La Communauté de Communes Dieulefit- Bourdeaux cherche à améliorer votre
quotidien, à trouver des solutions adaptées au plus grand nombre. Nous souhaitions mieux comprendre
vos divers déplacements, contraintes et attentes en matière de mobilité sur notre territoire. Ce
document est une synthèse des grandes tendances qui ressortent du questionnaire.

Bilan du questionnaire sur la mobilité 2021
Date du 2 décembre 2020 au 11 février 2021

Diffusion

Au total 522 réponses globalement bien réparties par âges et communes.
Q.2 - Quel est votre sexe ? Q.3 - A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? Q.4 - Quelle est votre
situation professionnelle ? (514 réponses)

Répartition des tranches d'âge
5%

12%

Typologie
34%

15-29 ans

15 - 29 ans

30-44 ans

30 - 44 ans

45-59 ans

45 - 59 ans

30%

60 - 74 ans

60-74 ans

58%

42%

75 ans et
plus

19%

75 ans et plus
-120-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
F H

Type de statut
Etudiant / formation
2%

Demandeur
d'emploi
5%

Autre
13%

Retraité
37%

Actif
43%

Q.9 – Quel(s) moyen(s) de déplacement utilisez-vous ? (514 réponses)

Déplacement
quotidien

21 %

67 %
13 %

L’usage de la voiture prédomine dans les déplacements sur le territoire suivi par les
modes doux : marche et vélo. Les autres modes sont utilisés plus occasionnellement.
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Carte des flux de déplacement des habitants de la CCDB
Q.10 - Pour chacun des motifs
suivants, dans quelle commune
vous rendez-vous ? (514
réponses)

Les flux intercommunaux sont
importants sur le territoire avec
Dieulefit comme ville centrale.
En dehors du territoire les villes
attractives sont Montélimar,
Motif de
déplacement 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 ou Accompagner un Faire des courses
étudier
proche
Voiture

Vélo

Marche

Covoiturage

Déplacements
médicaux

Deux-roues

Bus

Autre

Sorties loisirs
Autostop

Rendre visite
famille / amis
Non concerné

La voiture prédomine dans tous les déplacements quotidiens des habitants

Le train et le covoiturage sont plus utilisés pour des déplacements
fréquents pour les loisirs, pour rendre visite à des amis, et sur de
longues distances.
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Q.12 – Seriez-vous prêt à utiliser ce(s) mode(s) de transport, si ce n’est pas un de vos modes de
transport utilisés habituellement ? (509 réponses)

Les mobilités alternatives
Les modes
de
transport
alternatif

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

TAD*

Autostop
Favorable

*Transport A la Demande

Covoiturage

Autopartage

VAE

Défavorable / pas d'avis

Si non, pourquoi ? (350 réponses)

Les freins à
l’utilisation

16 % des répondants
ont
une
forte
appréhension

15% pour la
difficulté
d’organiser
ces transports

8% pour des raisons
financières

8% ne connaissent pas ces
deux modes de transport
(TAD / Autopartage)

Q.11 – Avez-vous des soucis de mobilité ? (514 réponses)

1 personne sur 4 rencontrent des soucis de mobilité
Difficultés de mobilité
Difficultés
de
mobilité

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Aller travailler ou Accompagner un Faire des courses
étudier
proche

75 ans et plus

60 - 74 ans

Déplacements
médicaux

45 - 59 ans

30 - 44 ans

Sorties loisirs

Pas de probleme

15 - 29 ans

Selon la catégorie d’âge, les problèmes de mobilité ne sont pas les mêmes.
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Répartition des revenus par foyer pour les personnes en difficulté de
mobilité
100%
80%
60%

40%
20%
0%
Moins de
400 €/mois

400 à 800
€/mois

800 à 1 200 1 200 à 1
1 600 à 2
2 000 à 2
2 400 à 2
2 800 à 3
Plus de 3
€/mois
600 €/mois 000 €/mois 400 €/mois 800 €/mois 200 €/mois 200 €/mois
Souci de mobilité

Aucun souci de mobilité

Toutes les tranches de revenus éprouvent des difficultés de mobilité. Les foyers
à faible revenu (en dessous du SMIC) sont plus impactés.
Q.5 - Avez-vous accès à internet via un appareil numérique ? Q.6 - Avez-vous le permis de conduire ? Q.7
– Y a-t-il dans votre foyer une personne en situation de handicap ? (514 réponses)

Freins à la
mobilité

5%

7%

7% des répondants ont dans leurs
foyer une personne en situation de

95% des

93% des

répondants ont
accès à internet

répondants ont un
permis de conduire

handicap dont 2.75% éprouvent
des difficultés de mobilité (soit 14
foyers).

Expression libre du questionnaire : 5 grands axes de besoins et d’attentes

Besoins et
attentes
majoritaires
des
habitants

- Développer l’autopartage
entre habitants
- Informer sur le covoiturage
local

- Meilleure cadence même
en période scolaire
- Extension de certaines
lignes à d’autres communes

Transport en
commun

Mobilité

Mobilité

douce

partagé

MOBILITE

- Regrouper
l’information sur
l’offre de mobilité du
territoire

Communication

Aide financière

- Sécuriser et aménager
les voies aux cyclistes et
piétons
- Mettre en place des
services dédiés aux vélos

- Aide financière pour
l’achat d’un Vélo à
Assistance Electrique
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