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CHAPITRE 1 : CADRAGE GENERAL DE L’ETUDE
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1 OBJECTIFS, ENJEUX ET DEROULEMENT DE L’ETUDE
1.1 OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’ETUDE
L’objectif global de l’étude est d’accompagner la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup dans ses réflexions et décisions en matière de
déplacements et de transports.
L’objectif technique est de concevoir une mobilité durable, privilégiant les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Il s’agit d’une démarche volontariste, qui consiste à concevoir une mise en réseau des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle :



En lien avec l’urbanisation actuelle et future  lien SCOT



En lien avec l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire

Le principal enjeu est de répondre à des problématiques à la fois périurbaines et rurales du territoire (36 communes – environ 46.000 habitants).

1.2 DEROULEMENT DE L’ETUDE
Quatre phases d’étude seront menées de juillet 2014 à mai 2015 :



Les phases 1 et 2 du diagnostic permettront de croiser les regards pour parvenir à une synthèse stratégique des enjeux en matière de mobilité.



La phase 3 permettra de définir une stratégie mobilité durable à l’échelle du territoire et en lien avec ses partenaires.



La phase 4 permettra de co-construire un programme d’actions opérationnel pour mettre en œuvre le schéma.

Pour mener à bien cette étude, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a mandaté le bureau d’études Inddigo.
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1.3 LIEN SHEMA GLOBAL DES DEPLACEMENTS ET SCOT
1.3.1 LA MOBILITE DANS LE SCOT PIC SAINT-LOUP – HAUTE VALLEE DE L’HERAULT
Le Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) était porté initialement par le
Syndicat Mixte du SCoT Pic Saint-Loup - Vallée de l’Hérault, englobant les
Communautés de Communes du Grand Pic Saint-Loup (née d’une fusion entre les
anciennes Communautés de Communes du Pic Saint-Loup, Séranne Pic SaintLoup et de l’Orthus) et la Communauté de Communes de Ceps et Sylves.

Extrait du SCoT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault

Le SCOT Pic Saint Loup – Haute Vallée de l’Hérault avait identifié un certain
nombre de besoins pour l’amélioration de l’accessibilité tous modes du territoire.
Il préconisait ainsi de :





Mettre en place une stratégie de déplacement globale avec pour objectifs :


De mettre en cohérence le développement urbain avec le
développement des réseaux de transport et notamment les transports
en commun,



D’améliorer les relations entres les communes en proposant une
hiérarchisation du réseau viaire plus lisible,



De développer une offre de transport en commun plus structurée et
plus attractive entre les polarités principales du territoire et en lien avec
les territoires voisins pour organiser les déplacements à l’échelle du
grand territoire de l’Est-Hérault.



De renforcer les infrastructures supports de déplacements doux dans
une logique de report modal, notamment en proposant un maillage des
espaces urbanisés

D’intégrer la finalisation du LIEN en anticipant les impacts de cette
infrastructure sur la mobilité mais également sur le développement urbain
réalisé à proximité.
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1.3.2 LE SCOT DE DEMAIN, DOCUMENT PIVOT DE LA PLANIFICATION
L’intégration de 3 communes issues de la Communauté de Communes Ceps et Sylves au 31 décembre 2012 a entraîné une concordance du périmètre du
SCoT avec celui de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Le SCoT est désormais piloté par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.
Cette simplification de l’organisation territoriale facilite l’articulation entre les différentes instances et conduit à un regroupement des moyens sur un territoire
étendu.
Approuvé le 13 décembre 2012, le SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault a été annulé en date du 15 mai 2014 par le Tribunal Administratif de
Montpellier sur un vice de forme. Les élus du territoire souhaitent relancer et remobiliser autour de la démarche dès le début 2015 pour aboutir à un projet
réactualisé et partagé.
L’étude sur les déplacements constitue ainsi une étape importante dans la mobilisation des acteurs et l’organisation territoriale, en particulier pour affiner les
réflexions sur l’articulation entre l’urbanisme et les transports.
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CHAPITRE 2 : CONTEXTE TERRITORIAL ET CONSEQUENCES SUR LA
MOBILITE
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2 UN TERRITOIRE MARQUE PAR LA GEOGRAPHIE DES CAUSSES ET VALLEES
Constat
Le territoire est marqué par des collines calcaires et dominé par la garrigue.

Les Causses autour du Pic Saint-Loup

Les principales crêtes suivent une orientation Nord-Est / Sud-Ouest
distinguant ainsi trois grands ensembles :



Les plaines et garrigues, qui marquent une coupure d'urbanisation
importante en terme de cadre de vie et d’espace agricole ;



Les garrigues du Montpelliérais autour du Pic Saint Loup ;



Les garrigues caussenardes, espace de transition avec les
montagnes cévenoles au Nord et les grands causses au Nord-Ouest.

Entre plaines et Cévennes, le relief constitue une barrière naturelle en terme
d’identité paysagère et territoriale.

Analyse en termes de déplacements

Source : Google Earth, 2010

La Vallée de la Buèges

La mobilité d’un territoire ne peut être dissociée de ses entités
géographiques et de sa topographie.
Ici, le relief forme les bassins de vie et de mobilité du territoire :
autour de Saint-Mathieu-de-Tréviers à l’Est, autour de Saint-Martinde-Londres à l’Ouest et autour du bassin proche de l’agglomération
montpelliéraine au Sud.
De plus, la présence de relief sur certaines communes peut être perçue
comme un frein au développement des modes doux (marche et vélo).
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3 PLUSIEURS BASSINS DE VIE STRUCTURANT LA MOBILITE
Constat
Le territoire est partagé entre six bassins de vie :



Principalement le bassin de vie de Montpellier (70% des
habitants),



Puis de façon secondaire, le bassin de vie de SaintMathieu-de-Tréviers (22% des habitants),



Et enfin de façon plus ponctuelle :


le bassin de vie de Castries (4% des habitants) et
Sommières (1% des habitants) pour les communes
du Sud-Est,



le bassin de vie de Ganges pour les communes du
Nord-Ouest (2% des habitants),



Le bassin de vie de Quissac pour la commune de
Vacquières (1% des habitants).

Analyse en termes de déplacements
En termes de déplacements, les bassins de vie structurent
la mobilité quotidienne des habitants.



70% des habitants ont tendance à rejoindre le bassin
de vie de Montpellier pour avoir accès aux équipements
er services les plus courants.



La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers est
également un pôle d’attractivité interne important (pour
22% des habitants).

N° 10003876
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4 UN LIEN ETROIT ENTRE URBANISATION ET DEPLACEMENTS
4.1 UN DOUBLEMENT DE LA POPULATION EN 30 ANS
Constat
Une population qui a pratiquement doublé en 30 ans (+146%), passant d’environ 19.000 habitants en 1982 à environ 46.000 habitants en
2011 (contre + 40% en Languedoc-Roussillon / contre + 50% en Hérault).
Cette croissance est due en grande partie à l’installation de jeunes actifs travaillant dans l’agglomération voisine de Montpellier et qui trouvent un
cadre de vie de qualité sur un territoire périurbain / rural. La plus forte pression démographique est exercée principalement sur les communes du bassin Sud
du territoire : Vailhauques, Combaillaux, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran, Assas, qui accueillent environ 55% de la population totale du
territoire. Ainsi, le solde des nouveaux arrivants est principalement composé de familles de trentenaires avec enfants.
Conséquence de la structure sociale, le territoire du SCoT accueille des ménages ayant des revenus élevés.
On remarque une croissance démographique récente plus soutenue autour des pôles de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres
et Claret. Le secteur de Saint-Martin-de-Londres est particulièrement dynamique.

Analyse en termes de déplacements
Dans ces communes, la sensibilisation des nouveaux arrivants à la pratique des transports collectifs, du covoiturage et des modes doux est
une action importante, dans la mesure où le changement de comportement (passage de la voiture individuelle à un autre mode de déplacement) est souvent
plus facile lors d’un déménagement quand les habitudes ne sont pas encore ancrées dans le quotidien. Ainsi, le passage vers un autre mode peut être perçu
comme un moyen de connaître son territoire et ses habitants, notamment par le biais du covoiturage qui permet de créer un lien social.
Par ailleurs, le secteur de la Buèges se démarque avec une dynamique démographique vieillissante, qui génère des besoins spécifiques en terme de services
et d’offres à l’attention des personnes âgées.
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4.2 DES POIDS DEMOGRAPHIQUES HETEROGENES
La population communale varie fortement sur le territoire, avec un nombre d’habitants important en proximité de Montpellier et plus faible au Nord et à
l’Ouest du territoire.

La moitié de la population vit dans les quatre principales communes que sont :



Saint-Gély-du-Fesc (8.821 habitants),



Saint-Clément-de-Rivière (4.987 habitants),



Saint-Mathieu-de-Tréviers (4.686 habitants),



Teyran (4.427 habitants).

Sept autres communes se partagent environ 30% de la population, avec une population communale supérieure à 1.000 habitants.



Saint-Martin-de-Londres (2.370 habitants),



Vailhauquès (2.366 habitants),



Les Matelles (1.677 habitants),



Assas (1.529 habitants),



Combaillaux (1.430 habitants),



Claret (1.389 habitants),



Viols-Le-Fort (1.157 habitants)

Les 25 autres communes représentent 20% de la population, avec une population communale inférieure à 1.000 habitants.
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4.3 UNE DENSITE DE POPULATION BEAUCOUP PLUS FORTE AU SUD DU TERRITOIRE
Constat
La présence de l’aire urbaine montpelliéraine donne un
caractère périurbain très marqué, en particulier
pour le bassin Sud du territoire. Ainsi 87% du parc de
logement est constitué de maisons individuelles.
Une plus forte densité de population s’observe
sur le bassin Sud du territoire mais également le
long des infrastructures routières structurantes:



Autour de l’axe formé par la D986 (Saint-Gély-duFesc, Combaillaux, Les Matelles, Saint-Martin-deLondres)



Autour de l’axe formé par la D17 (Saint-Vincentde-Barbeyrargues, Le Triadou, Saint-Mathieu-deTréviers).

Analyse en termes de déplacements
La conséquence directe de l’étalement urbain est
à l’évidence un recours systématique à la voiture
individuelle.
Toutefois, le positionnement d’une importante densité le
long des infrastructures routières et en proximité de
Montpellier est un atout pour le territoire, dans la
mesure où l’offre en transports collectifs et en
covoiturage est plus facile à développer.
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La densité de population « carroyée » offre une représentation par maille urbaine, c’est-à-dire par carreau de 200 m x 200 m.
La carte du nombre d’habitants par maille urbaine donne ainsi une impression très précise de la densité de population.
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4.4 VERS UN DEVELOPPEMENT CONTROLE POUR 2030
Depuis 30 ans, la population n’a cessé d’augmenter passant d’environ 19.000 habitants en 1982 à environ 46.000 habitants en 2011 (+146%). Toutefois,
depuis les années 2000, même si la population continue de s’accroître, cette dynamique démographique semble s’essouffler, avec un taux de croissance
annuel avoisinant +1.5%.
Les orientations qui étaient affirmées dans le SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault (annulé le 15 mai 2014 par le Tribunal Administratif de
Montpellier) visaient à contenir la croissance de la population et à la polariser vers les polarités et les axes desservis par les transports collectifs. Les élus du
territoire s’étaient ainsi positionnés sur une croissance annuelle de 1,7 % par an, qui devait porter la population du SCoT à 64 000 habitants à
l’horizon 2030. Pour ce faire, il s’agissait de :



Limiter la pression foncière sur les communes du Sud,



Encadrer la répartition de la population nouvelle au Nord du territoire : 50% des nouveaux habitants devaient être accueillis par les communes du
Nord, soit environ 10 200 habitants supplémentaires,



Structurer le territoire autour de 3 bassins de proximité :


Le bassin de vie Sud, avec un poids démographique fort et un niveau d’équipement élevé, structuré autour de Saint-Gély-du-Fesc,



Le bassin de vie Ouest, composé du bassin de Londres, de la commune de Causse-de-la-Selle et des communes de la Vallée de la Buèges,
structuré autour de la polarité de Saint-Martin-de-Londres,



Le bassin de vie Est, composé des bassins de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Claret et du territoire de Ceps-et-Sylves, organisé autour de SaintMathieu-de-Tréviers, autour de Claret comme polarité secondaire, et en lien avec le Sommières en ce qui concerne le secteur Ceps-et-Sylves.
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5 ÉLEMENTS SAILLANTS DU CONTEXTE TERRITORIAL
Points forts

Points de vigilance



Une concordance Schéma Global des Déplacements / SCOT /
périmètre de la CCGPSL



Des secteurs géographiques structurés autour de 6 bassins de vie
(selon l’INSEE)  une dispersion des besoins de mobilité



Un cadre de vie de qualité





Un territoire attractif, notamment pour les jeunes actifs

Une barrière géographique entre la vallée de la Buèges et le reste du
territoire, avec une dynamique démographique en perte de vitesse et
un bassin de vie tournée vers Ganges



Des pôles principaux et secondaires dynamiques, qui vont être
soutenus par un développement démographique contrôlé



Le relief des Causses qui peut être perçu comme un frein aux modes
doux



Deux axes plus densément urbanisés (le long des RD et autour du
bassin Sud proche de l’agglomération Montpelliéraine)



Une faible densité de population sur une bonne partie du territoire et
un étalement urbain formé à 87% de maisons individuelles  recours
systématique à la voiture individuelle

Enjeux – Objectifs



Intégrer les enjeux de qualité de vie en trame de fond de toute réflexion : sur les aspects paysagers et environnementaux notamment



Trouver un équilibre entre bassins de vie (INSEE) et bassins de proximité à soutenir (SCOT)



Veiller à densifier où le développement des modes alternatifs est plus aisé (pôles attractifs et le long des infrastructures structurantes)



Mettre en place une politique de sensibilisation au changement de comportement (à destination des nouveaux arrivants notamment)



Prendre en compte les différentes échelles de fonctionnement des collectivités : celle de la Communauté de Communes, celle des bassins de vie
(INSEE et SCOT), celle des communes, celle des partenaires (Conseil général de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole notamment…)
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CHAPITRE 3 : LA DEMANDE EN DEPLACEMENTS
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6 LES BESOINS EN DEPLACEMENTS ET LES POLES D’ATTRACTIVITE
6.1 LE CHOIX DU SCOT : STRUCTURER LE TERRITOIRE EN BASSINS DE PROXIMITE
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT Pic
Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault (annulé le
15 mai 2014 par le Tribunal Administratif de
Montpellier), les élus avaient fait le choix
d’organiser le projet de territoire autour de
bassins de proximité, organisés autour
des polarités principales de Saint-Gélydu-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers et
Saint-Martin-de-Londres.
L’objectif est de permettre « une réelle
proximité » au quotidien et d’améliorer le
cadre de vie, elle permet aux habitants de
disposer près de chez eux des lieux d’habitat,
de consommation, d’emploi, de récréation… La
proximité influence également le cadre de vie
en donnant la possibilité de réduire les
déplacements motorisés.
Les cartes en annexe 1 illustrent le
positionnement des équipements et services
de proximité, qui sont des pôles générateurs
de déplacements.
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6.2 LES BESOINS EN DEPLACEMENT VERS LE TRAVAIL
Nombre d’emplois sur le
territoire
Le territoire, malgré l’importance des
migrations alternantes sortant du
territoire, constitue un pourvoyeur
d’emplois (environ 10.400 emplois).
On constate ainsi que :



6 communes regroupent près des
2/3 des emplois du SCoT: SaintGély-du-Fesc,
Saint-Clément-deRivière,
Saint-Martin-de-Londres,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Vaihauquès et Teyran



Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély
du Fesc, Vailhauquès et Teyran
s’affirment
comme
des
pôles
d’attractivité pour les actifs non
résidents du territoire du SCoT



Tandis
que
Saint-Mathieu-de
Tréviers, Saint-Martin-de-Londres et
Claret emploient plutôt des actifs du
territoire



Une économie tournée vers les
activités de service et de la
construction
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Projets d’extension ou de
création de zones d’activités
Le territoire compte 240 Ha de ZAE dont les
plus importantes se sont développées autour
des grands axes de communication du territoire
(près de Montpellier, à proximité du LIEN et
l’A750, et le long de la RD986).
Les principaux projets de zones d’activités sur le
territoire sont les suivants :







ZAE communautaire « Bel Air » à
Vailhauquès


Principalement tertiaire et dédiée aux
énergies renouvelables, à l’écoconstruction et à l’agroalimentaire,
projet d’une superficie de 50 Hectares



A proximité du LIEN et de l’A750,
avec une réflexion sur la sécurisation
de l’accès sécurisé depuis le LIEN et
desserte par la RD111

ZAE La Liquière à Saint-Martin-deLondres


Mixte, artisanat / tertiaire, d’une
capacité d’extension de 8 Hectares



Localisée en entrée de ville

Des extensions moins importantes à
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, SaintMathieu-de Tréviers, Lauret, etc
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6.3 LES BESOINS EN DEPLACEMENTS VERS LES ACHATS
Constat


Une offre commerciale de proximité, dominée par les activités alimentaires



Une exception pour Saint-Gély-du-Fesc qui présente une offre diversifiée



Plus de 70% de l’offre sur les communes du bassin Sud du territoire qui
accueille 55% de la population du SCoT



Une importante polarisation sur le Sud pour les grandes et moyennes
surfaces : 95 % de l’offre en grandes et moyennes surfaces (les 5% restants
étant sur la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers)



Les communes où est implantée l’offre en grande et moyenne surface sont :





Saint-Clément-de-Rivière : zone commerciale
surface) + route de Ganges (moyenne surface)



Saint-Gély-du-Fesc : zone commerciale des Vautes (moyenne surface) +
Combals (discount)



Teyran : route de Montpellier (discount)



Saint-Mathieu-de-Tréviers : avenue de la République de Montferrand
(moyenne surface)



On note également une moyenne surface à Prades-le-Lez (route de
Montpellier), commune hors Communauté de Communes.

Trifontaine

(grande

A contrario, une quinzaine de communes sans aucun commerce de
proximité : ni boulangerie, ni multiservices…

Analyse en terme de déplacements
Ce contraste dans l’équipement du territoire a pour conséquence la forte
polarisation des achats et le recours systématique à la voiture,
notamment pour l’achat de petites courses.
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6.4 LES BESOINS EN DEPLACEMENTS VERS LES SITES DE LOISIRS ET DE TOURISME
Dans la mesure où cette étude porte également sur les déplacements liés aux loisirs et au tourisme (sans en être une priorité), un zoom sur les pôles de
déplacements générateurs de cette pratique est nécessaire.
Ainsi, sur les cartes ci-après, on observe une bonne répartition des sites de loisirs et de tourisme sur l’ensemble du territoire.

En terme de sites de loisirs, on peut
citer :



Les bases de canoë sur la partie
haute du fleuve Hérault,



Le golf de Coulondres à SaintGély-du-Fesc,



Le parc accrobranche de SaintJean-de-Cuculles,



Les centres de vol à voile et de
vol libre à Saint-Martin-deLondres.
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Parmi les principaux sites et localités
visités en « Cévennes / Pic Saint
Loup » on trouve :



Le Pic Saint Loup, son offre de
randonnée, et les caves et
vignerons,



Le village fortifié des Matelles,



St-Mathieu-de-Tréviers,



Notre-Dame-de-Londres et son
église romane,



Saint-Martin-Londres,



Le village préhistorique
Cambous à Viols-en-Laval,



Viols le Fort, ses remparts et ses
verriers,



La Vallée de la Buèges.
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Des équipements sportifs répartis sur le territoire

Des équipements culturels également bien répartis sur le territoire

La piscine intercommunale de Saint-Mathieu-de-Tréviers a récemment ouvert
ses portes (le 20 janvier 2014).

Le projet de construction d’un multiplexe structurant est en cours à SaintGély du-Fesc.
Un projet de centre sportif, de loisirs et commercial « Oxylane » à SaintClément-de-Rivière.
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6.5 UNE APPROCHE DES BESOINS PAR TRANCHE D’AGE
Pour chaque tranche d’âge, les besoins en déplacement sont différents, tant en nombre qu’en destination.
Ainsi, il est important dans une étude concernant les déplacements, de connaître les structures communales et intercommunales par tranches d’âges.

Une population plus jeune à l’Est du territoire et près de Montpellier

Une population âgée localisée près de Montpellier et dans la Vallée de la Buèges

Les communes les plus peuplées accueillent naturellement le plus de jeunes,
mais on constate également une présence marquée des jeunes dans les
villages proches de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres et
Claret.

Les personnes âgées sont massivement présentes dans les communes proches
de Montpellier, traduisant le phénomène de vieillissement des lotissements. Le
Nord du territoire et le secteur de la Buèges accueillent également de
nombreuses personnes âgées.
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Zoom sur le besoin en déplacements des jeunes
Dans une étude sur les déplacements, les jeunes sont une population cible dans la mesure où il est important de sensibiliser et d’encourager cette
population à se déplacer autrement qu’en voiture individuelle ou deux-roues motorisés (que ce soit par soi même ou accompagné par les parents).
En effet, permettre aux jeunes de se déplacer à pied, à vélo, en transports en commun, en covoiturage c’est les habituer dès le plus jeune âge à se déplacer
autrement en voiture individuelle et ceci pour leur vie future. Il s’agit également pour cette population d’un enjeu de santé publique important.
Selon la tranche d’âge, leurs besoins sont différents :



Pour les jeunes âgés de moins de 14 ans : les besoins en déplacements
sont souvent internes aux communes, souvent sur de courtes distances
et principalement vers les établissements scolaires (écoles + collèges)
ou les activités extra-scolaires.

N° 10003876



Pour les jeunes âgés entre 15 à 24 ans : les besoins en déplacements
sont souvent tournés vers l’extérieur du territoire, sur de plus longues
distances et principalement vers des établissements scolaires (lycées et
enseignement supérieur), vers les loisirs/achats, vers les pôles
d’insertion pour l’emploi, vers des pôles d’emploi…
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6.6 UNE APPROCHE DES BESOINS DES PERSONNES NON MOTORISEES
Cette analyse est importante dans la mesure où elle permet de pointer les communes, pour lesquelles un besoin de déplacement des personnes
non motorisées est plus important.
Il s’agit à la fois des communes correspondant aux pôles les plus urbanisés (telles que Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Mathieu-deTréviers, Saint-Martin-de-Londres, Teyran, Claret, Viols-le-Fort) et à la fois des communes plus rurales (telles que Saint-Jean-de-Buèges, Causse-de-la-Selle,
Assas, Saint-Bauzille-de-Montmel). Au total, sur l’ensemble du territoire, environ 5% des ménages ne possèdent pas de voiture (soit 810
ménages).
Il est intéressant dans un second temps de comparer cette carte à celle représentant les ménages avec plus de deux voitures. Au total, sur l’ensemble du
territoire, environ 60% des ménages possèdent deux voitures (soit 16.700 ménages).
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7 LA MOBILITE DES SCOLAIRES
7.1 LA MOBILITE INTERNE DES SCOLAIRES
Les migrations domicile-étude réalisées par les
scolaires présentent un intérêt particulier dans le
cadre d’une étude déplacements, pour étudier les
potentiels de report vers les modes doux pour les
liaisons de courte distance avec peu de relief.
C’est ainsi que l’on observe, en interne :



De nombreux déplacements internes aux
communes (4.780 élèves concernés), sur
de courtes distances,



Et de nombreux flux intercommunaux à
destination de Saint-Clément-de-Rivière
– 950 élèves concernés (lycées du territoire
intercommunal) et dans une moindre mesure
vers Saint-Mathieu-de-Tréviers – 340 élèves
concernés (collège).

Nombre de jeunes scolarisés dans la même
commune que leur domicile
Saint-Gély-du-Fesc

1216

Saint-Mathieu-de-Tréviers

851

Saint-Clément-de-Rivière

654

Teyran

342

Vailhauquès

280
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7.2 LA MOBILITE EXTERNE DES SCOLAIRES

Concernant les flux avec l’extérieur du
territoire, on observe :



De nombreux flux sortants
(4.650 élèves concernés)
dont environ 60% vers
Montpellier
(2877
élèves
concernés), au départ de
l’ensemble des communes du
bassin Sud du territoire, mais
également
Saint-Mathieu-deTréviers,
Saint-Martin-deLondres, Les Matelles et Claret.

A noter la présence du secteur Hôpitaux
/ Facultés au Nord de Montpellier,
pouvant jouer un rôle très attractif pour
les jeunes du territoire.



Quelques
flux
entrants
(1.364 élèves concernés)
dont les ¾ à Saint-Clémentde-Rivière
(1.042
élèves
concernés – lycée + campus
de Bissy).
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8 LA MOBILITE DES ACTIFS
8.1 OU VONT TRAVAILLER LES ACTIFS DOMICILIES SUR LE TERRITOIRE ?
La répartition des actifs domiciliés sur le territoire par secteurs
géographiques est la suivante :



Environ 68% travaillent à l’extérieur du territoire (soit
12.740 actifs)



23% travaillent à l’intérieur du territoire dans la
même commune (4.356 actifs)



9% travaillent à l’intérieur du territoire dans une
autre commune (1.733 actifs)

Cette répartition par secteurs géographiques est pertinente à
analyser dans la mesure où les possibilités de report modal vers un
mode de déplacement alternatif à la voiture ne sont pas les mêmes
selon le lieu de travail de la personne.
Ainsi, pour les actifs sortants du territoire, il est pertinent de
travailler sur des rabattements vers les transports collectifs, le
covoiturage et les pôles d’échanges alors que pour les actifs
travaillant dans une même commune, le rabattement vers les modes
doux est à encourager.
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8.2 ZOOM SUR LA MOBILITE DES ACTIFS ENTRANTS SUR LE TERRITOIRE
En 2010, environ 4.400 actifs entrent chaque
jour sur le territoire du Grand Pic Saint Loup
pour venir travailler.
Le principal pôle d’habitat des actifs venant
travailler sur le territoire est Montpellier avec
environ 1.390 actifs. On note également des flux en
provenance de Prades-le-Lez (143 actifs), Jacou (86
actifs), Castelnau-le-Lez (79 actifs) et Montarnaud (59
actifs).
Ces actifs viennent principalement travailler sur les
communes de Saint-Clément-de-Rivière (1.250 actifs)
et Saint-Gély-du-Fesc (966 actifs) qui sont de longue
date des communes attractives pour l’emploi, mais
également de manière importante et plus récente sur la
commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers (1.554 actifs).
A noter également des flux non négligeables vers les
communes de Vailhauquès (qui se renforceront avec
l’aménagement de la ZAE Bel Air), Saint-Martin-deLondres, Teyran et Claret.
Pour ces actifs entrants, les modes de déplacements
sont : 92.2% en voiture, camion, fourgonnette / 3.6%
en deux roues / 2.9% en transports collectifs / 0.8% à
pied / 0.5% pas de transport.
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8.3 ZOOM SUR LA MOBILITE DES ACTIFS INTERNES AU TERRITOIRE
Cette carte permet de représenter d’une part les
actifs travaillant dans leur commune de
résidence
et
d’autre
part
les
flux
intercommunaux les plus importants.
C’est ainsi que l’on observe, en interne :



De nombreux déplacements internes
aux
communes
(4.356
actifs
concernés),
sur
de
courtes
distances,



Des flux intercommunaux peu
structurants (inférieurs à 50 actifs),
excepté entre Saint-Gely-du-Fesc et
Saint-Mathieu-de-Tréviers – 104 actifs
concernés.



Les communes les plus attractives en flux
intercommunaux sont (flux en étoile) :


Saint-Mathieu-de-Tréviers : 401 actifs



Saint-Clément-de-Rivière : 315 actifs



Saint-Gély-du-Fesc : 302 actifs



Saint-Martin-de-Londres : 113 actifs

Pour ces actifs internes, les modes de
déplacements sont : 73.7% en voiture, camion,
fourgonnette / 10.7% pas de transport / 3.3%
en deux-roues / 1.7% en transports collectifs.
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8.4 ZOOM SUR LA MOBILITE DES ACTIFS SORTANTS DU TERRITOIRE
En 2010, 12.800 actifs quittent chaque jour le
territoire du Grand Pic Saint Loup, pour aller
travailler à l’extérieur dont 65% vers Montpellier
et très marginalement vers les autres communes de
l’agglomération comme Castelnau-le-Lez (4% des actifs
sortants).
On note une franche attractivité de Montpellier pour
toute la moitié Sud du territoire traduisant l’effet
périurbain.
En revanche, la moitié Nord retient mieux ses actifs ; à
noter toutefois quelques flux de longue distance,
depuis :



pour le secteur Nord : Claret et les villages
alentours, ainsi que les communes les plus à l’Est,



pour le secteur Ouest : Notre-Dame-de-Londres,
Causse-de-la-Selle, Saint-Martin-de-Londres.

Pour ces actifs sortants, les modes de déplacements
sont : 92.6% en voiture, camion, fourgonnette / 4% en
transports collectifs / 2.9% en deux roues / 0.3% à pied
/ 0.2% pas de transport.
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8.5 ZOOM SUR LE RABATTEMENT VERS MONTPELLIER
Les flux présentés ci-contre méritent d’être analysés avec précaution comptetenu de la répartition des emplois dans les différents secteurs de Montpellier,
pouvant impliquer quelques variantes dans les axes de rabattement. Et
notamment :



Murles – Combaillaux : une partie peut se rabattre sur l’A75 pour
rejoindre l’Ouest, le Sud ou l’Est de Montpellier



Axe D986 (tout le Nord-Ouest du territoire) + Les Matelles + St-Jeande-Cuculles + Le Triadou : bifurcation possible vers le Lien Est (D68)
pour rejoindre l’Est de Montpellier



Axe D17 : bifurcation possible vers le Lien Est (D68) pour rejoindre l’Est
de Montpellier

D109 – D21 – D120 : bifurcation possible vers le Lien Ouest (D68) pour
rejoindre l’Est ou le Nord-Est de Montpellier
Cependant les ordres de grandeurs peuvent être analysés.
On retient deux axes de flux domicile-travail structurants vers
Montpellier : la RD986 et la RD17 qui se rejoignent au niveau
l’échangeur du LIEN à Saint-Gély-du-Fesc. On note ensuite un deuxième
goulot d’étranglement, sur la route de Ganges au niveau du Campus de Bissy.
On note également deux autres axes secondaires mais également
structurants en matière de flux domiciles-travail vers Montpellier :




La RD109 entre Vacquières, Fontanès, Saint-Croix-de-Quintillargues,
Guzargues et Assas.
Les RD21 (Saint-Bauzille-de-Montmel) et RD120 (Buzignargues, SaintHilaire-de-Beauvoir et Saint-Jean-de-Cornies) qui se rejoignent sur la
RD610 au niveau de Vendargues.
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La carte ci-dessus a été réalisée à partir des flux domicile-travail, il s’agit donc de flux
quotidiens, en jour de semaine.
Les arbres de rabattement ont été crée automatiquement selon la durée de parcours la plus
courte.
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9

LA MOBILITE POUR LES AUTRES MOTIFS

Dans cette analyse, il faut entendre par autres motifs : les déplacements liés aux
achats, aux loisirs, à l’accompagnement, aux visites, aux démarches
diverses…
A l’inverse des déplacements domicile-travail, ces déplacements sont de nature
irrégulière, en termes de fréquence et d’origine-destination. Ainsi, la mise en
place de services de transport est souvent plus difficile à mettre en place.
Nous ne disposons pas de données sur les autres motifs de déplacement hormis ceux
de l’EMD (Enquête Ménages Déplacements) du Conseil général de l’Hérault. Aucune
autre source ne nous permet d’obtenir des données chiffrées sur les autres motifs de
déplacements.
En attente de données de l’EMD du CG
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CHAPITRE 4 : L’OFFRE EN TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

N° 10003876
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10 L’OFFRE ROUTIERE
10.1

STRUCTURATION DU RESEAU ROUTIER

Trois grands axes routiers irriguent le territoire :



La RD986 relie Montpellier à Ganges, via Saint-Gely-du-Fesc et
Saint-Martin-de-Londres.



La RD17 dessert l’Est du territoire en passant par Saint-Mathieude-Tréviers.



La Liaison d’Evitement Nord (LIEN) dessert le secteur périurbain
du Nord de l’agglomération de Montpellier. Le LIEN reliera à
terme l'A9 de Vendargues jusqu’à l'A750 au niveau de Bel Air et
offrira ainsi un contournement de qualité au Nord de Montpellier.

Les axes secondaires complètent l’armature :





En Nord-Sud


La RD109 qui relie Vacquières à Montpellier ;



la RD 21 qui relie Saint-Bauzille-de Montmel à Montpellier;



la RD 32 qui relie Saint-Martin-de-Londres à Aniane et Gignac



la RD 4 qui relie la Causse-de-la-Selle à Ganges au Nord et à
Gignac au Sud.

Un axe est-ouest sur le territoire


la RD1 et 122 jouent un rôle majeur de liaison entre les
villages viticoles de l’Est du territoire et la Vallée de la Buèges

Ces différentes infrastructures garantissent une bonne desserte du
territoire sur le plan automobile.
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10.2 TRAFIC ROUTIER
La carte ci-contre a été réalisée à partir des données de comptages routiers transmis par le Conseil général de l’Hérault.
Trois axes majeurs



La RD986 et la RD17 :
des axes chargés (plus
de 10.000 véhicules par
jour)



Le LIEN : des trafics
appelés à augmenter

La poursuite de l’aménagement des
jonctions du LIEN renforcera son
rôle
dans
l’organisation
des
mobilités. A ce jour, il draine
environ 12.000 véhicules par jour
mais la liaison avec les autoroutes
augmentera ce niveau de trafic à
terme et renforcera les migrations
alternantes autour de cet axe (et la
pression foncière par conséquent).
Ainsi, à l’horizon 2040, il est prévu
un trafic journalier entre 31.300
véhicules
au
niveau
de
l’élargissement de la 2x2 voies à
Saint-Gely-du-Fesc
et
20.500
véhicules au niveau du projet de
prolongement du LIEN vers Bel Air
(source : enquête publique juin –
septembre 2014).

N° 10003876

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – Schéma Global des Déplacements
INDDIGO – Février2015

p 42/64

N° 10003876

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – Schéma Global des Déplacements
INDDIGO – Février2015

p 43/64

10.3

ACCIDENTOLOGIE

Les points
noirs
accidentogènes
se
concentrent le long des axes les plus
fréquentés.
On peut particulièrement noter :


La RD986, la RD17 et la RD68



Le LIEN au niveau de Saint-Gélydu-Fesc,



Plusieurs entrées de communes :
Combaillaux, Saint-Gely-du-Fesc,
Saint-Clément-de-Rivière,
Valfaunès, Claret.

Le Conseil Général, via son opération
« Routes Durables » met en œuvre une
politique d’amélioration et de sécurisation de
son réseau viaire.

A noter que la géolocalisation des accidents est incomplète, dans la mesure où les coordonnées
géographiques ne sont pas disponibles dans tous les cas.
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11 L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS
11.1

STRUCTURATION DU RESEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Les principaux points d’analyse du réseau de transports en
commun actuel sont les suivants :





Des services de transports collectifs organisés sur le
territoire par Hérault Transport (AOT Conseil
général) :


2 lignes interdépartementales structurantes, la ligne 108
reliant Montpellier et Le Vigan, la ligne 115 reliant
Montpellier et Quissac



5 lignes départementales connectant le territoire à
Montpellier : on peut qualifier ces lignes de périurbaines

Le rabattement sur le réseau TAM se fait au niveau
des pôles d’échanges :


Occitanie, Mosson, Saint Eloi, Euromédecine
(Montpellier)



Georges Pompidou (Castelnau-le-Lez)



Un service de TAD organisé par la CC (Pic Transport +
destiné aux PMR)



Une dizaine de communes (8) non desservies par un
service de transports dont tout le secteur de la Vallée de la
Buèges et à proximité du Pic Saint Loup et de l’Orthus



Aucune liaison transversale sur le territoire, le réseau
est exclusivement orienté Nord-Sud
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11.2

L’OFFRE DES LIGNES ROUTIERES INTERURBAINES

L’analyse des lignes interurbaines existantes
met en lumière :



Une desserte correcte des pôles du
territoire
en
liaison
avec
Montpellier, notamment sur le bassin
Sud du territoire (Saint-Gély- du-Fesc 16
allers-retours, Saint-Clément-de-Rivière
13 allers-retours, Teyran 11 allersretours, Vailhauquès – 11 allers-retours).
Saint-Martin-de-Londres dispose de 14
allers-retours, et 8 pour Saint-Mathieude-Tréviers.



La fréquence des dessertes reste
relativement réduite, et ce d’autant plus
si l’on considère les week-ends et jours
fériés, et les périodes scolaires (les lignes
115 et 117 notamment, présentent de
nombreux services ne circulant qu’en
période scolaire).



Certaines communes desservies mais très
faiblement
(Murles,
Saint-Jean-deCornies, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, SaintJean-de-Cuculles)



Une dizaine de communes non
desservies (8) par un service de
transports



Pas de liaisons transversales entre
l’Ouest et l’Est du territoire
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11.3 LE TRANSPORT A LA DEMANDE « PIC TRANSPORT + »


Mis en place du service « Pic Transport + » par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup à destination des personnes à mobilité réduite
(via le prestataire Ulysse Transport)



Bénéficiaires du service :







En 2014 : 96 personnes inscrites au service « Pic Transport + ».



Ce service est réservé aux personnes résidant sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, après avis du médecin agrée.



60% sont des personnes marchantes - 40% sont des personnes en fauteuils roulants

Modalités de fonctionnement :


Le service fonctionne du lundi au dimanche de 7h à 24h, y compris les jours fériés.



Possibilité de se déplacer sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup et 25km alentour pour tous motifs de déplacement de la vie quotidienne :
activités professionnelles, consultations médicales, courses, démarches administratives, loisirs…



Trois véhicules sont à disposition.



Tarif en vigueur : 2,50 € : l'aller simple - 5,00 € : l’aller/retour (En cas de nécessité de recours à un accompagnant, les frais de trajet de ce dernier
sont gratuits)

Nombre de trajets effectués :


En 2011 : 4029, soit 130 250 Km



En 2012 : 3839, soit 109 117 Km



En 2013 : 4139, soit 113 501 Km



En 2014 : 4213, soit 130 000 Km environ
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Origines / destinations :
Origine des trajets en 2014
193; 5%

Destination des trajets en 2014
1%

76; 2%
VIOLS LE FORT

217; 5%

2%

2%

2%

1%

1%

SAINT MATHIEU DE TREVIERS
1 166; 28%
238; 6%

TEYRAN
SAINT GELY DU FESC
SAINT MARTIN DE LONDRES

243; 6%

MONTPELLIER

5%

SAINT MATHIEU DE TREVIERS

5%

SAINT CLEMENT DE RIVIERE

SAINT CLEMENT DE RIVIERE
COMBAILLAUX

288; 7%

TEYRAN
SAINT GELY DU FESC

10%

CLARET

LATTES

GUZARGUES

JUVIGNAC

SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES

SAINT AUNES

VAILHAUQUES

388; 9%

735; 17%

71%

LES MATELLES

LE CRES

VALERGUES

SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES
SAINT JEAN DE CUCULLES

630; 15%

Le service « Pic Transport + » est utilisé seulement par une dizaine de
communes environ dont les principales sont





Viols-le-Fort avec 28% des origines



Saint-Mathieu-de-Tréviers avec 17% des origines



Teyran avec 15% des origines



Saint-Gely-du-Fesc avec 9% des origines

La destination principale des trajets de « Pic Transport + » est externe au
territoire de la Communauté de Communes, vers la commune de
Montpellier dans 71% des cas.
En interne au territoire, les principales destinations sont Saint-Mathieude-Tréviers (10% des destinations), Saint-Clément-de-Rivière (5%),
Teyran (5%).

Bilan :


Cette offre complémentaire apparaît adaptée aux besoins du territoire et sert notamment aux personnes âgées souhaitant se déplacer. 85% des
déplacements sont liés aux trajets de la vie quotidienne (loisirs, courses…)



Il est aussi un facteur de socialisation et d’intégration : près de 15 % des demandes enregistrées sur le territoire concernent des trajets
professionnels.
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12 L’OFFRE MODES DOUX
12.1


STRUCTURATION DU RESEAU MODES DOUX

Une dynamique modes doux engagée
 Quelques communes engagées dans une politique modes
doux / plan de déplacements : Teyran, Les Matelles, SaintMathieu-de-Tréviers
 Cependant, très peu d’aménagements en faveur des modes
doux ont été réalisés à l’heure actuelle sur le territoire et très peu
de services modes doux (stationnement vélos, pédibus …) ont été
mis en place.



Des actions portées par le Conseil Général
Au titre du Schéma Départemental Cyclable 2013-18 (validée en
juillet 2014), le CG34 a identifié plusieurs actions en faveur du
vélo sur le territoire :
 Des discontinuités à résorber à court terme (Saint-Gély-duFesc, Saint-Clément-de-Rivière, Les Matelles…) et à moyen terme
(Vailhauquès)
 Une boucle cyclo-touristique autour de Saint-Martin-deLondres
 Le projet de voie verte Lez-Mosson, qui reliera à terme Les
Matelles à la mer, en passant par Montpellier
 De plus, deux collèges Saint-Gély-du-Fesc et Saint-Clémentde-Rivière ont été identifiés comme des établissements propices à
la pratique cyclable.
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12.2

LES TROIS GRANDS ENJEUX DE VALORISATION DE LA PRATIQUE MODES DOUX

Trois enjeux de valorisation de la pratique modes doux ont été identifiés pour le territoire du Grand Pic Saint Loup.

Enjeu 1 : au cœur des villes - villages


Objectifs


Donner priorité aux modes doux



Sécuriser et encourager la pratique modes doux



Dynamiser et améliorer la convivialité d’un centre ville / village

Enjeu 2 : pour accéder aux établissements scolaires


Objectifs


Encourager les jeunes à pratiquer et à prendre l’habitude de se déplacer à pied ou en vélo



Sécuriser le conflit d’usage entre élèves et automobilistes

Enjeu 3 : pour les loisirs


Objectifs


Donner goût à la marche et au vélo par le loisir/tourisme



Accompagner le développement touristique du territoire
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13 L’OFFRE DE COVOITURAGE


Schéma départemental de parcs relais et parkings de covoiturage

Le Conseil général de l’Hérault a réalisé son Schéma départemental de parcs relais
et parkings de covoiturage  3 types de parkings ont été identifiés :






Carte des parkings prioritaires / structurants

Parkings prioritaires / structurants situés au niveau de nœuds routiers
significatifs  sur le territoire de la CCGPSL : St-Gély-du-Fesc et Combaillaux
au niveau des échangeurs du LIEN (aménagement prévu en maîtrise d’œuvre
du LIEN – pris en charge par le CG). Pour ce type de parking, le CG est bien
souvent maître d’ouvrage et demande un cofinancement des collectivités
locales notamment sur l’aménagement du parking (mobilier, éclairage…). La
gestion et l’entretien sont ensuite confiés à la collectivité locale.

Soubès

Lunel
St Félix de Lodez

Combaillaux

Parkings secondaires (logique de maillage territorial - si possible un site sur
chaque canton) situés sur des aires de stationnement préexistantes, aux
origines des déplacements  sur le territoire de la CCGPSL : St-Mathieu-deTréviers, St-Martin-de-Londres, Claret. L’objectif est d’optimiser des aires de
stationnement déjà existantes, en mettant en place une signalétique routière
départementale adaptée (convention entre le CG et les communes). Ce type
de parking peut être mis en place dès 2015.

Clermont
l’Hérault

Montarnaud

Le CG est à l’écoute des territoires pour des propositions de parkings. Se pose la
question d’un parking entre St-Mathieu-de-Tréviers et le LIEN.

Poussan

Pézenas

Frontignan
Béziers
Nord

Servian

Parkings en contractualisation avec les hypermarchés / supermarchés (pas de
lieu identifiés pour l’instant)

Pour l’instant, trois aires de covoiturages ont été créés sur le département : Pézénas,
Béziers, St-Paul-et-Valmalle.

St Gély du Fesc

Gignac

Bessan

Béziers
Ouest

Source : Schéma départemental de parcs relais et parkings de covoiturage,
CG34

Sur certains parkings, il est également intéressant de penser aux bornes de recharge
électrique (en lien avec les coopératives d’électricité – Hérault Energie).

N° 10003876

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – Schéma Global des Déplacements
INDDIGO – Février2015

p 51/64



Aire de covoiturage de Montarnaud

Profil type du covoitureur Héraultais


Ses pratiques actuelles : 75 % en domicile-travail ou domicile-étude,
distances moyennes importantes (25 km en solo / 65 km en covoiturage), des
pratiques polarisées (42 % Montpellier / 7% Béziers)



Ses motivations : 62 % Coût des transports, 25 % Commodité, 7 %
Habitude, 6 % Environnement



Ses souhaits : 81 % gratuité du parking, 35 % services associés (éclairage /
toilettes / commerces)

Aire de covoiturage de Pézenas

Source : Inddigo, octobre 2014
Source : Inddigo, octobre 2014
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14 L’OFFRE DE L’INTERMODALITE

Connexion
Transport / TAM

Hérault

Les connexions avec le réseau de
l’agglomération de Montpellier sont
les suivantes :



Ligne 1 de tramway pour la
plupart des lignes se rabattant
sur Mosson, Euromédecine,
Occitanie, Saint-Eloi



Ligne 2 de tramway au niveau
de Georges Pompidou pour la
ligne Hérault Transport 111



Ligne 1 et 3 de tramway pour
la ligne Hérault Transport 117



Les
usagers
arrivant
à
Euromédecine et Occitanie
bénéficient de l’offre de vélo
en libre service « Vélomagg »



Les
usagers
arrivant
à
Occitanie
et
Saint-Eloi
bénéficient
de
l’offre
autopartage « Modulauto »

Billetique intégrée CG34 mensuelle ou annuelle avec libre accès au réseau TAM :



N° 10003876

Tout public mensuel : 52 € : réseaux Hérault Transport et TaM (hors parking et vélo) - tarif réduit 36,40 €
Moins de 26 ans mensuel : 37 € : réseaux Hérault Transport et TaM (hors parking et vélo) - tarif réduit 25,90 €

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – Schéma Global des Déplacements
INDDIGO – Février2015

p 53/64

Connexion Edgard / Hérault Transport
La connexion avec le réseau Edgard se fait à :



Ganges entre la ligne 108 d’Hérault Transport et la ligne D40 d’Edgard (liaison avec Nîmes) ou D42 d’Edgard (liaison avec Alès)



Quissac entre la ligne 115 d’Hérault Transport et la ligne D40 d’Edgard (liaison avec Nîmes)

Rabattement parcs-relais de l’agglomération de Montpellier


Parking-relais Occitanie, Euromédecine, Mosson



Parking en libre-accès à Georges Pompidou

L’accès à la gare de Montpellier Saint-Roch


Des possibilités de rabattement sur le réseau tramway, avec un temps de parcours de 20 à 30 min dans Montpellier selon les origines du déplacement

L’accès au train à Baillargues


Un pôle d’échange en cours de structuration



Un cadencement de l’offre accrue (17 allers-retours par jour de semaine, du lundi au vendredi)



Une dizaine de minutes de trajet en TER entre Baillargues et Montpellier



Billetique intégrée Kartotoo : elle permet de réaliser un nombre de trajets illimité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que sur les réseaux de
transport urbain de la zone de départ et de la zone d’arrivée. Elle existe en formule mensuelle ou annuelle et permet en plus de bénéficier de 50% de
réduction sur les autres trajets en TER dans la région Languedoc-Roussillon. Il n’existe pour l’instant pas de billetique intégrée TER + réseau
interurbain + réseau urbain.

N° 10003876

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – Schéma Global des Déplacements
INDDIGO – Février2015

p 54/64

15 LES ELEMENTS SAILLANTS DU CROISEMENT DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Points forts

Points de vigilance



Des équipements d’envergure intercommunale (piscine à SaintMathieu-de-Tréviers / projet de multiplexe à Saint-Gély-du-Fesc /
projet Oxylane à Saint-Clément-de-Rivière)



Environ 10.400 emplois sur le territoire, soit un ratio d’un emploi pour 4 habitants =
évasion de l’emploi à l’extérieur (mais des projets d’extensions de ZAE à prendre en
compte)



Des pôles d’emplois attractifs en interne et depuis l’extérieur :
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gélydu-Fesc



70% de l’offre commerciale dans le bassin Sud, qui accueille 55% des hab. (une quinzaine
de communes sans commerces de proximité)





Près de 5.000 élèves scolarisés dans leur commune de résidence



De même, près de 4.500 actifs travaillant dans leur commune de
résidence

5% des ménages non motorisés (810 ménages) qui ont souvent des besoins de
déplacement non satisfaits : personnes âgées, jeunes foyers, personnes en recherche
d’emploi, personnes au foyer…



60% des ménages possèdent deux voitures (16.700 ménages)  recours systématique à
la voiture – sans se poser de question



Peu de déplacements intercommunaux de faibles distances en matière de flux scolaires et
actifs



Quatre axes flux domicile – travail structurants : RD en
rabattement sur Montpellier avec une offre transports existante
mais à renforcer

Enjeux – Objectifs



Soutenir les bassins de vie de proximité : commerces / services, emplois, équipements communaux…  privilégier les courtes distances



Mettre en place une politique de sensibilisation au changement de comportement



Offrir des moyens de se déplacer pour tous : jeunes, personnes âgées, personnes non motorisées… lignes TC régulières ou recours au TAD ?



Développer les modes doux à l’échelle intra communale pour les déplacements du quotidien : scolaires, actifs, loisirs, petits achats… (fort potentiel)



Etudier les potentiels de liaisons modes doux intercommunales en terme de distance, de relief et de fréquentation (action peu structurante en matière de report
modal), cependant un besoin de proposer des modes alternatifs pour rejoindre les équipements intercommunaux (fonction loisirs des déplacements)



Développer les transports collectifs et le covoiturage sur les 4 axes flux domicile – travail structurants à destination des pôles d’emplois internes sur le territoire et à
destination finale de Montpellier



Travailler l’interconnexion des modes de déplacements : marche / vélos / voiture (individuelle ou en covoiturage) / cars / tramway… (fort potentiel)
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ANNEXE 1 : CARTES DES POLES GENERATEURS DE DEPLACEMENTS
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