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INTRODUCTION

En 2019, le Conseil de développement nouvellement
installé crée un groupe de travail Mobilités-Accessibilité. 
Il importe aux membres du Conseil de se saisir de cette
question cruciale dans un territoire rural. 

Le groupe opte pour la réalisation d’une enquête par 
questionnaires auprès de la population habitant Mellois 
en Poitou.

La première phase de son travail consiste en la création
du questionnaire. Il porte sur :

• les pratiques de mobilité des enquêtés, avec un focus 
sur les trajets domicile-travail ;

• le rapport individuel à la mobilité (difficultés, enjeux, 
souhaits).



La diffusion des questionnaires est réalisée grâce au travail de terrain des membres du groupe présents sur des 

marchés ou devant des commerces par exemple, mais aussi grâce au relais d’associations, des mairies et de la 

communauté de communes.

653 questionnaires issus de plus de 50 communes – sur les 62 de Mellois en Poitou – ont été recueillis.

Le traitement des réponses et leur

analyse ont été réalisés durant l’année

2020.

Des enjeux forts ont été relevés,

principalement la dépendance à la

voiture individuelle importante en milieu

rural.

Cette analyse et les propositions qui en

découlent, réunies au sein de l’idée d’une

plateforme pour le territoire, ont été

présentées au bureau communautaire de

Mellois en Poitou en avril 2021.



I. PRESENTATION DES ENQUETES

Caractéristiques principales :

• 82 % des répondants ont entre 30 et 70 ans

• 50 % ont au moins un enfant mineur vivant 
dans leur foyer

• 68 % sont actifs avec un emploi

• 21 % sont retraités

• 9 % sans emploi

• 59 % travaillent sur le territoire

Mellois en Poitou



• 80 % des enquêtés considèrent ne pas avoir de difficulté à se déplacer

• 92 % ont le permis de conduire

• 80 % ont 2 voitures ou plus… et 5 % n’en ont aucune

• 86 % utilisent leur voiture au moins 1 fois par jour

PART DES ENQUÊTÉS EN FONCTION DU 
NOMBRE DE KILOMÈTRES EFFECTUÉS PAR 

AN

Moins de 10 000 kms 11 %

10 000 à 20 000 kms 17 %

20 000 à 30 000 kms 20 %

Plus de 30 000 kms 30 %

II. PRESENTATION DES RESULTATS



• 50 % des enfants ont la possibilité de prendre les transports scolaires

• 70 % des parents déposent leurs enfants à l’école en allant au travail au moins une fois par semaine 

Pour se rendre au travail (ou à l’école)
• 86 % utilisent la voiture 
• 8,5 % y vont à pied 
• 3 % y vont en transport en commun

II. PRESENTATION DES RESULTATS



En dehors des déplacements domicile-travail…

• 77% font 1 ou 2 autres trajets chaque jour

• 10% ne font pas d’autres trajets

• 53 % vont assez souvent à très souvent dans le bourg de 
leur commune 

• 70 % vont assez souvent à très souvent à Melle ou dans les 
agglomérations voisines

II. PRESENTATION DES RESULTATS



II. PRESENTATION DES RESULTATS



II. PRESENTATION DES RESULTATS



• 35 % des répondants ont déjà emprunté
le réseau des cars

• 35 % connaissent les horaires et les 
points de passage des cars

• 50 % des enfants ont la possibilité de 
prendre les transports scolaires

II. PRESENTATION DES RESULTATS



II. PRESENTATION DES RESULTATS



III. ANALYSE ET PROPOSITIONS



Autonomie / Dépendance

Dépendance à la voiture
• 90% utilisent leur voiture au moins 1 fois/jour

• 67% ont 2 voitures ou plus

• 43% font plus de 3 déplacements par jour

• 50% font plus de 20 000 kms/an

Manque de liaisons 
vers les axes de transport en commun

Localisation hors du territoire 
de certains services publics et de santé 

ainsi que de lieux de travail et de formation

 Favoriser l’autonomie par le développement 
de mobilités complémentaires à la voiture :

• Organiser un maillage entre les bourgs 
avec l’aide des maires et des habitants

- de pistes cyclables
- de transports en commun 

• Organiser des liaisons multimodales

 Encourager le déploiement des services, 

télétravail, formations, et loisirs au plus proche 

des habitants

Constats Propositions

III. ANALYSE ET PROPOSITIONS



Habitude du « tout voiture »
• Même hors déplacements pour le travail, 

55% utilisent souvent ou très souvent leur voiture 

Les habitants font part d’un désir de mutualiser 
leurs déplacements grâce à :

• du covoiturage
• 9% le pratique déjà

• 41% souhaitent que le covoiturage soit facilité…

… à 87% par une mise en réseau de covoitureurs

• l’utilisation de transports collectifs
• 69% souhaitent un réseau de transports en commun

 Sensibiliser et informer aux alternatives du 
tout voiture individuelle

 Développer et faciliter le recours aux 
transports collectifs : 

• Organiser le covoiturage :

- Favoriser les mises en relation

- Sensibiliser les entreprises

• Créer un TAD (Transport À la Demande)

• Optimiser l’usage des transports scolaires

Constats Propositions

III. ANALYSE ET PROPOSITIONS

Partage



Accès à l’information difficile :

Peu de lignes de bus, horaires difficiles à trouver, 
arrêts de bus souvent loin de l’habitat :

• 67% ne prennent pas le bus

• 65% ne connaissent pas les horaires

L’existant est insuffisamment utilisé car inconnu

Pas de coordination entre les différents modes de 
transport (bus-train)

 Faire évoluer les habitudes par l’information :

• Réaliser un inventaire actualisé des aides 
aux déplacements

• Faire connaître l’existant : 
- Liaisons intra et extraterritoriales

- Navettes dans certaines 

communes

- Voies cyclables sécurisées et 

repérables par la mise à 

disposition de cartes détaillées

• Créer un numéro téléphonique gratuit 

Constats Propositions

III. ANALYSE ET PROPOSITIONS

Visibilité



Coût environnemental
• Pollution, réchauffement climatique

Coût personnel 
• Poids sur le budget pour 81% des familles

• Temps passé à circuler

Coût collectif
• Territoire enclavé

• Manque d’attractivité pour les entreprises

• Désertification des campagnes

 Favoriser :

• le transport collectif (covoiturage, bus, 

T.A.D)

• les transports peu coûteux en énergie 
(marche, vélo et autres mobilités douces) 

en améliorant la sécurité des 

infrastructures

 Mutualiser les équipements

 Faire connaitre les aides

Constats Propositions

III. ANALYSE ET PROPOSITIONS

Coût / Mutualisation



Nous proposons de réunir toutes ces propositions en une 

plateforme Mobilités pour Mellois en Poitou 

III. ANALYSE ET PROPOSITIONS

Elle a vocation à informer et sensibiliser les habitants sur les alternatives au tout voiture individuelle 

et à favoriser l’utilisation d’autres modes de déplacements individuels et collectifs



conseildedeveloppement@melloisenpoitou.fr

06.12.39.90.91

www.melloisenpoitou.fr


