% 0 

SOREDE 128 0,39% 4 

TAILLET 13 0,04% 0 

TAULIS 4 0,01% 0 

LE TECH 4 0,01% 0 

TERRATS 16 0,05% 0 

THUIR  410 1,25% 8 

TORDERES 4 0,01% 0 

TRESSERRE 32 0,10% 4 

TROUILLAS 61 0,19% 0 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 32 0,10% 4 

VILLEMOLAQUE 11 0,03% 11 

VIVES 8 0,02% 0 
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TOTAL 4808 14,62% 112 

Tableau des personnes se déplaçant en deux-roues au sein du Pays Pyrénées Méditerranée  

Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes se déplaçant en deux-roues en fonction des communes et en fonction du lieu vers lequel elles se 

déplacent (commune de résidence ou autre commune). Les effectifs supérieurs à 100 sont surlignés en vert. Nous n’avons cependant pas d’effectifs 

supérieur à 200, ce qui rend difficile l’analyse de ces résultats. Ainsi, par prudence, nous n’analyserons pas ces tableaux. En effet, les chiffres n’atteignent 

pas le seuil de 200 indiqué par l’INSEE, ils risquent donc de ne pas être significatifs, d’autant que beaucoup sont inférieurs à 100. 

 

COMMUNE 

Personnes se déplaçant 

en deux-roues dans leur 

commune de résidence 

Personnes se déplaçant en 

deux-roues pour se rendre 

dans une autre commune 

L'ALBERE 0 0 

ARGELES-SUR-MER 164 40 

ARLES-SUR-TECH 4 16 

BAGES 28 36 

BANYULS-DELS-ASPRES 4 4 

BANYULS-SUR-MER 61 8 
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LA BASTIDE 0 0 

LE BOULOU 36 28 

BROUILLA 0 4 

CAIXAS 4 0 

CALMEILLES 0 0 

CAMELAS 0 0 

CASTELNOU 4 8 

CERBERE 17 9 

CERET 24 32 

COLLIOURE 88 20 

CORSAVY 4 0 

COUSTOUGES 4 0 
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LES CLUSES 0 0 

ELNE 89 93 

FOURQUES 0 4 

LAMANERE 0 0 

LAROQUE-DES-ALBERES 0 19 

LLAURO 0 0 

MAUREILLAS-LAS-ILLAS 4 24 

MONTAURIOL 0 0 

MONTBOLO 0 0 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 4 12 

MONTFERRER 0 0 

OMS 0 0 
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ORTAFFA 0 16 

PALAU-DEL-VIDRE 21 29 

PASSA 0 4 

LE PERTHUS 4 0 

PORT-VENDRES 44 20 

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 25 0 

REYNES 4 8 

SAINT-ANDRE 11 23 

SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE 0 0 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 8 32 

SAINT-JEAN-LASSEILLE 0 0 

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 4 28 
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SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 8 4 

SAINT-MARSAL 0 0 

SERRALONGUE 0 0 

SOREDE 15 28 

TAILLET 0 0 

TAULIS 0 0 

LE TECH 0 0 

TERRATS 4 8 

THUIR  84 36 

TORDERES 0 0 

TRESSERRE 0 0 

TROUILLAS 4 4 
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VILLELONGUE-DELS-MONTS 0 4 

VILLEMOLAQUE 0 15 

VIVES 0 0 

TOTAL 776 617 

 

Tableau des personnes utilisant les transports en commun au sein du Pays Pyrénées Méditerranée 

COMMUNE 
Personnes utilisant les TEC pour se déplacer dans leur 

commune de résidence 

Personnes utilisant les TEC pour se rendre dans une 

autre commune 

L'ALBERE 0 0 

ARGELES-SUR-MER 4 24 

ARLES-SUR-TECH 0 8 

BAGES 0 12 

BANYULS-DELS-ASPRES 0 4 
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BANYULS-SUR-MER 4 48 

LA BASTIDE 0 0 

LE BOULOU 0 20 

BROUILLA 0 4 

CAIXAS 4 0 

CALMEILLES 0 0 

CAMELAS 0 0 

CASTELNOU 0 0 

CERBERE 17 22 

CERET 12 24 

COLLIOURE 4 24 

CORSAVY 0 0 
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COUSTOUGES 0 0 

LES CLUSES 4 0 

ELNE 12 89 

FOURQUES 0 0 

LAMANERE 0 0 

LAROQUE-DES-ALBERES 0 4 

LLAURO 0 0 

MAUREILLAS-LAS-ILLAS 0 12 

MONTAURIOL 0 4 

MONTBOLO 0 0 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 0 4 

MONTFERRER 0 0 
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OMS 0 0 

ORTAFFA 0 0 

PALAU-DEL-VIDRE 4 12 

PASSA 0 0 

LE PERTHUS 0 0 

PORT-VENDRES 4 28 

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 0 0 

REYNES 0 0 

SAINT-ANDRE 0 8 

SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE 0 0 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 4 4 

SAINT-JEAN-LASSEILLE 0 8 
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SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 4 4 

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS 0 0 

SAINT-MARSAL 0 0 

SERRALONGUE 0 0 

SOREDE 4 4 

TAILLET 0 0 

TAULIS 0 0 

LE TECH 0 0 

TERRATS 0 0 

THUIR  12 32 

TORDERES 0 4 

TRESSERRE 0 4 
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TROUILLAS 0 0 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 0 4 

VILLEMOLAQUE 0 0 

VIVES 0 0 

TOTAL 94 415 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE ADMINISTRE POUR LES ENQUETES 

Étude sur les flux de déplacements sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée 

Cette enquête est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le Pays Pyrénées Méditerranée et l'université de Perpignan - Via 
Domitia, par des étudiants de Master Urbanisme, Habitat, Aménagement Durable. 

Ces questionnaires sont entièrement anonymes.
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ANNEXE 4 : 

Déplacements en cours

 

 

 RESULTATS DES ENQUETE

Déplacements en cours : 

 

ESULTATS DES ENQUETES SUR L’ECHANTILLON TOTALECHANTILLON TOTAL 
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Déplacements domicile

 

 

 

 

 

Déplacements domicile-travail :  
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Mode de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de transport : 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
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ANNEXE 5 : 

ARGELES-SUR-MER

 

44 personnes enquêtées. 
Les personnes enquêtées sont surtout des actifs 60% et des retraités 23%.
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination des commerces, de l’école et de le
travail.  
 

Trajet Domicile (Argelès

 
 

 RESULTATS DES ENQUETE

MER  

      

44 personnes enquêtées.  
Les personnes enquêtées sont surtout des actifs 60% et des retraités 23%.
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination des commerces, de l’école et de le

Trajet Domicile (Argelès-sur-Mer) – Travail : 

  

ESULTATS DES ENQUETES VILLE PAR VILLE 

Les personnes enquêtées sont surtout des actifs 60% et des retraités 23%. 
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination des commerces, de l’école et de le

  

Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination des commerces, de l’école et de le

 

 

Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination des commerces, de l’école et de leur lieu de 
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36% personnes actives interrogées, 

parcourent entre 15 et 30 km (surtout à Perpignan ou sur les communes du littoral plus au sud).

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendr

 

Les personnes habitant et travaillant à Argelès

   

   
 

36% personnes actives interrogées, parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail (elles travaillent à Argelès

parcourent entre 15 et 30 km (surtout à Perpignan ou sur les communes du littoral plus au sud).

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendr

Les personnes habitant et travaillant à Argelès-sur

 

 

      

parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail (elles travaillent à Argelès

parcourent entre 15 et 30 km (surtout à Perpignan ou sur les communes du littoral plus au sud).

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé personnel.

sur-Mer  sont celles faisant le plus d’aller

parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail (elles travaillent à Argelès

parcourent entre 15 et 30 km (surtout à Perpignan ou sur les communes du littoral plus au sud). 

e sur le lieu de travail est le véhicule motorisé personnel. 

Mer  sont celles faisant le plus d’aller-retour entre le domicile et le travail.

 

 

parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail (elles travaillent à Argelès-sur-Mer) et 23% 

retour entre le domicile et le travail. 

 

Mer) et 23% 
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Le mode de transport le plus souvent utilisé pou

trajet domicile-lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers (60% actifs), qui le parcourent très majoritairement en vo

La marche à pied souvent utilisée à Argelès

 

 

 

Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le plus fréquemment pour des déplacements vers

- Les commerces

- Le lieu de travail

- Les zones de loisirs

- L’école 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
- Voiture : pour la rapidité, l’indépendance, le confort et la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course
- Marche à pied

Le mode de transport le plus souvent utilisé pou

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers (60% actifs), qui le parcourent très majoritairement en vo

pied souvent utilisée à Argelès-sur-Mer est à rapprocher du nombre de retraités interrogé (23%).

            

Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le plus fréquemment pour des déplacements vers

Les commerces 

Le lieu de travail 

zones de loisirs 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
: pour la rapidité, l’indépendance, le confort et la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course

Marche à pied : pour des raisons d’accessibilité, le coût et le côté écologique

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé avec le fait que le 

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers (60% actifs), qui le parcourent très majoritairement en vo

Mer est à rapprocher du nombre de retraités interrogé (23%).

Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le plus fréquemment pour des déplacements vers

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
: pour la rapidité, l’indépendance, le confort et la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course

des raisons d’accessibilité, le coût et le côté écologique

r les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé avec le fait que le 

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers (60% actifs), qui le parcourent très majoritairement en vo

Mer est à rapprocher du nombre de retraités interrogé (23%). 

Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le plus fréquemment pour des déplacements vers : 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants : 
: pour la rapidité, l’indépendance, le confort et la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course

des raisons d’accessibilité, le coût et le côté écologique 

r les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé avec le fait que le 

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers (60% actifs), qui le parcourent très majoritairement en voiture. 

 

 

: pour la rapidité, l’indépendance, le confort et la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course 
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Les personnes se déplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel 
Plus de 80% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en fon
sensibilisation aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture
 
 
 

 

Les principales difficultés rencontrées sont
- Pour la marche à pied

sur-Mer) 
- Pour le véhicule motorisé
-> ce sont donc les points s

 
 

Les personnes se déplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel 
Plus de 80% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en fon
sensibilisation aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture

Les principales difficultés rencontrées sont :  
la marche à pied : l’inconfort et le manque de rapidité (l’insécurité est aussi mentionnée par les interrogés travaillant à Argelès

 
Pour le véhicule motorisé : le coût, le manque de stationnement et les embouteillages

> ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

Les personnes se déplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel 
Plus de 80% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en fon
sensibilisation aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture

 Habitants ET travaillant à Argelès

l’inconfort et le manque de rapidité (l’insécurité est aussi mentionnée par les interrogés travaillant à Argelès

: le coût, le manque de stationnement et les embouteillages
ur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

  

Les personnes se déplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel -> non subit 

Plus de 80% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 18% d’insatisfaits
sensibilisation aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture

Habitants ET travaillant à Argelès : 

l’inconfort et le manque de rapidité (l’insécurité est aussi mentionnée par les interrogés travaillant à Argelès

: le coût, le manque de stationnement et les embouteillages 
ur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

 

t, 18% d’insatisfaits -> un travail de 
sensibilisation aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture 

 

l’inconfort et le manque de rapidité (l’insécurité est aussi mentionnée par les interrogés travaillant à Argelès-

ur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture 
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Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motorisé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits 

de ce mode de transport.

➔ Un travail de sensibilisation est à mener
 

 
 
 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport
- Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de 
- Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de 
 

-> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture
 

  

Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motorisé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits 

transport. 

Un travail de sensibilisation est à mener 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport
Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de 
Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture
 

Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motorisé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits 

 

 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport
Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de déplacement motorisé sont gênées par le
Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de déplacement doux regrettent le manque de rapidité et l’insécurité

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

 

Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motorisé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport rencontrées :  
déplacement motorisé sont gênées par le manque de stationnement
déplacement doux regrettent le manque de rapidité et l’insécurité

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motorisé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits de l’usage qu’ils font 

manque de stationnement 
déplacement doux regrettent le manque de rapidité et l’insécurité 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture 

de l’usage qu’ils font 
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CERBERE 

 

 

 

 

39 personnes enquêtées. 
Les personnes enquêtées sont surtout des actifs 67% et des retraités 23%.

 

 

39 personnes enquêtées.  
Les personnes enquêtées sont surtout des actifs 67% et des retraités 23%.

 

Les personnes enquêtées sont surtout des actifs 67% et des retraités 23%. 
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Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, des commerces et
de travail.  
 

 

 

Plus de la moitié des personnes actives interrogées, parcourent moins de 5 km pour se rendre su

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé personnel. 

 

Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, des commerces et

 

 

 
Plus de la moitié des personnes actives interrogées, parcourent moins de 5 km pour se rendre su

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé personnel. 

 

Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, des commerces et

Plus de la moitié des personnes actives interrogées, parcourent moins de 5 km pour se rendre su

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé personnel. 

Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, des commerces et

Plus de la moitié des personnes actives interrogées, parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail.

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé personnel.  

Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, des commerces et de leur lieu 

r leur lieu de travail. 

de leur lieu 
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Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les 
- Voiture : pour la rapidité, l’accessibilité, l’indépendance, la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course et le confort
- Marche à pied
- Train : pour le coût (beaucoup d’agents 

Le critère de "l’accessibilité" est important à Cerbère, commune présentant une très forte déclivité ce qui est un handicap a
déplacement doux (marche à pied ou vélo)

 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les 
: pour la rapidité, l’accessibilité, l’indépendance, la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course et le confort

Marche à pied : pour la rapidité, l’accessibilité et le côté écologique
: pour le coût (beaucoup d’agents SNCF habitants à Cerbère), la rapidité et la sécurité

Le critère de "l’accessibilité" est important à Cerbère, commune présentant une très forte déclivité ce qui est un handicap a
déplacement doux (marche à pied ou vélo) 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les 
: pour la rapidité, l’accessibilité, l’indépendance, la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course et le confort

: pour la rapidité, l’accessibilité et le côté écologique 
SNCF habitants à Cerbère), la rapidité et la sécurité

Le critère de "l’accessibilité" est important à Cerbère, commune présentant une très forte déclivité ce qui est un handicap a

 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants : 
: pour la rapidité, l’accessibilité, l’indépendance, la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course et le confort

SNCF habitants à Cerbère), la rapidité et la sécurité 
Le critère de "l’accessibilité" est important à Cerbère, commune présentant une très forte déclivité ce qui est un handicap a

: pour la rapidité, l’accessibilité, l’indépendance, la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course et le confort 

Le critère de "l’accessibilité" est important à Cerbère, commune présentant une très forte déclivité ce qui est un handicap aux modes de 
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Les personnes se d
Près de 90% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 14% d’insatisfaits 
sensibilisation aux modes de déplacements do
isolée, enclavée et à forte déclivité
 
 

 

Les personnes se déplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel 
Près de 90% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 14% d’insatisfaits 
sensibilisation aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture dans une commune 
isolée, enclavée et à forte déclivité ! 

 

éplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel 
Près de 90% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 14% d’insatisfaits 

ux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture dans une commune 

 

éplaçant par modes doux ont souvent un véhicule personnel -> non subit 

Près de 90% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 14% d’insatisfaits 
ux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture dans une commune 

Près de 90% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 14% d’insatisfaits  -> un travail de 
ux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture dans une commune 
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Les principales difficultés rencontrées sont
- Pour le train
- Pour la marche à pied
- Pour la voiture personnelle
-> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

 

 

Les principales difficultés rencontrées sont :  
Pour le train : la fréquence de desserte inadaptée et les horaires 
Pour la marche à pied : [données incohérentes]
Pour la voiture personnelle : les embouteillages

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

: la fréquence de desserte inadaptée et les horaires d’ouverture du guichet ("autre")
[données incohérentes] 

: les embouteillages 
> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

 

 

d’ouverture du guichet ("autre") 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture 
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Les usagers qui prennent leur voiture pour des petits trajets (<5km) sont satisfaits de leur usage

Bémol pour les personnes prenant très souvent leur véhicule sur des trajets <5km qui disent qu’ils aimeraient en réduire l’us

des services existaient à proximité.

➔ Un travail de sensibilisation est à mener
 

 
 

qui prennent leur voiture pour des petits trajets (<5km) sont satisfaits de leur usage

Bémol pour les personnes prenant très souvent leur véhicule sur des trajets <5km qui disent qu’ils aimeraient en réduire l’us

ices existaient à proximité. 

Un travail de sensibilisation est à mener 

qui prennent leur voiture pour des petits trajets (<5km) sont satisfaits de leur usage

Bémol pour les personnes prenant très souvent leur véhicule sur des trajets <5km qui disent qu’ils aimeraient en réduire l’us

 

 

qui prennent leur voiture pour des petits trajets (<5km) sont satisfaits de leur usage ! Et inversement.

Bémol pour les personnes prenant très souvent leur véhicule sur des trajets <5km qui disent qu’ils aimeraient en réduire l’us

! Et inversement. 

Bémol pour les personnes prenant très souvent leur véhicule sur des trajets <5km qui disent qu’ils aimeraient en réduire l’usage si seulement age si seulement 
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CERET 

 

Destination en cours 

Déplacements domicile 

 

 

 

 : 

Déplacements domicile - travail :  
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Modes de transport : 

 

 

 

 

:  
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ELNE 

54 personnes enquêtées.
Les personnes enquêtées sont majoritairement des actifs 85%.
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, l’école de leurs
commerces. 
 
 

 

 

54 personnes enquêtées. 
Les personnes enquêtées sont majoritairement des actifs 85%.
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, l’école de leurs

 

Les personnes enquêtées sont majoritairement des actifs 85%. 
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, l’école de leursLors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, l’école de leursLors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement, l’école de leurs enfants, des 
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Habitant et travaillant à Elne
 
 

 
 
 

 
travaillant à Elne 
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Près de la moitié des personnes actives, parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail.

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé 

personnel. 

 

 

Près de la moitié des personnes actives, parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail.

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé 

Près de la moitié des personnes actives, parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail.

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé 

Près de la moitié des personnes actives, parcourent moins de 5 km pour se rendre sur leur lieu de travail. 

Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail est le véhicule motorisé 
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Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

trajet domicile-lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers, qui le parcourent très 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers, qui le parcourent très 

 

 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers, qui le parcourent très 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers, qui le parcourent très majoritairement en voiture.

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé avec le fait que le 

majoritairement en voiture. 
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Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
- Voiture : pour la rapidité, l’indépendance, la possibilité de rallier plusieurs points en une course, l’inexistence d’autre m

transport adapté
- Bus : l’inexistence d’autre moyen de transport adapté (c’est
- Marche à pied

 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
: pour la rapidité, l’indépendance, la possibilité de rallier plusieurs points en une course, l’inexistence d’autre m

transport adapté 
: l’inexistence d’autre moyen de transport adapté (c’est

Marche à pied : pour le côté sportif (« autre

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
: pour la rapidité, l’indépendance, la possibilité de rallier plusieurs points en une course, l’inexistence d’autre m

: l’inexistence d’autre moyen de transport adapté (c’est-à-dire pas de voiture), le coût avantageux
autre ») et écologique. 

 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants : 
: pour la rapidité, l’indépendance, la possibilité de rallier plusieurs points en une course, l’inexistence d’autre m

dire pas de voiture), le coût avantageux 

: pour la rapidité, l’indépendance, la possibilité de rallier plusieurs points en une course, l’inexistence d’autre moyen de 
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Les personnes se déplaçant par modes doux n’ont 
Les ¾ des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 26% insatisfaits 
sensibilisation aux modes de déplacements doux reste donc à réaliser
  
 

 

Les personnes se déplaçant par modes doux n’ont 
Les ¾ des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 26% insatisfaits 
sensibilisation aux modes de déplacements doux reste donc à réaliser

Les personnes se déplaçant par modes doux n’ont majoritairement pas de voiture 
Les ¾ des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 26% insatisfaits 
sensibilisation aux modes de déplacements doux reste donc à réaliser ! 

 

majoritairement pas de voiture -> subit 

Les ¾ des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 26% insatisfaits Les ¾ des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 26% insatisfaits -> un vrai travail de 
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Les principales difficultés rencontrées sont
- Pour la marche à pied
- Pour le bus
- Pour le véhicule personnel
-> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à l’utilisation de la voiture

 

s principales difficultés rencontrées sont :  
Pour la marche à pied : l’insécurité (par rapport au trafic routier environnant) 
Pour le bus : la fréquence de desserte inadaptée et la discontinuité du réseau
Pour le véhicule personnel : les embouteillages e

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à l’utilisation de la voiture

: l’insécurité (par rapport au trafic routier environnant) 
: la fréquence de desserte inadaptée et la discontinuité du réseau

: les embouteillages et le manque de stationnement
> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à l’utilisation de la voiture

 

 

: l’insécurité (par rapport au trafic routier environnant)  
: la fréquence de desserte inadaptée et la discontinuité du réseau 

t le manque de stationnement 
> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à l’utilisation de la voiture

 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à l’utilisation de la voiture 
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Les usagers qui prennent leur voiture le plus souvent pour des petits trajets (<5km) sont les p

➔ Un travail de sensibilisation est à mener

➔ Peut-être que les personnes se déplaçant très fréquemment sur de courts trajets n’ont pas d’autres moyens de transport adaptés

faudrait promouvoir le 
 

 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les critères de choix du mode de transport
- Les personnes se disant satisfaites de leur usage d
- Les personnes se disant insatisfaites de leur usage de déplacement motorisé regrettent un 

disponible

Les usagers qui prennent leur voiture le plus souvent pour des petits trajets (<5km) sont les p

Un travail de sensibilisation est à mener !

être que les personnes se déplaçant très fréquemment sur de courts trajets n’ont pas d’autres moyens de transport adaptés

faudrait promouvoir le regroupement géographique des services et des moyens de transports alternatifs pour s’y rendre

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les critères de choix du mode de transport
Les personnes se disant satisfaites de leur usage d
Les personnes se disant insatisfaites de leur usage de déplacement motorisé regrettent un 
disponible. 

Les usagers qui prennent leur voiture le plus souvent pour des petits trajets (<5km) sont les p

! 

être que les personnes se déplaçant très fréquemment sur de courts trajets n’ont pas d’autres moyens de transport adaptés

regroupement géographique des services et des moyens de transports alternatifs pour s’y rendre

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les critères de choix du mode de transport
Les personnes se disant satisfaites de leur usage de déplacement motorisé sont plus sensibles à leur 
Les personnes se disant insatisfaites de leur usage de déplacement motorisé regrettent un 

Les usagers qui prennent leur voiture le plus souvent pour des petits trajets (<5km) sont les plus satisfaits de leur usage

être que les personnes se déplaçant très fréquemment sur de courts trajets n’ont pas d’autres moyens de transport adaptés

regroupement géographique des services et des moyens de transports alternatifs pour s’y rendre

 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les critères de choix du mode de transport :  
e déplacement motorisé sont plus sensibles à leur indépendance

Les personnes se disant insatisfaites de leur usage de déplacement motorisé regrettent un manque d’autre moyen de transport 

lus satisfaits de leur usage !! Et inversement. 

être que les personnes se déplaçant très fréquemment sur de courts trajets n’ont pas d’autres moyens de transport adaptés ? -> il 

regroupement géographique des services et des moyens de transports alternatifs pour s’y rendre 

indépendance 
manque d’autre moyen de transport 

> il 
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THUIR 

Déplacements en coursDéplacements en cours :  
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Déplacements domicile 

 

 

Modes de transport : 

 

Le mode de transport le plus utilisé est de loin la voiture, que ce soit pour se rendre au travail (ou lieu d’étude) ou  pour

Cependant, le covoiturage est 

De plus, on constate qu’une part non négligeable de la population de Thuir réalise leurs déplacements quotidiens à pied (17 p

modes de déplacements doux ne sont que peu utilisés, tout comme les transports en commun.

Déplacements domicile - travail : 

:  

Le mode de transport le plus utilisé est de loin la voiture, que ce soit pour se rendre au travail (ou lieu d’étude) ou  pour

Cependant, le covoiturage est inexistant. 

De plus, on constate qu’une part non négligeable de la population de Thuir réalise leurs déplacements quotidiens à pied (17 p

modes de déplacements doux ne sont que peu utilisés, tout comme les transports en commun.

 

Le mode de transport le plus utilisé est de loin la voiture, que ce soit pour se rendre au travail (ou lieu d’étude) ou  pour

De plus, on constate qu’une part non négligeable de la population de Thuir réalise leurs déplacements quotidiens à pied (17 p

modes de déplacements doux ne sont que peu utilisés, tout comme les transports en commun.

Le mode de transport le plus utilisé est de loin la voiture, que ce soit pour se rendre au travail (ou lieu d’étude) ou  pour les déplacements quotidiens. 

De plus, on constate qu’une part non négligeable de la population de Thuir réalise leurs déplacements quotidiens à pied (17 p

modes de déplacements doux ne sont que peu utilisés, tout comme les transports en commun. 

les déplacements quotidiens. 

De plus, on constate qu’une part non négligeable de la population de Thuir réalise leurs déplacements quotidiens à pied (17 personnes sur 65). Les autres 
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Les critères de choix du transport utilisé les plus cités par les individus sont : la rapidité, l’accessibilité, le confort, 

transport.  

L’usage de la voiture est justifié par la rapidité du transport et le gain de

équipements dont elles sont dotées : poste de musique, chauffage, climatisation, fauteuils confortables...).

Nous avons souligné précédemment qu’une part non négligeable de l

principalement par le manque de choix dans l’offre de transport, et le fait qu’il n’y ait pas d’autres transports adaptés.  L

aussi des critères déterminant pour ce mode de déplacement.

Les critères de choix du transport utilisé les plus cités par les individus sont : la rapidité, l’accessibilité, le confort, 

L’usage de la voiture est justifié par la rapidité du transport et le gain de

équipements dont elles sont dotées : poste de musique, chauffage, climatisation, fauteuils confortables...).

Nous avons souligné précédemment qu’une part non négligeable de l

principalement par le manque de choix dans l’offre de transport, et le fait qu’il n’y ait pas d’autres transports adaptés.  L

des critères déterminant pour ce mode de déplacement.

Les critères de choix du transport utilisé les plus cités par les individus sont : la rapidité, l’accessibilité, le confort, 

L’usage de la voiture est justifié par la rapidité du transport et le gain de temps que cela engendre, le confort (notamment en cas d’intempéries et grâce aux 

équipements dont elles sont dotées : poste de musique, chauffage, climatisation, fauteuils confortables...).

Nous avons souligné précédemment qu’une part non négligeable de la population réalise ses déplacements à pied, selon les questionnaires cela s’explique 

principalement par le manque de choix dans l’offre de transport, et le fait qu’il n’y ait pas d’autres transports adaptés.  L

des critères déterminant pour ce mode de déplacement. 

Les critères de choix du transport utilisé les plus cités par les individus sont : la rapidité, l’accessibilité, le confort, l’indépendance et le manque de choix de 

temps que cela engendre, le confort (notamment en cas d’intempéries et grâce aux 

équipements dont elles sont dotées : poste de musique, chauffage, climatisation, fauteuils confortables...). 

a population réalise ses déplacements à pied, selon les questionnaires cela s’explique 

principalement par le manque de choix dans l’offre de transport, et le fait qu’il n’y ait pas d’autres transports adaptés.  L

l’indépendance et le manque de choix de 

temps que cela engendre, le confort (notamment en cas d’intempéries et grâce aux 

a population réalise ses déplacements à pied, selon les questionnaires cela s’explique 

principalement par le manque de choix dans l’offre de transport, et le fait qu’il n’y ait pas d’autres transports adaptés.  L’accessibilité et l’indépendance sont 

l’indépendance et le manque de choix de 

temps que cela engendre, le confort (notamment en cas d’intempéries et grâce aux 

a population réalise ses déplacements à pied, selon les questionnaires cela s’explique 

’accessibilité et l’indépendance sont 
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SAINT LAURENT DE CERDANS

 

13 personnes enquêtées. 
Les personnes enquêtées sont actifs et des retraités.
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient 
 

 

Trajet Domicile (Saint Laurent de Cerdans) 

 

SAINT LAURENT DE CERDANS 

  

13 personnes enquêtées.  
Les personnes enquêtées sont actifs et des retraités.
Lors de ces enquêtes ces personnes étaient principalement sur un déplacement à destination de leur logement.

Trajet Domicile (Saint Laurent de Cerdans) – Travail : 

 

Les personnes enquêtées sont actifs et des retraités. 
principalement sur un déplacement à destination de leur logement.

 

 

principalement sur un déplacement à destination de leur logement.

 

 

principalement sur un déplacement à destination de leur logement. 
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La majorité des personnes actives interrogées travaillent à Saint Laurent de Cerdans. Le mode de transport le plus utilisé

lieu de travail est le véhicule motorisé personnel.
 

 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

trajet domicile-lieu de travai

La marche à pied n’utilisée comme mode de transport principal que par des retraités.

La majorité des personnes actives interrogées travaillent à Saint Laurent de Cerdans. Le mode de transport le plus utilisé

lieu de travail est le véhicule motorisé personnel.

  

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

lieu de travail est celui effectué le plus souvent par les usagers (46 % actifs), qui le parcourent toujours en voiture.

La marche à pied n’utilisée comme mode de transport principal que par des retraités.

 

La majorité des personnes actives interrogées travaillent à Saint Laurent de Cerdans. Le mode de transport le plus utilisé

lieu de travail est le véhicule motorisé personnel. 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

l est celui effectué le plus souvent par les usagers (46 % actifs), qui le parcourent toujours en voiture.

La marche à pied n’utilisée comme mode de transport principal que par des retraités.

La majorité des personnes actives interrogées travaillent à Saint Laurent de Cerdans. Le mode de transport le plus utilisé

 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé a

l est celui effectué le plus souvent par les usagers (46 % actifs), qui le parcourent toujours en voiture.

La marche à pied n’utilisée comme mode de transport principal que par des retraités. 

 

La majorité des personnes actives interrogées travaillent à Saint Laurent de Cerdans. Le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le 

Le mode de transport le plus souvent utilisé pour les déplacements quotidiens est le véhicule personnel, ce qui est corrélé avec le fait que le 

l est celui effectué le plus souvent par les usagers (46 % actifs), qui le parcourent toujours en voiture. 

pour se rendre sur le 
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Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le pl

- Les commerces

- Le lieu de travail

- L’école 

- Le pôle médical et les zones de loisirs

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
- Voiture : pour la rapidité, la possi
- Marche à pied

 
 

Les personnes se déplaçant principalement à pied ont un véhicule personnel 
54% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 15% insatisfaites 

  

Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le pl

Les commerces 

Le lieu de travail 

Le pôle médical et les zones de loisirs 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
: pour la rapidité, la possibilité de rejoindre plusieurs lieux en une course, et l’indépendance.

Marche à pied : pour des raisons de coût

Les personnes se déplaçant principalement à pied ont un véhicule personnel 
54% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 15% insatisfaites 

Les personnes ayant un véhicule motorisé l’utilisent le plus fréquemment pour des déplacements vers

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants
bilité de rejoindre plusieurs lieux en une course, et l’indépendance.

: pour des raisons de coût 

  

Les personnes se déplaçant principalement à pied ont un véhicule personnel -> non subit
54% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 15% insatisfaites 

us fréquemment pour des déplacements vers : 

Sur les modes de déplacements principaux, les critères de choix importants sont les suivants : 
bilité de rejoindre plusieurs lieux en une course, et l’indépendance. 

 

> non subit 

54% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 15% insatisfaites 

 

54% des personnes ayant un véhicule motorisé se disent satisfaites de l’usage qu’elles en font, 15% insatisfaites  -> un travail de sensibilisation > un travail de sensibilisation 
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aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture
 
 

 

 Les principales difficultés rencontrées sont
- Pour la marche à pied
- Pour le véhicule motorisé : l’insécurité, le man

-> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture

Les principales difficultés rencontrées sont
Pour la marche à pied : l’inconfort, la difficulté physique, l’insécurité et la discontinuité du réseau piéton
Pour le véhicule motorisé : l’insécurité, le man

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture

  Habitants ET travaillant à Saint Laurent

 

Les principales difficultés rencontrées sont :  
l’inconfort, la difficulté physique, l’insécurité et la discontinuité du réseau piéton

Pour le véhicule motorisé : l’insécurité, le manque de stationnement, le coût, le manque de rapidité et l’inconfort
> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

aux modes de déplacements doux est à réaliser tout en trouvant des alternatives à l’usage de la voiture 

Habitants ET travaillant à Saint Laurent :  

l’inconfort, la difficulté physique, l’insécurité et la discontinuité du réseau piéton
que de stationnement, le coût, le manque de rapidité et l’inconfort

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture 

l’inconfort, la difficulté physique, l’insécurité et la discontinuité du réseau piéton 
que de stationnement, le coût, le manque de rapidité et l’inconfort 
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Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motor

de ce mode de transport.

➔ Un travail de sensibilisation est à mener
 

 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport
- Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de 
- Les personnes se disant satisfaites de leur mode de 

rapidité et le manque de stationnement
-> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture
 
 

  

Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motor

de ce mode de transport. 

Un travail de sensibilisation est à mener 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport
Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de 
Les personnes se disant satisfaites de leur mode de 
rapidité et le manque de stationnement 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

Globalement, plus les usagers prennent régulièrement leur véhicule motorisé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits de l’usage qu’ils font 

 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport
Les personnes se disant insatisfaites de leur mode de déplacement sont gênées par l’insécurité, l’inconfort et la difficulté physique
Les personnes se disant satisfaites de leur mode de déplacement sont également gênées par l’insécurité, mais aussi le manq

 

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture

isé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits de l’usage qu’ils font 

 

On repère des décalages significatifs de satisfaction selon les difficultés de transport rencontrées :  
déplacement sont gênées par l’insécurité, l’inconfort et la difficulté physique

déplacement sont également gênées par l’insécurité, mais aussi le manq

> Ce sont donc les points sur lesquels il faut jouer pour promouvoir les modes doux par rapport à la voiture 

 

isé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits de l’usage qu’ils font 

déplacement sont gênées par l’insécurité, l’inconfort et la difficulté physique 
déplacement sont également gênées par l’insécurité, mais aussi le manque de 

isé sur des petits trajets, plus ils sont satisfaits de l’usage qu’ils font 


