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MÉTHODOLOGIE  DE  L’ENQUÊTE 
• Objectif :  

• Dans le cadre du diagnostic, les habitants du territoire ont été invité à 
donner leur avis, à faire part de leurs souhaits et de leurs besoins en 
matière de mobilité.  
 

• Outil utilisé : 
• Questionnaire en ligne sur « docs.google » 
• Lien du questionnaire diffusé par la CCGPSL et les mairies sur les 

supports de leur choix : bulletins municipaux, site Internet, 
questionnaires  papiers… 

• Enquête qualitative sous forme de questions ouvertes 
 

• Période  d’enquêtes  : 
• Du 29 août au 17 octobre 2014 
• Le  questionnaire  est  cependant  resté  en  ligne  jusqu’au  20  novembre  

2014 : seulement 20 questionnaires supplémentaires sur la période entre 
le 18 octobre et le 20 novembre (soit 5% des questionnaires) 
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RÉSULTATS 

• 397 questionnaires collectés 
 
• Répartition communale :  

 
• Près de la moitié des 

questionnaires ont été remplis 
par des habitants de St-Mathieu-
de-Tréviers (44.3% des 
questionnaires) 

 
• Les communes de Claret, 

Fontanès, St-Martin-de-Londres, 
St-Bauzille-de-Montmel, St-Gely-
du-Fesc  comptent environ 5% 
des questionnaires chacune. 
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Commune Répartition 
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 44,3% 

CLARET 6,3% 
FONTANES 5,6% 

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 5,1% 
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 4,8% 

SAINT-GELY-DU-FESC 4,8% 
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES 3,8% 

VALFLAUNES 3,8% 
ASSAS 3,3% 

LES MATELLES 2,5% 
LE TRIADOU 2,3% 

SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES 2,0% 
VACQUIERES 1,5% 

MAS-DE-LONDRES 1,3% 
TEYRAN 1,3% 

SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES 1,0% 
LAURET 0,8% 

SAUTEYRARGUES 0,8% 
BUZIGNARGUES 0,5% 

FERRIERES-LES-VERRERIES 0,5% 
MONTPELLIER 0,5% 

SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 0,5% 
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR 0,5% 

SAINT-JEAN-DE-CORNIES 0,5% 
CASTELNAU-LE-LEZ 0,3% 

CAUSSE-DE-LA-SELLE 0,3% 
CAZEVIELLE 0,3% 
LASCOURS 0,3% 

MURLES 0,3% 
QUISSAC 0,3% 

SAINT-FELIX-DE-LODEZ 0,3% 
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SOUHAITS  D’AMÉLIORATION 
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• 80% des personnes ayant 
répondues souhaitent une 
amélioration des transports 
collectifs. 
 

• Près de la moitié des 
personnes (47%) 
souhaitent également une 
amélioration du vélo. 
 

• ¼ des personnes 
souhaitent une 
amélioration des autres 
modes alternatifs à la 
voiture individuelle 
(covoiturage, marche, 
intermodalité). 
 

• Seulement 14% des 
personnes souhaitent une 
amélioration de la mobilité 
liée à la voiture.  

 
 

 Les personnes ayant répondues souhaitent en 
premier lieu une amélioration des transports collectifs 

et des modes doux. 



27 novembre 2014 
Schéma Global des Déplacements 

LES TRANSPORTS COLLECTIFS (TC) 
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• 35% des demandes (des 
personnes souhaitant une 
amélioration des TC) 
concernent 
l’augmentation de la 
fréquence.  
 

• La deuxième demande 
(28%) concernent 
l’amélioration  de  l’offre  
TC à destination de 
Montpellier, et en 
particulier aux stations de 
tramway. 
 

• La troisième demande 
(13%) concernant 
l’amélioration  de  l’offre  
TC dans sa globalité, 
notamment entre les 
communes de la CCGPSL. 
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LE VÉLO 
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• 67% des demandes (des personnes souhaitant une amélioration du vélo) concernent la création 
d’aménagements  cyclables.   
• Cependant,  il  convient  de  discerner  les  demandes  d’aménagements  cyclables  dans  les  communes  (38%)  

et  les  demandes  d’aménagement  cyclables  entre  les  villages  et  vers  Montpellier  (29%  dont  1/5  vers  
Montpellier). 

• On peut également ajouter à ces 70% : 3% qui concernent spécifiquement les liaisons douces cyclables 
pour la promenade ou le VTT. 

 

• La sécurisation (15% des demandes), la requalification des voiries (7%) et les services vélos 
(7%) arrivent en second plan. 
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LE COVOITURAGE 
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• Plus  d’1/3  des  
demandes (des 
personnes 
souhaitant une 
amélioration du 
covoiturage) 
concernent à la fois 
la structuration 
d’aires  de  
covoiturage et  d’un  
site Internet de 
covoiturage. 
 

• La moitié des 
habitants qui 
demandent la 
structuration  d’un  
site Internet de 
covoiturage, précise 
qu’ils  souhaitent  un  
site Internet local (à 
l’échelle  de  la  
commune ou de 
l’intercommunalité). 

 
 
 

• 25% des demandes concernent également  l’information,  la  
communication,  l’animation  en  matière  de  covoiturage. 
• L’animation  signifie  le  plus  souvent  des  personnes  relais  sur  les  

territoires, dans les mairies par exemple. 
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L’INTERMODALITÉ 
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• 21% des demandes 
(des personnes 
souhaitant une 
amélioration de 
l’intermodalité) 
concernent à la fois 
la connexion vélo + 
bus et la connexion 
voiture + bus 
(parking de 
rabattement). 
 

• L’amélioration de 
l’intermodalité (14% 
des demandes), la 
connexion aires de 
covoiturage + bus 
(11%) et 
l’amélioration des 
pôles  d’échanges  
tramway (10%) 
arrivent en second 
plan. 
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LA MARCHE 
• 52% des demandes (des 

personnes souhaitant une 
amélioration de la marche) 
concernent la création 
d’aménagements  piétons.  
• Cependant, il convient de 

discerner les demandes 
d’aménagements  en  milieu  
urbain / villageois (31% - 
types trottoirs, passages 
piétons,  voie  piétonne…)  
et les demandes de 
sentiers de randonnées en 
milieu naturel (21%). 

 
• La sécurisation (13% des 

demandes), la 
requalification de la voirie 
(12%) et la signalétique 
piétonne (10% des 
demandes) arrivent en 
second position. 
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LA VOITURE 
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• Des demandes très 
dispersées, moins de 
15% dans toutes les 
catégories : 
 

• 14% pour la 
sécurisation 
 

• 14% pour la maîtrise 
des vitesses de 
circulation 
 

• 14% pour le 
contournement routier 
des villages 
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SYNTHÈSE 
• 1ère préoccupation des habitants (80%)  
  Améliorer  l’offre  en  transports  collectifs 

• La fréquence des cars, en particulier vers Montpellier et dans une 
moindre mesure entre les communes de la CCGPSL 

 

• 2ème préoccupation majeure des habitants (72%)  
  Développer la pratique des modes doux 

• Vélo pour la moitié des personnes ayant répondues : 
aménagements cyclables, sécurisation, requalification de la voirie, 
services vélos 

• Marche pour ¼ des personnes ayant répondues : aménagements 
piétons, sécurisation, requalification de la voirie, signalétique 
piétonne 

 

• 3ème préoccupation des habitants (27%)  
  Développer le covoiturage  

• Aires de covoiturage + site Internet + information, communication, 
animation 

 

• 4ème préoccupation des habitants (14%) : la voiture 
• Demandes très dispersées : sécurisation, maîtrise des vitesses de 

circulation,  contournement  routier  des  villages…   
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Préoccupation 
transversale des 
habitants (1/4) : 
l’intermodalité 
• Connexion vélo + bus 
• Connexion voiture + bus 
• Connexion aires de 
covoiturage + bus 
• Amélioration des pôles 
d’échanges  tramway 
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Merci de votre attention 

Laure PELLISSIER 
l.pellissier@inddigo.com 
04 67 63 66 05 
 
Frédérique METIVIER 
f.metivier@inddigo.com  
04 67 63 66 01 
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