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Traitement de l’enquête Mobilité 
menée par Internet auprès de la 

population du 1er juin au 10 juillet 
2021 

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Transport & Déplacements



✓ Une enquête a été mise en ligne du 1er juin au 10 juillet 2021 afin de

cibler les besoins et les difficultés des habitants dans leurs

déplacements du quotidien ;

✓ En complément, une campagne de communication autour de cette

enquête avec :

• Des affiches dans les lieux stratégiques (mairies, écoles,
collèges, commerces, gares…) ;

• Des articles dans la presse et les bulletins intercommunaux
ou municipaux ….

• Une émission radio mobilité le 05 juin au sein de la radio du
collège Pergaud ;

• Une diffusion au sein des espaces de vie sociale ;

MODALITÉ DE DIFFUSION DE L’ENQUÊTE



Enquête réalisée du 1er

juin au 10 juillet 2021

262 réponses 
au questionnaire

178 questionnaires 

complets 

Réparties sur 

33 communes de 

la CCPHD (sur 47)

18 répondants 

hors CCPHD

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR COMMUNES

Une faible représentativité 

pouvant interroger sur la validité 

de certains résultats.

Les répondants 
représentent moins de 

1% de la population



RÉPARTITION DU NOMBRE DE RÉPONDANTS PAR COMMUNE :

Commune de résidence
Nombre de 
répondants

% de répondants

Épenouse 2 0,76%
Longechaux 2 0,76%
Les Premiers Sapins -
Village d'Athose

2
0,76%

Les Premiers Sapins -
Village de Rantechaux

2
0,76%

Ouvans 2 0,76%
Passonfontaine 2 0,76%
La Sommette 2 0,76%
Vennes 2 0,76%
Chevigney-lès-Vercel 1 0,38%
Domprel 1 0,38%
Eysson 1 0,38%
Germéfontaine 1 0,38%
Gonsans 1 0,38%
Landresse 1 0,38%
Laviron 1 0,38%
Longemaison 1 0,38%
Vellerot-lès-Vercel 1 0,38%
Vernierfontaine 1 0,38%
Villers-Chief 1 0,38%

Commune de résidence
Nombre de 
répondants

% de 
répondants

Vercel-Villedieu-le-Camp 49 18,70%
Valdahon 29 11,07%
Etalans - Village d'Etalans 21 8,02%
Commune hors CCPHD 18 6,87%
Bouclans - Village de Bouclans 14 5,34%
Orchamps-Vennes 12 4,58%
Pierrefontaine-les-Varans 9 3,44%
Etalans - Village de Charbonnière-les-
Sapins

8 3,05%

Bremondans 7 2,67%
Flangebouche 7 2,67%
Guyans-Durnes 7 2,67%
Les Premiers Sapins - Village de 
Chasnans 

7 2,67%

Avoudrey 6 2,29%
Fournets-Luisans 6 2,29%
Loray 6 2,29%
Les Premiers Sapins - Village de Nods 5 1,91%
Épenoy 4 1,53%
Guyans-Vennes 4 1,53%
Voires 4 1,53%
Adam-lès-Vercel 3 1,15%
Étray 3 1,15%
Fallerans 3 1,15%
Les Premiers Sapins - Village de 
Hautepierre-le-Chatelet

3 1,15%
Les 8 pôles de bassins* de vie 

représentent 63%  des réponses

*Valdahon (Valdahon +Etray), Orchamps-Vennes ;Vercel-Villedieu-le-Camp 

;Pierrefontaine-les-Varans  ;Bouclans ; Etalans ; Les Premiers Sapins ; Avoudrey ;



PROFIL DES RÉPONDANTS

Actifs
70%

Autre
6%

Sans-emploi
5%

Scolaires
3%

Retraités
16%

Typologie des répondants selon l’activité 
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Moins de 18 ans 18 - 24 ans 25 - 64 ans 65 ans et plus

Structure d’âge des répondants et comparaison 
avec les données Insee de la CCPHD

Enquête population

INSEE 2017

✓ 262 réponses réparties sur 33 communes de la

CCPHD (70% des communes représentées).

✓ 7 répondants sur 10 est en activité.

✓ 81% des répondants habitent plus de 5 ans sur la

CCPHD.

✓ Une enquête non représentative de part la

structure par âge avec une sur-représentation des

25-64 ans au détriment des autres classes d’âges.

70% des répondants sont 
des actifs

65% des répondants sont 
des femmes

44,8  ans est l’âge moyen 
des répondants



PROFIL DES RÉPONDANTS

1 personne
10%

2 personnes
32%

3 personnes
15%

4 personnes
28%

5 personnes
11%

6 personnes et +
4%

Combien de personnes (y compris vous-même) 
composent votre foyer ?

Ne réside pas sur la 
CCPHD

8%
Moins de 2 ans

3%

De 2 à 5 ans
8%

De 5 à 10 ans
13%Plus de 10 ans

68%

Depuis combien d'années habitez-vous le 
territoire de la CCPHD ?

✓ 68 % des répondants habitent le territoire depuis plus de 10 ans.

✓ 3,14 personnes en moyenne composent le foyer type des répondants.

✓ Les foyers composés de « 4 personnes et plus » représentent 43% des ménages enquêtés.



LIEUX DE TRAVAIL DES RÉPONDANTS EN ACTIVITÉ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Baume-les-Dames

Belmont

Charmoille et Gilley

Ecole Valentin

Etalans - Village de Charbonnière-les-Sapins

Étray

Fallerans

Flangebouche

Frasne

Gonsans

La-Cluse-et-Mijoux

Le russey

Les Fontenelles

Les Premiers Sapins - Village de Chasnans

Les Premiers Sapins - Village de Hautepierre-le-Chatelet
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Longemaison

Loray

Miserey-Salines

Montbéliard

Nancray

Saône

Villers le lac

Bouclans - Village de Bouclans

Guyans-Durnes

Guyans-Vennes

Les Premiers Sapins - Village de Nods

Orchamps-Vennes

Avoudrey

Fournets-Luisans

Morteau

pontarlier

SUISSE

Etalans - Village d'Etalans

Pierrefontaine-les-Varans

Vercel-Villedieu-le-Camp

Valdahon

Besançon

COMMUNE DE TRAVAIL 

✓ Sur les 176 répondants ayant
précisés leurs lieux de travail
ou d’étude : 45,5% se
rendent hors de la CCPHD
(dont 42 à Besançon qui est
la première destination).

✓ On distingue la
prédominance de Valdahon
dans les pôles internes.



✓ Taux de motorisation des ménages : 95%

✓ 5 % des ménages de l’enquête ne sont pas motorisés sur le territoire
et sont donc très dépendants des solutions alternatives pour leurs
déplacements.

✓ 72% des ménages disposent d’au moins 2 voitures :

▪ Si 23% des ménages bénéficient d’un véhicule, nous
observons une large tendance à la multi-motorisation :

- 59 % des ménages ont 2 voitures

- 13 % en possèdent 3 ou plus

✓ En complément de la voiture, 14 % des ménages bénéficient d’au
moins un deux-roues motorisés ou un scooter.

✓ Un équipement en cycle important sur le territoire. L’équipement
ne sera pas un frein significatif à la pratique.

▪ 85% des ménages possèdent un vélo ou plus (205
répondants).

▪ 24% des répondants possèdent un VAE.

✓ En moyenne, par ménage, nous obtenons 2,5 vélos contre 1,85
voitures. Les chiffres INSEE révèlent une motorisation de 1,48 en
2017 pour la CCPHD.

Pas de 
véhicule

5%

1 véhicule
23%

2 véhicules
59%

3 véhicules
11%

4 véhicules et +
2%

Nombre de voitures par ménage

Pas de vélo
15%

1 vélo
16%

2 vélos
25%

3 vélos
12%

Plus de 4 vélos
32%

Nombre de vélos par ménage

DES MÉNAGES FORTEMENT MOTORISÉS MAIS ÉGALEMENT 

BIEN ÉQUIPÉS EN VÉLO



UN USAGE DE LA VOITURE PREDOMINANT POUR TOUS LES 

MOTIFS DANS LA CCPHD

Bus ou Car 
1%

Covoiturage 
comme 

conducteur 
2%

Covoiturage 
comme passager 

1%

Marche à pied 
7%

Train 
1%

Vélo (ou 
trottinette, VAE)

3%

Voiture 
85%

TAD
0%

Moto
0%

Taxi
0%

Mode principal de transport utilisé tous motifs 
confondus   

✓ Un usage de la voiture prédominant pour tous les motifs de déplacement : 85%

des déplacements sont réalisés en « voiture solo ». Ce mode est quasiment

exclusif pour les achats en grande et moyenne surface. 90% des enquêtés

déclarent l’utiliser au minimum 2/3 fois par semaine, et 65% l’utilisent

quasiment tous les jours.

✓ La marche à pied est le deuxième mode le plus utilisé, mais avec une part

modale de 7% seulement. Sa part est en revanche plus haute pour effectuer

des achats de proximité, avec 26% des déplacements. Concernant la pratique

des modes doux dans les bourgs-centres, elle est quasi-identique : 7,6% pour

la marche à pied et 3,5% pour le vélo.

✓ La part modale des transports en commun est négligeable (2%). Les actifs sont

ceux qui empruntent le plus les transports en commun (Bus/Car ou Train). La

plus grande diversité des modes utilisés est observée lors des déplacements

domicile-travail.

✓ Le covoiturage (conducteur et passager) est quant à lui minoritaire (3% de part

modale), mais davantage utilisé pour les activités culturelles et sportives.

Travail Achats de base Achats GMS Activités culturelles Activités sportives 
Démarches 

administratives
Rendez-vous 

médicaux
Visites familles/amis

Bus ou Car 6% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

Covoiturage comme 
conducteur 

5% 0% 1% 4% 5% 1% 0% 2%

Covoiturage comme 
passager 

1% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0%

Marche à pied 5% 26% 1% 4% 11% 4% 5% 4%

Train 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Vélo (ou trottinette…) 5% 7% 0% 1% 5% 1% 0% 2%

Voiture 76% 67% 97% 88% 76% 93% 93% 90%

TAD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Moto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taxi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
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31%
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10%
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1%
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11%

24%

15%

17%
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6%

98%

95%

84%

81%

75%

69%

67%

38%

12%

3%
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TAD

Taxis

Bus ou Car

TER

TGV

Covoiturage passager

Covoiturage conducteur

Vélo

Marche

Voiture solo ou moto/scooter

Fréquence d'utilisation des modes de transports 

Tous les jours ou presque Deux à trois fois par semaine Une fois par semaine

Une à deux fois par mois Moins d'une fois par mois Jamais

LES MODES ACTIFS, PRINCIPAUX MODES SECONDAIRES APRÈS LA VOITURE

95 % 
des enquêtés déclarent utiliser la 

voiture au moins une fois par 
semaine

56 % 
des enquêtés déclarent pratiquer 

la marche plusieurs fois par 
semaine

25 % 
des enquêtés déclarent utiliser 

leur vélo au moins deux à trois fois 
par semaine

Les autres modes de transport sont minoritaires sur le territoire 
(10% ou moins d’utilisateurs y ont recours 1 fois par semaine au moins)



DES DÉPLACEMENTS PRINCIPALEMENT A DESTINATION DE VALDAHON, MAIS 

AUSSI DE LA COMMUNE DE RESIDENCE ET DE BESANCON

✓ Une centralité exercée par Valdahon sur les autres

communes de la CCPHD avec 31% des flux à destination. Les

achats en grande et moyenne surface y sont notamment

concentrés (plus de 70%).

✓ La commune de résidence est la deuxième destination

principale des habitants, notamment pour les achats de base,

mais aussi les activités sportives et les démarches médicales,

traduisant une recherche des déplacements courts dès lors

que le service est présent.

✓ L’agglomération de Besançon est également une destination

importante dans les déplacements courants des répondants,

notamment pour les activités culturelles et les sorties entre

amis, mais aussi les démarches administratives et médicales,

et ce, davantage que le secteur de Pontarlier.

✓ Les autres pôles internes ont une attraction beaucoup plus

limitée.

Valdahon
31%

Commune de 
résidence

20%

Besançon 
13%

Vercel
8%

Secteur Pontarlier
4%

Orchamps-Vennes
3%

Commune de travail
3%

Pierrefontaine-les-Varans
2%

Secteur Morteau
2%

Les Premiers Sapins 
2%

Etalans 
2%

Saône
1%

Secteur Ornans 
1%

Secteur Sancey
1% Avoudrey

0%
Bouclans

0%
Secteur Baume

0% Autre 
5%

Destinations principales des déplacements, tous motifs 
confondus

Achats de base
Achats Grande/Moyenne 

Surface 
Activités culturelles et 

sorties entre amis
Activités sportives 

Démarches 
administratives

Démarches 
médicales

Valdahon 58 144 41 39 65 27

Commune de résidence 90 23 10 48 33 42

Besançon 0 5 77 8 37 31

Vercel 58 2 1 6 3 21

Secteur Pontarlier 0 4 32 5 6 2

Orchamps-Vennes 12 1 1 5 2 19

Commune de travail 8 9 8 3 6 1

Détail par motif et par commune (hors actifs et scolaires) des déplacements principaux 



DES SOLUTIONS DE TRANSPORT MÉCONNUES PAR LES HABITANTS, ET JUGÉES 

GLOBALEMENT INEXISTANTES OU INADAPTÉES

✓ Pour la majorité des destinations, les enquêtés étaient près de la moitié à ne pas connaitre les offres de transport disponibles pour s’y rendre.

✓ L’offre de transport la plus connue, et la mieux notée est celle en direction de Besançon : 31% des enquêtés estiment que l’offre est adaptée
(45% de ceux qui la connaisse), et seulement 31% ne connaissent pas l’offre, ce qui est faible en comparaison des autres destinations. Le
secteur de Morteau est également jugé comme un peu mieux desservi que la moyenne, suivi par le secteur de Pontarlier.

✓ En revanche, les avis négatifs sont en moyenne à hauteur de 80% minimum pour les autres destinations, ou lieux spécifiques. Si on exclut les
gares, 50% en moyenne ne connaissent pas l’offre.
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15%
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10%
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8%
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28%

26%

24%

22%

30%

16%

17%

12%

50%

50%

49%

49%

46%

43%

40%

31%
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Secteur Baume-les-Dames

Secteur d'Ornans

Déplacements occasionnels

Hôptial / spécialistes

Gare

Secteur Morteau

Secteur Pontarlier

Agglomération Besançon

Evaluation de la qualité des solutions de transport hors voiture pour la desserte des pôles 

Très bien adaptée Plutôt bien adaptée Plutôt inadaptée Totalement inadaptée Il n'existe pas d'offre Ne sait pas / ne connait pas l'offre



✓ Une offre jugée adaptée pour les scolaires

avec 80% d’avis positifs (si l’on exclut les

28% des enquêtés ne connaissent pas

l’offre) contre seulement 20% d’avis

négatifs

✓ C’est l’offre pour les actifs qui est ensuite

la mieux jugée : 22% de ceux qui la

connaisse, la juge plutôt ou très bien

adaptée

UNE OFFRE DE MOBILITÉ ALTERNATIVE JUGÉE GLOBALEMENT INADAPTÉE POUR LES 

DIFFÉRENTS PUBLICS CIBLES QUAND ELLE EST CONNUE, HORMIS POUR LES SCOLAIRES
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1%
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14%
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11%

10%
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3%

25%
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9%

20%

2%

48%

54%

62%

42%

28%
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Jeunes

Visiteurs

Sans emplois

Actifs

Scolaires

Evaluation de l'offre de mobilité alternative à la voiture en fonction du public cible  

Très bien adaptée Plutôt bien adaptée Plutôt inadaptée Totalement inadaptée Il n'existe pas d'offre Ne sait pas / ne connait pas l'offre

✓ L’offre de mobilité en direction des autres cibles

(personnes âgées, jeunes, visiteurs, actifs, sans

emplois …) est très peu connue, et jugée

majoritairement de manière négative par ceux qui

la connaisse.

✓ Ex: pour les jeunes, 8% d’avis positifs pour ceux

qui la connaisse, contre 92% d’avis négatifs.
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Evaluation par les enquêtés de l'offre de transport 
sur le territoire 

Offre de transport alternative intéressante sur le territoire

Quasi-impossible de vivre sur le territoire sans voiture

L'offre de transport est un frein pour trouver un emploi

L'offre de transport est un frein au recrutement pour les entreprises

L'offre de transport sur le territoire limite mes déplacements

Faux Vrai

✓ Dans le questionnaire, les enquêtés devaient noter de 1 à

10 leur accord avec les affirmations ci-dessus.

✓ En grande majorité, les enquêtés affirment qu’il est

quasiment impossible de se vivre sans voiture sur le

territoire : la moyenne pour cette affirmation est

de 8,8/10. Or, 5% des ménages répondants sont

non-motorisés dépendant fortement de l’offre de

mobilité présente sur la CPHD.

✓ Des enquêtés qui ne sont pas satisfaits de l’offre de

transport alternative sur le territoire avec la note

faible de 3,2/10.

✓ Ils sont en revanche plus mesurés sur les effets indésirables

de cette offre de transport faible : ils donnent davantage

de notes moyennes, mais estiment qu’elle constitue un

frein, notamment pour le recrutement des entreprises, et

les déplacements des enfants sur le territoire.

LES ENQUÊTÉS ESTIMENT QU’IL EST QUASIMENT IMPOSSIBLE DE VIVRE 

SUR LE TERRITOIRE SANS VOITURE

Offre de transport 
alternative satisfaisante

Quasi-impossible de vivre sur le 
territoire sans voiture

Frein pour trouver un emploi Frein au recrutement pour les 
entreprises

Limite vos déplacements Limite les déplacements de vos enfants

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,2

5,8

5,8

6,7

6,7

8,8



DES TRANSPORTS EN COMMUN PEU UTILISÉS

La fréquence d'utilisation des TC 
chez les 42 utilisateurs

✓80% des répondants n’utilisent jamais les transports en commun

✓Pour les utilisateurs des transports en commun :

▪ Ils sont 12% des répondants à en avoir une utilisation régulière : 23

personnes au moins 1 fois par semaine. 65% d’entre eux disposent

d’un abonnement. 15 utilisateurs sur 23 possèdent un abonnement

(8 ab. Mobigo, 5 ab. Ginko et 3 TER).

▪ Ces déplacements ne concernent que des actifs ou des étudiants

pour se rendre au travail ou à l’école.

✓ Les 3 raisons principales de l’utilisation des TC, représentant près des deux

tiers des réponses obtenues : écologique (45%), économique (45%) et le

fait de ne pas utiliser son propre véhicule (45%).

✓ Les 3 raisons de leur non utilisation (ou très peu) représentant 74% du total

des réponses sont : les lignes et horaires ne correspondent pas aux

déplacements (37%), pas d’arrêts à proximité (36%) et « je préfère utiliser

ma voiture » (35%).

13%

22%

35%

100%

100%

87%

78%

65%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Réseau TCP (réseau de bus de Pontarlier)

Réseau bus municipal de Morteau

Abonnement TER

Réseau Ginko (Besançon)

Bus MOBIGO

Les types d’abonnement possédés par les 
utilisateurs réguliers des TC

OUI NON

11,8 % 
des enquêtés déclarent utiliser les 

transports en commun au moins une 
fois par semaine (23 personnes)

Au moins une 
fois par semaine

12%

Au moins une 
à deux fois 
par mois 

14%
Très rarement 
(moins d'une 
fois par mois)

74%
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90%

90%
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83%

79%

55%

55%

55%
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A cause de mon âge avancé et/ou ma santé fragile

Vous ne savez pas conduire

Vous n’avez pas de voiture à disposition

 Les transports en commun sont rapides

Vous voulez éviter d’acquérir un autre véhicule

Vous n’avez pas/plus le permis de conduire

 Il est difficile de circuler ou de se stationner sur les trajets que vous réalisez

Les transports en commun sont économiques

Vous voulez éviter d’utiliser votre véhicule

 Les transports en commun sont plus écologiques

Pour quelles raisons utilisez-vous les transports collectifs (bus, car, train) sur le territoire ? 

OUI NON

DÉTAIL DES RAISONS D’UTILISATION OU NON DES TRANSPORTS 

COLLECTIFS

3%

21%

24%

35%

36%

37%

97%

79%

76%

65%

64%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Le prix est trop élevé

 Les temps de trajets en bus/cars sont trop longs comparés à ceux effectués en voiture

Vous ne connaissez pas ou pas bien l’offre (existence du service, réseau, lignes ...)

 Vous préférez utiliser votre voiture

Vous n’avez pas d’arrêt à proximité de votre domicile

 Les lignes et/ou les horaires ne correspondent pas à vos besoins de déplacements

Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas du tout ou très peu les transports collectifs (bus, car, train) 
sur le territoire ? 

OUI NON



77 % DES ENQUÊTÉS ESTIMENT QU’IL FAUT RENFORCER 

L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN SUR LE TERRITOIRE

✓ Malgré une offre de transport en commun souvent méconnue, la demande en transports collectifs est marquée .

▪ En effet, 77% des enquêtés souhaitent une amélioration de l’offre dont 40% avec une renforcement du TAD et 29%

avec des lignes de transports collectifs.

✓Transports à la Demande LiberTad :

▪ 51% des répondants ne connaît ce service, or il est plébiscité en premier en termes d’amélioration de l’offre !

▪ Parmi les 49% qui connaissent ce service : seuls deux répondants déclarent l’utiliser au cours de cette enquête (avec

une utilisation régulière). Parmi ces 49%, 13% ne l’utilisent « car il n’y ont pas droit ».

Non, elle est suffisante
10%

Oui, avec des lignes 
régulières de transport 

collectif
29%

Oui, avec du transport à la 
demande

40%

Oui, avec un mixte entre des 
lignes régulières et TAD

8%

TC ne sont pas une 
solution

13%

Estimez-vous qu'il faille renforcer l'offre de transport collectif 
desservant votre commune ? 



✓ Aucune priorité évidente ne ressort pour les solutions proposées. La tendance serait tout de même

en priorité 1, une offre à l’échelle des bassins de proximité et/ou en lien avec l’extérieur. La priorité 2

faisant ainsi ressortir la centralisation vers Valdahon.

✓ Mais en regardant, les destinations les plus demandées dans le tableau ci-contre, dans le cadre d’une

amélioration de l’offre de transports en commun on retrouve en premier lieu Valdahon (31%) puis

des communes extérieurs Besançon (26%) et Pontarlier (13%) ;

QUELLE PRIORITÉ D’AMELIORATION DE L’OFFRE DE TRANSPORTS 

COLLECTIFS ENVISAGEE ?
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Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

L’ordre de priorité des solutions en fonction de l’intérêt 

qu’elles représentent à vos yeux ?

Proposer une offre de transport collectif pour relier les communes à leur pôle de proximité le plus
proche (Valdahon Orchamps-Vennes, Vercel-Villedieu-le-Camp, Pierrefontaine-les-Varans, Bouclans,
Etalans, Les Premiers Sapins, Avoudrey)

Proposer une offre qui relie plutôt les communes à Valdahon, centralité majeure du territoire qui
concentre les principaux équipements et services.

Proposer une offre de transports collectifs qui relie votre commune à l’extérieur du territoire 

Destinations
Nombre de 

fois cités
%

Valdahon 69 30,9%

Besancon 57 25,6%

Pontarlier 28 12,6%

Morteau 18 8,1%

Pontarlier 11 4,9%

Ornans 7 3,1%

Baume-les-Dames 7 3,1%

Orchamps-Vennes 6 2,7%

Vercel 5 2,2%

Saône 5 2,2%

Etalans 3 1,3%

Pierrefontaine 2 0,9%

Durnes 1 0,4%

Nancray (ginko) 1 0,4%

Suisse 1 0,4%

Le Locle 1 0,4%

Les Premiers Sapins 1 0,4%

Total 223 100%

Destination à relier dans le cadre 
d’une amélioration de l’offre de 

transports en commun 
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Sites touristiques

Equipements sportifs

Gare TGV

Zones commerciales

Equipements culturels

ZAE

Commerces

Pôles extérieurs

Services publics

Arrêt de transport en commun

Equipements de santé

Lieux à relier de manière prioritaire pour améliorer les 
déplacements sur le territoire

Prioritaire Secondaire Non prioritaire

Prioritaires 

Secondaires

Non 
prioritaires

✓ Les espaces jugés à relier de manière prioritaire lors de l’enquête sont : les équipements de santé avec 87% d’avis positifs, les arrêts de transport en

commun (72%), les services public (71%) et les pôles extérieurs (61%).

✓ Les espaces jugés à relier de manière secondaire sont les commerces, ZAE, équipements culturels, zones commerciales et gares TGV.

✓ Les lieux jugés les moins prioritaires sont les équipements sportifs et les sites touristiques.

QUELLES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE LIEUX À DESSERVIR EN CAS D’UNE 

AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE MOBILITÉ ?



23%

30%

32%

42%

42%

43%

44%

45%

65%

69%

71%

27%

30%

32%

23%

24%

26%

25%

32%

13%

21%

18%

29%

23%

23%

17%

15%

18%

11%

10%

11%

6%

6%

18%

9%

11%

12%

12%

9%

8%

5%

9%

3%

4%

2%

8%

3%

6%
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Autopartage

Bornes de recharge véhicules électriques

Prêt/Location de véhicules pour jeunes

Prêt/Location de véhicules pour publics fragiles

Limite du trafic automobile et/ou de la vitesse dans les centres-bourgs

Services à distance pour limiter les besoins de mobilité

Covoiturage (aires et services)

Transport solidaire avec accompagnateur pour personnes avec difficultés de…

Aménagement et services cyclables

Information sur les offres et services disponibles

Coordoner les offres entre elles

Priorisation des actions à mener pour améliorer la mobilité sur le territoire

Intérêt fort Intérêt moyen Intérêt faible Solution inadaptée Solution déjà existante

Prioritaires 

Secondaires

Non 
prioritaires

POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ, UNE PRIORITÉ DONNÉE À LA COORDINATION 

DES OFFRES, À L’INFORMATION ET AUX AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

✓ Les actions jugées prioritaires par les enquêtés sont la coordination des offres entre elles, l’information sur les offres et les services disponibles, et le

développement d’aménagements et de services cyclables. La demande d’informations semble cohérente au vu de la faible connaissance de l’offre.

✓ Ils sont en revanche plus mesurés, concernant le transport solidaire, le covoiturage, les services à distance, la limitation du trafic automobile ou de la

vitesse dans les centres-bourgs, ou encore le prêt ou la location de véhicules pour les publics fragiles. Ils sont en effet plus nombreux à juger ces mesures

d’intérêt moyen ou faible à inadapté.

✓ Des mesures comme le prêt/location de véhicules pour les jeunes, la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques, ou l’autopartage

sont les moins bien notées.

✓ Les enquêtés mettent en priorité des mesures raisonnables, voire peu ambitieuses, pour améliorer leur mobilité
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43%

48%
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Sensibilisation sur les bienfaits de la marche et du vélo

Stationnement vélos courte durée

Stationnement vélo sécurisé (longue durée)

Services vélo

Aménager des zones à modération de vitesse dans les centres-bourgs

Stationnement vélo en gare/arrêt de bus

Apprentissage de la circulation en vélo dans le cadre scolaire ou périscolaire

Créer/Sécuriser les cheminement piétons

Créer de nouveaux aménagements cyclables

Priorisation des actions à mener pour développer la pratique de la marche et du vélo 
sur le territoire 

1 2 3 4 5

UNE PRIORITÉ DONNÉE À LA CRÉATION ET À LA SÉCURISATION DES 

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES ET CHEMINEMENTS PIÉTONS

✓ Globalement, les enquêtés ont noté positivement les solutions proposées pour le développement de la pratique cyclable.

✓ Les enquêtés jugent que pour améliorer la pratique cyclable, il est prioritaire de créer de nouveaux aménagements cyclables,

et également de créer ou de sécuriser des cheminements piétons. L’apprentissage de la circulation en vélo dans le cadre

scolaire et périscolaire est également bien noté.

✓ La sensibilisation sur les bienfaits de la marche ou du vélo, ou encore le fait d’installer du stationnement vélo sont les

mesures les moins populaires.

Prioritaires 

Secondaires

Non 
prioritaires



LE DÉVELOPPEMENT DES MODES ACTIFS PLÉBISCITÉ

✓ Les itinéraires à aménager en priorité seraient les itinéraires

suivants (205 propositions) :

- Valdahon <> Vercel Villedieu-le-Camp (cité 35 fois dont 15 avec
extension jusqu’à Pierrefontaine).

- Valdahon <> Etalans (cité 20 fois)

- Valdahon intra accès aux services, équipements... (cité 12 fois)

- Orchamps-Vennes <> Valdahon (cité 11 fois)

- Une multitude de propositions de liaisons inter-communales
reliant les principaux pôles (Valdahon, Vercel, Etalans, Orchamps-
Vennes, Les Premiers Sapins, Avoudrey, Pierrefontaine) à leurs
communes proches

- Itinéraires reliant les équipements de détente / santé (cités 8
fois) et les points touristiques (cités 12 fois).

- Une dizaine de propositions pour des liaisons longues hors
territoire (Morteau, Baume, Besançon, Pontarlier, Le Russey).

Jamais
4%

Jusqu'à 15 min
21%

Jusqu'à 30 min
57%

Jusqu'à 45 min
9%

Plus de 45 min
9%

Durée du déplacement utilitaire (domicile-travail, 

domicile-école, aller faires ces courses) que les enquêtés 
seraient prêts à réaliser en vélo 

si le maillage cyclable est de qualité : 

78% 

Des répondants prêts à utiliser le vélo 
pour un trajet utilitaire jusqu’à 30 min si 

le maillage cyclable était de qualité
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Transport à la demande

Covoiturage

Train

Transport collectif régulier (Bus/car)

Vélo

Marche

Fréquence potentielle d’usage par les répondants si amélioration de l’offre 

Très souvent Régulièrement Occasionnellement Pas du tout

UNE ÉVOLUTION DES USAGES ET DES POTENTIALITÉS DE 

REPORT MODAL DAVANTAGE AXÉE VERS LES MODES ACTIFS

✓ L’usage des modes actifs (marche à pied + vélo) pourrait être boosté à hauteur de 70% pour une pratique régulière, en cas d’amélioration

des infrastructures.

✓Plus de la moitié des répondants feraient appel également aux TC (train et transport collectif) pour une pratique régulière en cas

d’amélioration de l’offre.

✓Des enquêtés qui envisagent moins le covoiturage comme un mode d’avenir pour le territoire, même en cas d’amélioration des

infrastructures (seulement 35% envisageraient de l’emprunter régulièrement ou plus). Le constat est le même pour le TAD (23% d’usage

potentiel régulier).



PAS D’ÉVOLUTION MARQUÉE DES PRATIQUES DE DÉPLACEMENTS 

ENVISAGÉES SUITE À LA CRISE SANITAIRE

✓En moyenne, 20% des répondants déclarent qu’ils

vont changer leurs pratiques suite à la crise Covid.

20%

22%

21%

22%

19%

80%

78%

79%

78%

81%
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Je vais faire davantage de télétravail

Je vais réaliser plus d’achats en ligne

Je vais moins me déplacer à l’avenir

Au regard des mesures de distanciation, je préfère délaisser les modes
collectifs et reprendre ma voiture

Au regard des mesures de distanciation, je préfère délaisser les modes
collectifs et utiliser mon vélo…

Après ces périodes de confinement, envisagez-vous de faire évoluer vos pratiques 
de mobilité ? 

OUI NON

13% des répondants déclarent une « autre attitude » en réponse libre principalement :

utiliser davantage mobilité douce, ne rien changer par rapport situation avant covid,

pratiquer davantage le covoiturage



POLE MULTIMODAL : 
- Aire de la Croix de Pierre : développer des parkings sécurisés, du covoiturage, du stationnement vélo sécurisé ainsi qu’un abris de bus matérialisé et éclairé ;
- Gare Valdahon : aménager parking vélos ;
- Faciliter l'accès aux gares du territoire ;

SERVICE & NUMERIQUE :
- Faciliter achat titre de transport sncf (si pas d'internet, impossible à faire dans le train et pas de borne d'achat à Étalans) ;
- Favoriser la mise en relation entre usagers pour mutualiser le covoiturage entre actifs, personnes âgées, enfant (ex :développer un système de covoiturage en 

ligne, un appli pour communauté de communes qui pourrait également desservir Besançon et Pontarlier …) ;
- Encourager financièrement le maintien de services de livraisons à domicile type tournées de la part de magasins alimentaires dans les petits villages sans 

commerce (cas de l'épicier du village ) ;
- Aider l'achat de VAE ;
- Trouver des solutions pour les apprentis qui sont mineur et donc pas de permis et quand les parents travaillent et bien c est compliqué de s'organiser ;
- Développer des solutions pour l'accès des enfants aux écoles sur voies dédiées réservées aux piétons (pédibus), vélos, et tester le transport domicile - école 

calèche couverte tractée par un Comtois au sein du village. 

AMELIORATION DE L’OFFRE ACTUELLE
- Améliorer et sécuriser des voies piétonnes  et plus de pistes cyclables ;
- Améliorer et sécuriser du réseau routier départemental: moins de radars et plus de qualité du réseau routier (revêtements, signalisation, entretien...), 

contournement des PL pour certains villages ;
- Améliorer la ponctualité des bus MOBIGO ;
- Augmenter la fréquence des TER Besançon / Morteau / Le Locle et les bus MOBIGO Besançon / Pontarlier express dans les 2 sens ;
- Coordonner les horaires de BUS/TRAIN ;
- Améliorer l’accessibilité PMR des quais de gare ;
- Améliorer la qualité et l’offre du stationnement à Valdahon ;

DEVELOPPEMENT OFFRES 
- Développer une offre de transport en commun régulier sur l’axe Orchamps –Valdahon ;
- Développer une offre de transport en commun sur Vercel Villedieu -le-Camp ;
- Développer la prise en charge des personnes à mobilité réduite. Le coût exorbitant des taxis et VSL ;
- Développer l’offre afin de relier les bourgs entre eux durant la semaine, le week-end ET jours fériés avec un prix raisonnable ;
- Proposer une liaison de transport en communs CCPHD-Besançon CHU ;

AVEZ-VOUS DES ATTENTES AU SUJET DE VOS DÉPLACEMENTS QUI NE SONT PAS 

ABORDÉES DANS CE QUESTIONNAIRE ? 


