
SE DEPLACER SUR LE TERRITOIRE
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Depuis le début des années 2000, on assiste à une prise de conscience de l’importance de penser les politiques publiques 
de transport et les politiques urbaines dans un seul et même projet pour un développement cohérent des territoires. 

L’objectif est de créer une dynamique vertueuse où les deux domaines se nourrissent l’un de l’autre pour optimiser leur « 
performance ».  Les communes ont besoin des transports en commun pour parvenir à une urbanité apaisée où la place de 
la voiture est limitée et les modes doux priorisés. 
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5 lignes de  
TRANSPORTS 
COLLECTIFS 
dont la desserte est 
insuffi  sante



FICHE DIAGNOSTIC

Développer une logique d’intermodalité sur le territoire afin de 
conforter l’organisation territoriale

PROBLEMATIQUE SOULEVEE

Déplacements avec l’extérieur

Déplacements internes

Sécurité des axes routiers

Maillage routier

Offre de transport collectif

Usage des transorts collectifs

Usage de la voiture

Usage des modes alternatifs

L’ANALYSE STRATÉGIQUE

ANALYSE THEMATIQUE

Atout Faiblesse
La majorité des actifs du territoire travaillent sur le 
territoire

Offre insuffisante de transports collectifs

Un réseau de transport public scolaire qui fonc-
tionne 

Les équipements lourds de transport de marchan-
dises sont sous équipées

Des infrastructures suffisantes présentes sur le ter-
ritoire

Mauvaise connexion avec les territoires limitrophes 
(Finistérisation de l’Uzège Pont du Gard)

Opportunité Menace
Faire émerger sur le territoire des pôles d’échanges 
intermodaux

Développement d’une précarité liée à l’abscence de 
mobilité

Développer un système de déplacement durable 
autour des polarités 

Une baisse de l’attractivité du territoire à la fois pour 
les entreprises et les ménages


