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Quels types de mobilité pour le Ternois – 7 Vallées ? 

 

Dans le cadre de la concertation publique portant sur l’élaboration de la stratégie 

du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) Ternois – 7 Vallées a tenté d’enquêter sur les pratiques de mobilité des 

habitants. L’idée étant d’établir un diagnostic et analyser les besoins pour 

concevoir une politique cohérente de mobilité et d’aménagement du territoire. 

Un questionnaire en ligne et en libre accès a été diffusé sur le site du PETR1 sur la 

période octobre 2019 – juin 2020. Malgré une fenêtre temporelle très large, très 

peu de personnes ont participé à cette enquête. En effet, seulement soixante 

réponses ont été recueillies.  

Bien qu’il apparaisse difficile d’évaluer les perspectives d’évolution des pratiques 

de mobilité des ménages au regard de ces résultats, nous proposons d’analyser les 

quelques avis collectés afin d’imaginer des solutions de mobilité soutenable, de 

mieux organiser et desservir le territoire, et de valoriser les services existants. 

  

Connaissance des offres de mobilité 

Les habitants connaissent relativement bien les offres de mobilité. En effet, 

seulement 11% des répondants déclarent ne connaître aucun des services énoncés 

(figure 1). Cependant cette connaissance est asymétrique selon les dispositifs. Près 

de 70% disent connaître le transport à la demande. De façon plus surprenante, les 

services régionaux sont modérément connus. En effet, le réseau de bus OSCAR est 

identifié par moins de la moitié des répondants, la plateforme de covoiturage 

« passpass covoiturage » par moins de 40% et le dispositif « En route pour 

 
1 https://petrternois7vallees.fr/concertation-publique-portant-sur-le-plan-climat-
air-energie-territorial/ 

https://petrternois7vallees.fr/concertation-publique-portant-sur-le-plan-climat-air-energie-territorial/
https://petrternois7vallees.fr/concertation-publique-portant-sur-le-plan-climat-air-energie-territorial/
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l’emploi » par moins de 20%. Ce dernier dispositif, étant à destination des 

demandeurs d’emploi, a une cible limitée ce qui peut expliquer en partie ce résultat.  

Le service d’autostop organisé « Rézo Pouce » est modérément connu (30% des 

répondants). Ce résultat peut s’expliquer par le périmètre restreint (uniquement 

sur les 7 Vallées pour l’instant) sur lequel il est mis en place. 

Les acteurs du monde associatif sont, quant à eux, plutôt bien connus des habitants. 

Avec 40% de personnes qui déclarent connaitre le garage solidaire, Access auto 

semble rayonner bien au-delà du secteur d’Auchy-Les-Hesdins. De même, plus de 

30% des répondants disent connaitre le service de location de scooter mis en place 

par ATRE 62 malgré un public très ciblé et une zone d’intervention très localisée.  

 

Figure 1 
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Ces quelques réponses suggèrent que la communication autour de la mobilité 

autoorganisée doit être renforcée autant pour le covoiturage (pendulaire entre 

collègues, de loisir, scolaire, d’entraide) avec la plateforme PassPass Covoiturage 

que pour l’autostop de proximité et le dispositif Rézo Pouce.

 

Nécessité de la voiture 

Selon les répondants, il est très difficile de se passer de la voiture pour se déplacer 

sur le territoire (figure 2). En effet, 75% considère que la voiture est indispensable 

et 18% indique que la voiture est très utile pour se déplacer sur le territoire. 

Seulement 7% considère qu’il est possible de s’en passer bien qu’elle soit utile. 

Une partie des habitants (22%) pensent même qu’il est impossible de se déplacer 

sans voiture. 

 

Figure 2 
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sont bien identifiés. En effet, c’est le manque d’alternatives cohérentes avec les 

besoins et pratiques à l’usage qui est le frein principal (figure 3). 

« Ils ne sont pas fonctionnels : RezoPouce et PassPassCovoiturage ne 

fonctionnent pas à Auxi, il y a très peu de lignes de bus et très peu 

d'horaires de passage (Ex : 2 par jour pour Auxi-Arras) » 

« Je vais souvent à Paris...la connexion St Pol Arras en train est chaotique 

(respect des horaires !)...je prends ma voiture jusqu'à Arras !! » 

 

 

Figure 3 
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proximité. Il est probable que l’usage est très peu fréquent pour ces personnes 

puisse expliquer ces résultats contradictoires. Sur ces 50 personnes, le train est 

l’alternative à la voiture individuelle la plus utilisée (50%). Plus de 35% des 

répondants utilisent le vélo, 20% covoiturent, 20% prennent le bus et 16% font de 

la marche. 

« Je fais tout à pied. Auxi a quelques commerces de proximité 

(boulangerie, marché le samedi, supermarchés). Il me semble essentiel 

de dynamiser commercialement le bourg pour inciter les habitants à y 

faire leurs courses et leurs activités. » 

 

Développement des alternatives 

Bien qu’ils soient peu utilisés les transports en commun, notamment les bus, sont 

considérés comme une solution à déployer (figure 4). En effet, 65% des répondant 

déclarent que « plus de bus et des horaires mieux adaptés » seraient nécessaires 

pour moins utiliser la voiture. C’est donc la cohérence des trajets, des 

correspondances et des horaires qui seraient la clé pour augmenter les usagers 

des bus. Le second point mentionné est l’accès à « une meilleure information sur 

les offres de mobilité » (55%). C’est un point sur lequel le territoire peut intervenir 

et qui est facilement réalisable. Les autres solutions sont une augmentation du 

nombre de pistes cyclables (43%), des bornes de recharge pour les véhicules 

électriques (25%) et des guichets (7%). 

D’autres suggestions comme « pouvoir traverser un EPCI à un autre car il existe 

une frontière des territoires. » et « des trottoirs sécurisés et libres de voitures » 

sont également évoquées. 
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Figure 4 

Sur la question spécifique des trajets domicile-travail, les répondants expriment 

des attentes claires vis-à-vis de leurs employeurs. La figure 5 montre que les trois 

principales mesures pour aider les employés à moins utiliser leur voiture sont la 

mise en place d’un service de covoiturage organisé au sein de l’entreprise (30%), 

l’aménagement des journées de télétravail dans la semaine (30%) et la mise en 

place d’un service de navettes organisé par mon entreprise (29%). Ces solutions 

sont bien plus incitatives qu’une aide financière (14%). Ce résultat va dans le sens 

d’un accompagnement des entreprises du territoire pour la mise en place de plans 

de déplacement en entreprise (PDE). 
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Figure 5 
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24% utilisent les transports en commun pour pallier ces difficultés. Notons que 

30% des répondant déclarent ne pas parvenir à surpasser ces difficultés. 

L’ensemble de ces personnes explique que ça coûte trop cher. Une personne 

signale également l’éloignement de tous les services comme un facteur aggravant 

à ces difficultés.  

Mobilité et pollution 

Plus de la moitié des répondants déclarent modifier leurs comportements en cas 

de pics de pollution (figure 6) : 53% disent rouler moins vite, 7% faire du 

covoiturage, 5% prendre les transports en commun et 2% télétravailler. Ce 

résultat est plutôt encourageant pour déployer des dispositifs et des évènements 

pour modifier les comportements. 

 

Figure 6 
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Les suggestions libres en fin de questionnaire 

« Application en ligne (téléphone) sur offre de bus et de covoiturage gratuit » 

« Beaucoup reste à faire mais il faut questionner les personnes privées de "mobilité" et qui 

ont besoin et non des personnes telles que nous qui ne comprenons pas toujours leurs 

problématiques parce que nous avons un véhicule » 

« Favoriser les véhicules électriques à condition de produire l'électricité nécessaire 

proprement (solaire - éolien), mais pas nucléaire ou issue du carbone » 

« Il faudrait qu'il y ait plus de bus ou de train à des horaires plus larges » 

« Il faut développer le transport par bus ou minibus avec un large choix d’horaires surtout 

pour les jeunes sans voiture. » 

« Le territoire manque cruellement de pistes cyclables, faire du vélo est dangereux sur nos 

routes. Il n'y a pas non plus de voie verte, ce que je trouve vraiment regrettable. » 

« Ouvrir les lignes de bus également au petit village » 

« Peut-être un véhicule électrique communal à partager à titre onéreux modéré » 

« Transports vers d’autres epci, » 

« Travailler correctement avec les services existants et développer le cyclable » 

« Un site internet dédié aux offres et demandes de déplacement dans notre territoire ? » 

« Développer l’éthanol »  

« Développer les transports en commun pour inciter les gens à les prendre. Actuellement, il 

faut être très motivé.e ou ne pas avoir le choix pour décider de les utiliser. Donner une 

impulsion pour lancer les solutions qui ne sont pas fonctionnelles (covoiturage, stop 

sécurisé, location de voiture entre particuliers). Mettre en place ces pistes cyclables : 

Actuellement prendre le vélo n'est pas du tout sécurisant. La réflexion sur la mobilité doit se 

faire en même temps que celles sur le travail, et la vie locale. » 


