1er partie : Portrait du territoire
2ème partie : Etat des lieux de la mobilité sur le territoire
3ème partie : Pratiques et flux de déplacement
4ème partie : Ateliers et propositions de piste d’action

 Fusion en 2014 de

l’ancienne communauté
de commune Pays de
Dieulefit et 6 communes
de l’ancien canton de
Bourdeaux

 21 communes qui

regroupent 9412
habitants sur 370,2km²
soit 25,4 hab/km²,

 Proximité de 30 km de

l’agglomération de
Montélimar

Critère
Nombre de communes
Population en 2017

CCDB
21
9412

Dont + 65 ans en 2017

2718 soit 29%

Evolution démographique
Entre 1999 et 2007

+1%

Entre 2007 et 2012

+0,6%

Entre 2012 et 2017

+0,7%

Taux de chômage Insee (15-64 ans en 2017)
Nombre de personne en recherche d’emploi (en 2019)

Revenu moyen par foyer fiscal en 2017
Revenu de Solidarité Active en 2020

Pourcentage de ménages avec au moins une voiture
Dont ménages ayant 2 voitures ou plus

9,6% (Drôme: 10,6%)
798 personnes (A,B,C)
19 760€ (Drôme: 20 440€)
670 Bénéficiaires
368 allocataires
91%
43%

 Territoire dominé par un

couvert forestier et
agricole

 Une topographie

vallonnée et divisée en
deux vallée par les
montagnes -> impact
sur les déplacements

 Tissu urbain développé

sur la courbure de l’axe
D540

1 Pôle
structurant
2 pôles
intermédiaires

Forces

Faiblesses

Centralité de la ville de Dieulefit sur l’ensemble du
territoire. Elle regroupe de nombreux commerces,
services, associations, structures publics

Manque de services de proximité dans les autres
communes que Dieulefit, La Bégude-de-Mazenc, Le PoëtLaval et Bourdeaux

Attrait touristique pour les sports de nature et la
découverte du territoire rural

Milieu peu dense avec un habitat diffus (16 communes)
et une morphologie du terrain vallonnée et accidentée
Isolement probable des personnes vulnérables et non
motorisées [jeunes, personnes âgées, personnes sans
voiture/sans permis]

Opportunités

Menaces

Condition favorable pour la promotion d’un « tourisme
vert »

Hausse du vieillissement de la population et de la
précarité des ménages

Répartition sur l’ensemble du territoire de personnes
retraités – fort potentiel de développement associatif

Perte des tranches d’âge de 0 à 45 ans par manque
d’attractivité et de moyens de déplacement quotidiens

Développement du numérique et de la fibre sur le
territoire

Renforcement de l’isolement des publics vulnérables

Un axe Lyon – Marseille
en train
4 lignes de transport
régulier :
- LR27 : Bourdeaux –

Crest,

- LR35 : Montélimar –

Valréas

- LR38 : Bouvières –

Bellecombes - Nyons

- L33 Montélibus :

Montélimar / Pontde-Barret

8 communes seulement
sont desservies par des
lignes régulières

Le transport à la demande, il existe deux catégories :

Trois aires de covoiturage et bornes de recharge :




-

La Bégude de Mazenc

-

Dieulefit

-

Bourdeaux

Les transports A la Demande service de correspondance
Les transports A la Demande service régulier

En 2020,
Rabattement Dieulefit : 25 tickets
vendus

Dieulefit –
voyageurs

Bourdeaux

:

46

Rabattement Bourdeaux – Crest :
660 tickets vendus

Crest – Bourdeaux : 541 voyageurs

Voirie pas adaptée aux mobilités douces : Dieulefit

La pratique cyclable et la marche :
Zone à 30 km/h et présence d’un ralentisseur : La Bégude

Goulot d’étranglement : La Roche Saint Secret

• Des aménagements pour apaiser la vitesse
• Zone à 30 km/h
• Rétrécissement de la chaussée
• Sens unique
• Ralentisseur
• 5 communes sont équipées
d’arceaux à vélo

• Environ 1 km de piste cyclable à
Dieulefit

• Accès aux services et commerces peu
adapté pour les PMR, poussette,
• Discontinuité des aménagements
piétonniers dans certaines communes
• Manque d’entretien des accotements

Les projets d’ensemble du territoire :
Rezo Pouce : 75 panneaux

La VVV traverse 4 communes de la CCDB sur de 20 km

+ Les aires de covoiturage formelles et informelles

Forces
Présence de transporteur sur le territoire
(Gineys)
Présence de 3 aires de covoiturage avec des
bornes de recharge électrique
Quelques projets de mobilités déjà en place
(Rezo Pouce, VVV…) - Présence d’initiatives
communales et informelles de mobilité
alternative
Opportunités
Mobilisation de nouveaux acteurs sur le
territoire (Groupe de travail)
Renforcement du maillage en transport
scolaire, transport régulier et TAD avec la
région AURA

Conditions favorables pour le développement
de nouvelles offres alternatives à la voiture

Faiblesses
Manque de transport régulier pour des
liaisons inter communales
Faible communication / coordination sur les
offres existantes de mobilité
Manque d’infrastructures (piste cyclable,
stationnement vélo, trottoir) permettant
l’usage et la sécurisation de la marche et du
vélo
Menaces
Fracture sociale et numérique
Peu d’intermodalité possible sur le territoire

Des actifs vivant sur la CCDB

Des actifs travaillant sur la CCDB

D538

Les axes importants :

D9

- D540 : Montélimar –

Dieulefit

- D9 : Charols – Aleyrac
- D538 : Crest - Bourdeaux –

D538

Dieulefit - Valréas

D540

Un
territoire
dépourvu
d’infrastructure
majeure
(route nationale, autoroute).
Une
grande
place
de
l’automobile dans le partage
de la voirie.

D70

D538

250

200

150

100

50

0
Voiture

vélo

Deux roues motorisés

Autre

1à5

Bus

6 à 10

Covoiturage

11 à 15

16 à 20

21 à 25

Autostop

Marche

Navette Dieulefit

Plus de 26

Une utilisation forte de la voiture. Vélo et marche sont également utilisés mais surtout dans les
bourgs et bourgs centres (excepté peut être à la Bégude de Mazenc)

Carte des flux de déplacement des habitants de la CCDB

Les flux intercommunaux sont importants sur le territoire
avec Dieulefit comme ville centrale.
En dehors du territoire les villes attractives sont Montélimar,
Crest,Valréas.
Les axes de déplacements se font surtout depuis Dieulefit.
Moyens et motifs de déplacements
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aller travailler Accompagner un
ou étudier
proche
Voiture

Vélo

Marche

Faire des
courses

Covoiturage

Déplacements
médicaux

Deux-roues

Bus

Autre

Sorties loisirs
Autostop

Rendre visite
famille / amis
Non concerné

Bus / transport à la
demande
1%

Covoiturage
(passager)
Autre
3%
3%

Deux-roues
motorisés
2%

Marche
17%

Vélo
12%

Voiture
62%

Les déplacements se font principalement en
voiture vers les pôles de Dieulefit, Montélimar,
Bourdeaux, Crest et Valréas.
On constate un flux intercommunal important
pour la ville de Dieulefit.

Deux-roues
motorisés
1%

Bus / transport
à la demande
2%

Autre
7%

Covoiturage
(passager)
2%

Marche
16%

Voiture
65%
Vélo
7%

Les principaux flux se dirigent vers les communes
de Dieulefit, Cléon d’Andran, Montélimar, Pont de
Barret et Crest, lieux qui présentent des services
médicaux

Soucis de mobilité

Soucis de mobilité

J'ai un
problème de
mobilité
23%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Je n'ai pas de
problème de
mobilité
77%

40%
30%
20%
10%
0%

Accès à Internet

Aller travailler Accompagner
ou étudier
un proche

100,00%

75 ans et plus

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
75 ans et
plus

60 - 74 ans

45 - 59 ans

30 - 44 ans

15 - 29 ans

Accès internet, le fait de ne pas avoir de permis… des facteurs
qui touchent avant tout les personnes de plus de 60 et 75 ans.

Faire des
courses

60 - 74 ans

Déplacements Sorties loisirs
médicaux

45 - 59 ans

30 - 44 ans

Pas de
probleme

15 - 29 ans

En fonction de l’âge des personnes déclarant des soucis
de mobilité, les besoins d’aide ne concernent pas les
mêmes motifs de déplacement.
Soucis de mobilité pour aller travailler pour les 30-45 ans ;
soucis de mobilité pour se rendre chez le médecin pour
les plus de 60 ans.

23%

des répondants au questionnaire déclarent
avoir des difficultés de mobilité.

77%

Le handicap, les revenus et l'âge semblent jouer un
rôle statistique sur ces problèmes de déplacement.
(exemple: Soucis de mobilité pour aller travailler
pour les 30-45 ans / Soucis de mobilité pour se
rendre chez le médecin pour les plus de 60 ans).

Pour eux, l’enjeux d’une politique de mobilité n’a
pas le même sens. Et tous ne sont pas sensibilisés
aux enjeux énergétiques et environnementaux.

10%

des répondants au questionnaire déclarent
ne pas avoir de difficultés de mobilité.

des répondants au questionnaire soulignent un besoin de réponses aux enjeux
climatiques et environnementaux.

Sur les 514 répondants, 27 personnes n’ont pas
accès à des appareils numériques (soit 5,2%)

Soucis de mobilité et permis
Pas de permis

Accès à Internet

33,33%

66,67%

100,00%
Permis A

80,00%

15,11%

84,89%

60,00%
Permis B

40,00%

9,95%

90,05%

20,00%
0%

0,00%
75 ans et
plus

60 - 74 ans

45 - 59 ans

30 - 44 ans

15 - 29 ans

10%

20%

30%

40%

Ont un soucis de mobilité

50%

60%

70%

80%

90%

100%

pas de soucis de mobilité

Accès internet et soucis de mobilité
Pas d'accès internet

Accès à internet

35,71%

10,49%

0%

10%

Accès internet, le fait de ne pas avoir de
permis… des facteurs qui touchent avant tout les
personnes de plus de 60 et 75 ans.

64,29%

89,51%

20%

30%

Ont un soucis de mobilité

40%

50%

60%

70%

pas de soucis de mobilité

80%

90%

100%

Favorable à d'autres alternatives
de mobilité
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
TAD

Autostop

Covoiturage
Homme

Autopartage

VAE

Femme

Le TAD manque avant tout de communication car peu de monde semble connaitre ce service de
transport. L’autostop est clairement le plus impopulaire et l’autopartage divise !

Forces

Faiblesses

Population assez favorable pour utiliser des
modes alternatif à la voiture

Manque de location tout type de véhicule
motorisé ou non motorisé

Certaines populations des bourgs et bourgs
centres utilisent déjà le vélo et la marche

Manque de services liés aux mobilités
alternatives (garages solidaires, un pôle
mobilité, services pour vélo…)

50% des habitants actifs travaillent dans la
même commune de résidence

Peu d’alternative à la voiture

Opportunités
Menaces
Bonne représentation de la population pour le Difficulté à changer les pratiques face à la
questionnaire – intérêt citoyen pour la
voiture particulière
réflexion
Nombreux flux intercommunaux et quelques
grands axes de transport

Augmentation de la population fragilisée –
fracture sociale mais aussi numérique

Favorable

Réduction de l’empreinte carbone / pour l’écologie

Tous les transports
alternatifs (TAD,
autostop, covoiturage,
autopartage, VAE)

Economie financière
Evitement / mutualisation de la voiture personnelle
En cas de panne de véhicule
Lien social / entraide

Défavorable

Perte d’indépendance
Incompatibles au niveau horaire (travail,
enfants)
Trop contraignants et difficiles à organiser
Trop excentrés des routes
Utilisateurs se sentent « Trop Agés »

5 grands axes qui ressortent des expressions libres
Transport en
commun

Mobilité
partagée

Mobilité douce

Communication

Aide

Extension des
lignes de bus

Développement
des aires de
covoiturage

Plus de fréquence
même hors
période scolaire

Coût des
transports
moins cher

Développement de
la navette à
Dieulefit et vers les
communes voisines

Développement de
l’autopartage entre les
habitants (avec l’appui CCDB)

Développement et sécurisation des
infrastructures cyclables (pistes, bandes,
double sens, stationnement) et piétonniers
(trottoirs poussette, PMR)

Communication sur les offres mobilités
présent sur le territoire (covoiturage, ligne de
bus, transport à la demande, à venir autostop)

Aide financière pour
l’achat d’un VAE

Création de liaisons
scolaires
intercommunales
(Montjoux / Vesc)

Développement
des pédibus et
vélobus

Communication sur
les plateformes et
offre de covoiturage,
autostop

Aide financière pour
l’achat d’un abonnement
de transport collectif

Réalisation
intermodalité entre
domicile – arrêt de bus
– aire de covoiturage
(stationnement vélo)
Sensibilisation pour les
modes doux (sécurité
routière, apprentissage
du vélo)

Développement d’une offre
de location vélo et/ou VAE
sur le territoire
(expérimentation avant
achat)

Point d’information
centralisée sur les
mobilités

Objectif de l’intervention : co-construire un projet de territoire en prenant en compte les usages, les
besoins et les attentes des habitants du territoire (associations, entreprises, élus, citoyens…)
Démarche de l’intervention :

1

L’horizon

Le regard

Se projeter dans la situation
souhaitée

Clarifier la situation présente

1. Rencontre
Mobilité
2. Regard
partagé
3. Analyse
d’usage

Le chemin

3

Construire une feuille de
route
6. Feuille de
route

7. Restitutions

8. Amélioration
continue

4. Exploration
des solutions

5. Inspiration

2

Communication

Mobilité solidaire et
partagée

Mettre en place un
ambassadeur de la
mobilité sur chaque
commune

Mise en place d’un
réseau de bénévoles
pour être transporteur
d’utilité sociale.

Agir sur la publicité
locale

Mise en place du
dispositif comme Rezo
Senior

Mobilité liée au
tourisme

Mobilité inversée –
services

Circuit découverte
en navette (séjour)

Créer un service
itinérant de
réparateur vélo, de
commerce
alimentaire…

Créer une offre de
location de vélo et
VAE sur le territoire

Service itinérant
culturel

Mettre en place des
évènements, salon… sur
la mobilité

Développer la location
de scooter, mobylettes
électriques, de
véhicule en libre accès

Mettre en place un
service de bus
touristique (ex :
Rando-bus)

Développer certains
services publics

Pôle mobilité: lieu
d’accueil de différentes
mobilités et
d’information

Impliquer les citoyens
vers des solutions de
mobilité alternatives
en les faisant tester les
solutions

- Saisonnalité de
certaines offres
selon le calendrier
évènementiel du
territoire

Mettre en place une
coordination pour
repérer les besoins
de services locaux

Mobilité cyclable

Réaliser un schéma directeur
des mobilités douces ou
cyclables (en lien avec les
autres EPCI)
Besoin de services dédiés aux
vélo : réparateurs, locations,
formations pour les personnes
âgées ou enfants, électrification
de vélos…
Besoin de prévention et
sensibilisation : à la pratique, au
code de la route et à la sécurité,
remise en selle, aide à
l’équipement
Besoin d’un état des lieux des
populations et du choix de
développement des voies
cyclables sur le territoire

Atout

Contraintes

Grands espaces naturels = bon cadre de vie

Problèmes Sociaux (précarité, chômage..)

Nombreuses activités sportives / loisirs (1er demande de
renseignement à l’OT)

Isolement / enclavement des publics vulnérables

Rassemblement important avec une grande diversité
d’associations

Manque d’infrastructures cyclables et piétonniers

Terroir et savoir-faire artisanal reconnu

Manque de transports collectifs (TAD, TC)

Attractivité touristique en hausse chaque année (nombres de
nuitées : 220 000 en 2016 à 289 000 en 2019)

Manque de commerces et de services

Très beau patrimoine (certains labéliser)

Habitat diffus et forte dépendance à la voiture –
modes de pratique difficiles à changer

Citoyens déjà favorables à plusieurs modes alternatifs de
déplacements et plusieurs projets déjà en cours

Vieillissement de la population

Axe

Objectifs

Actions

Développer la
mobilité
alternative à la
voiture

Renforcer et faire connaitre les outils de
communication des offres existantes sur le
territoire

A1 communiquer et conseiller sur les offres de
mobilité existantes

Encourager la pratique du partage de la voiture et
d’autres modes doux pour réduire l’utilisation de
la voiture particulière

A2 : expérimenter d’autres alternatives :
l’autostop, l’autopartage, tout type de vélo et
véhicules électriques

Créer une offre de transport d’utilité solidaire

A3 : développer des services solidaires en
adaptant l’offre aux publics visés

Créer différentes entités pour répondre aux
besoins spécifiques des habitants

A4 : créer des partenariats avec les acteurs locaux

Accompagner
les publics
spécifiques

Rapprocher les services, les commerces, créer
des lieux d’échanges/sociaux
Organiser le
territoire

Créer une/des navettes thématiques qui
desservent gares, lieu d’hébergement, lieu
touristique
Aménager des infrastructures pour sécuriser et
inciter à l’utilisation des modes doux

A5 : Développer des services itinérants pour
limiter les besoins de déplacement

A6 : Développer des offres de mobilité touristique
A7 : Créer un maillage/schéma cyclable et
piétonnier

