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OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODE
• RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
• ENJEUX DE LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL
> Lien des enjeux socio-économique et énergie-climat vis-à-vis de
la mobilité en Sud-Ardèche

> Contexte : problèmes d'accessibilité, habitat dispersé, faible
desserte en transports collectifs, population vieillissante, des
indicateurs sociaux élevés,...
Impact social :
=>fort taux de motorisation (89 %) + déplacements 		
majoritairement en voiture (88 %)
=> dépendance aux produits pétroliers
=> forte vulnérabilité vis à vis du prix de l’énergie liée aux
déplacements
Impact climat-énergie :
=> déplacements majoritairement en voiture
=> forte consommation d’énergie liée aux transports
=> fort impact des transports sur les émissions de GES du
territoire (~1/4)
Impact sur l’urbanisme

Source : CAUE 07
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OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODE
• LES CRITÈRES UTILISÉS
L’étude des flux repose sur :
> des données démographiques
> les trajets domicile-travail
> les sites générateurs de flux : emploi, commerces, services,
équipements publics,...
> la répartition de l’habitat
> la présence de transports en commun, d’aires de co-voiturage,
l’existence d’aménagements pour les déplacements doux, les distances-temps à vélo
> sur une enquête auprès des usagers

Source : CAUE 07
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DIAGNOSTIC
Chazeaux

Prunet

• LES ÉLÉMENTS DÉMOGRAPHIQUES
Rocher
Joannas
Chassiers

> La mobilité et le nombre de population :
Un territoire avec des inégalités de peuplement entre les
communes => des flux moins importants sur les communes «des
pentes».

Tauriers

Sanilhac

> L’âge et la mobilité, des adaptations à imaginer ? :
Les jeunes de moins de 15 ans représentent env. 15 % de la
population intercommunale et les plus de 60 ans représentent
35,5 % de la population.

Certaines communes possédent une part importante de personnes de :
+ de 60 ans : Joannas, Rocher, Prunet (>40%)
+ de 75 ans : Rocher (38,6%), Prunet (18,9%), Largentière (14,7%),
Chazeaux (15,7%)

Les communes avec une part de jeunes <15 ans plus forte sont :
Laurac, Chazeaux, Tauriers

Largentière

Montréal

Uzer

Laurac-en-Vivarais

Proportion de population par rapport à la population totale
intercommunale :
Largentière, commune la plus peuplée, représentant
30 % de la population intercommunale
Communes représentant 15 à 20 % de la population
intercommunale
Communes représentant 7 à 10 % de la population
intercommunale
Communes représentant moins de 5 % de la population
intercommunale
Source : CAUE 07/ données INSEE (2016)
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DIAGNOSTIC

Chazeaux

Prunet

• LES EMPLOIS

Rocher
Joannas

Chazeaux

Prunet

> La mobilité et les trajets domicile-travail :

Chassiers

38% d’actifs
extérieurs

2110 actifs résident
sur lesur
territoire
Val de Ligne.
1710 emplois
le territoire
Tauriers

Rocher

Les déplacements des actifs hors du territoire Val de Ligne
sont principalement liés à la proximité de la RD104.

Joannas

Largentière

Chassiers

Sanilhac

=> Des différenciations de flux entre les communes
à
Montréal
1710 emplois sur le territoire
prendre en compte

38% d’actifs
extérieurs

Uzer

Tauriers
Laurac-en-Vivarais

Largentière

Les plus grands pôles «employeurs» :

Sanilhac

Provenance des flux sur les trajets domicile-travail :

Montréal

Flux majoritairement internes à la commune et hors EPCI

Uzer

Flux majoritairement hors EPCI
Répartition égale entre les flux internes à la commune et les flux externes (internes à l’EPCI ou hors EPCI)

Laurac-en-Vivarais
Flux essentiellement internes à la commune et dans l’EPCI
Flux majoritairement internes à la commune

Les plus grands pôles «employeurs» :
Source : CAUE 07 - données ADIL/INSEE

Source : CAUE 07 / données ADIL (2018)
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Provenance des flux sur les trajets domicile-travail :

DIAGNOSTIC

Chazeaux

Prunet

• ATTRACTIVITÉ

Rocher

Joannas
Chassiers

Chazeaux

Prunet

> La mobilité et les commerces-services :
Tauriers

Largentière est le pôle le plus attractif du territoire.
Des petits pôles comme Laurac, Uzer, Chassiers ou Rocher
Largentière
sont à valoriser.
Sanilhac
Montréal

Rocher
Joannas
Chassiers

Uzer

> Les marchés sont aussi des moments de flux importants.
Des améliorations sont possibles pour favoriser l’accès et
désencombrer les sites avec d’autres moyens de locomotion
Laurac-en-Vivarais
que l’automobile.

Tauriers

Largentière

Sanilhac
Proportion de résidences secondaires par commune :

Montréal

Communes avec un service public à minima
Communes avec au moins un service public et
un commerce de proximité
Communes avec services publics et plusieurs
commerces de proximité

Laurac-en-Vivarais

Commune avec tous services et commerces
Source : CAUE 07
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Proportion de résidences secondaires par commune :

Uzer

DIAGNOSTIC
• HABITAT ET FORMES URBAINES
> Un territoire scindé en 2 grandes types d’organisation du bâti :
•

Secteur Laurac, Montréal, Largentière, Sud de Chassiers, Uzer
structuré d’un bourg centre et de lotissements périphériques
ou éloignés

•

Secteur Sanilhac, Tauriers, Rocher, Joannas, Prunet, Nord de
Chassiers, et Chazeaux structuré par de l’habitat dispersé en
hameaux ou mitage urbain

> Aujourd’hui, une situation variée des documents d’urbanisme
=> des outils de l’urbanisme pas forcément mobilisables partout

Source : CAUE 07
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DIAGNOSTIC

Chazeaux

Prunet

Chazeaux

Prunet

Rocher
• RÉSIDENCES SECONDAIRES
Joannas
Chassiers

> Des secteurs avec une forte proportion de résidences
secondaires

Rocher
Joannas

Tauriers

=> une périodicité des flux à prendre en compte. Quels besoins
pour ces communes ?
Sanilhac

Chassiers

Largentière

Montréal

Tauriers

Uzer

Laurac-en-Vivarais

Largentière

Sanilhac

Montréal

Proportion de résidences secondaires par commune :
Environ 40 % du parc immobilier de la commune
Environ 33 % du parc immobilier de la commune

Laurac-en-Vivarais

Environ 20 % du parc immobilier de la commune
Environ 16 % du parc immobilier de la commune

Source : CAUE 07 / données INSEE (2016)

Mobilité et densité urbaine > Réunion de présentation > Etat des lieux > Communauté de communes Val de Ligne

Proportion de résidences secondaires par commune :

Uzer

DIAGNOSTIC
• DISTANCE-TEMPS VÉLO
> Une communication entre les communes relativement rapide via le vélo et notamment le VAE
> 5 communes sur 11 sont à moins de 15 mns de Largentière en VAE => un potentiel intéressant
Aller : Largentière vers
commune

Retour : commune
vers
Largentière
Retour
: commune

Chazeaux

Prunet

Chazeaux

vers Largentière

40 mns
39 mns

Prunet

43 mns
35 mns

35 mns
Prunet
19
mns
35 mns
19 mns

Joannas

Joannas

Rocher
18 mns
16 mns

32 mns
31 mns

Sanilhac
34 mns
31 mns

41mns
Chazeaux
26
mns
41mns
26 mns

Tauriers
19 mns
15 mns

32 mns
Joannas
18 mns
32 mns
18 mns

Chassiers

Largentière

2 kms

Montréal
13 mns
12 mns
Laurac
19 mns
14 mns

Sanilhac

13 mns
10 mns

4 kms

6 kms

8 kms

10 kms

33 mns
Sanilhac
18 mns
33 mns
18 mns

Rocher
16 mns
Rocher
10 mns
16 mns
10 mns

Tauriers
15 mns
Tauriers
7 mns
15 mns
7 mns

Chassiers

Largentière
Largentière

6 kms

8 kms

10 kms

2 kms

6 kms

8 kms

10 kms

4 kms

Montréal
Uzer
23 mns
16 mns

14 mns
Montréal
8 mns
14 mns
8 mns

Laurac
20 mns
Laurac
15 mns
20 mns
15 mns

Légende :
Nom de la commune
Temps vélo normal
Temps vélo assistane électrique

10 mns
Chassiers
5mns
10 mns
2 kms5mns 4 kms

Source : CAUE 07
- données Géovélo
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Uzer

21 mns
Uzer
18mns
21 mns
18mns

DIAGNOSTIC - RETOUR DE L’ENQUÊTE
• CADRE DU QUESTIONNAIRE - REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉSULTATS
Les habitants du Val de Ligne ont été invités à répondre au questionnaire pendant 3 mois :
du 17 juin au 17 octobre 2020 / distribué en version numérique et papier (via le journal
intercommunal)
> 164 réponses récoltées : dont 8 en résidence secondaire et 7 habitants hors CCVL
> un taux de réponse de + 2,5%
> globalement représentatif de la répartition des habitants/ commune.
> les communes de Largentière et Tauriers légèrement surreprésentées, Laurac sousreprésentée.

Extrait du questionnaire
Source : ALEC
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DIAGNOSTIC - RETOUR DE L’ENQUÊTE
• LES MOYENS DE DÉPLACEMENT
Les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle :

L’usage du vélo freiné par un manque d’aménagement :

33 % marche à pied
25 % vélo + vélo à assistance électrique

> plus de 30 % ont déjà pratique le vélo pour les déplacements
réguliers (c’est à dire autrement qu’en loisir)

7 % transports en commun

> les 3 raisons principales pour ne pas utiliser le vélo pour les

7 % voiture partagée (covoiturage et autostop)
> plus de 47% des répondants estiment avoir des difficultés pour se
déplacer sur le territoire Val de Ligne

déplacements réguliers :
•

le dénivelé important

•
le sentiment d’insécurité et de vulnérabilité liée au trafic
automobile
•

l'absence d’équipement/ d’aménagement cyclable

> les leviers pour inciter à utiliser (davantage) le vélo pour les
déplacements réguliers :
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DIAGNOSTIC - RETOUR DE L’ENQUÊTE
• LES MOYENS DE DÉPLACEMENT (SUITE)
La pratique du covoiturage/autostop :
> 72 % des répondants ont déjà fait du covoiturage et/ou de
l’autostop en tant que conducteur
> presque 60 % des répondants ont déjà fait du covoiturage et/
ou de l’autostop en tant que passager
> une majorité des répondants utilisent des endroits nonaménagés (bord de route…) pour faire du covoiturage et/ou de
l’autostop

> les 3 raisons principales qui peuvent empêcher un passager de
faire du covoiturage et/ou de l’auto-stop :
•

Incertitude pour le retour

•

Conduite incertaine du conducteur

•

La peur de monter avec des inconnus

> les leviers pour inciter à utiliser le covoiturage pour les
déplacements réguliers :

> les 3 raisons principales qui peuvent empêcher un conducteur
de prendre une personne en covoiturage et/ou auto-stop :

•

La mise en relation de covoitureurs à échelle locale

•

La création d'aires de covoiturage

•

L’arrêt n’est pas possible (dangerosité)

•

Une incitation financière

•

La peur de faire monter des inconnus dans ma voiture

•
La tenue, ou l’allure de l’auto-stoppeur ne m’inspirent
pas confiance

> les leviers pour inciter à utiliser l’autostop pour les déplacements
réguliers :
•

La création d’un réseau d’autostoppeurs à échelle locale

•

La mise en place de points d’arrêts d’autostop

•
Une garantie de retour proposée par la collectivité (taxi ou
autre solution)
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DIAGNOSTIC - RETOUR DE L’ENQUÊTE
• DONNÉES QUALITATIVES
> enjeu de développement du covoiturage :

> enjeu de développement des services de mobilité active :

•

inciter à la pratique d’autopartage

•

•

développer un réseau local de covoiturage

•

développer un reseau d’autostop

•
aménager la voie verte (Uzer-Largentière et jusqu’à Chassiers
par l’ancienne route de la Ligne)

aménager des bandes cyclables le long des routes

•

parking des parkings vélos sécurisés

•

développement de location ou aide à l’achat VAE

- sortie nord de la commune Largentière

•

aménagement multimodal centre-bourg Largentière

- sortie sud de la commune Largentière

•
favoriser l’installation d’activités économiques liés à la vente
ou réparation de vélo

•
aménagement des endroits utilisés actuellement en dehors
des aires de covoiturage existantes :

- Uzer rond-point de la croisette
- Uzer place de la mairie

> enjeu d’amélioration de l’offre de transport en commun :
> enjeu de sensibilisation et de travail sur les raisons des déplacements

•

•
faciliter l’installation du personnel de santé, en particulier de
généralistes

•
mettre en place des navettes entre les villages du Val de Ligne
(voir intra-communal à Largentière)

•
faciliter l’installation de commerces de proximité pour
rapprocher clients et producteurs locaux

•
étudier le maillage ou augmenter la cadence des lignes de bus
existants

•

mettre en place des lignes de bus régulières

résorption des zones blanches / déploiement de la fibre

•
sensibiliser les usagers et accompagner vers ces nouvelles
pratiques (ex. améliorer l’information sur les transports en commun)
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DIAGNOSTIC - RETOUR DE L’ENQUÊTE
• DONNÉES QUALITATIVES

> enjeu de développement du transport à la demande (pour les personnes
âgées/ en situation de handicap)
•

mise en place de vélo-taxi (tricycle)

•
organiser une navette les jours de marché sur Largentière et/ou
Aubenas
•
organiser un transport à la demande pour personnes âgées : RDV
médicaux, pharmacie etc.
•
améliorer le transport en commun adapté aux personnes en situation
de handicap => Aubenas
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LES ATOUTS ET CONTRAINTES
Sur l’ensemble du territoire, quasiment aucun aménagement prévu pour la mobilité douce.
Par contre, un début d’équipements pour les vélos dans certaines communes

• UN TERRITOIRE À 2 VITESSES

> Un relief plus important et une structuration du bâti
dispersée.
> Des communes moins habitées et moins attractives en

Largentière, comme pôle urbain principal
générant le plus de flux

terme d ‘emploi, de commerces et services d’où des flux
SECTEUR DES PENTES,
structuration en hameaux

Pôles villageaois générant des flux importants

moins fréquents.

Pôles villageaois avec peu de flux
Communes aux nombreuses résidences secondaires
Communes rurales quasiment sans flux,
avec de nombreuses résidences secondaires

> Secteur avec des flux plus importants liés à la présence
plus forte des commerces, des services, des emplois et
SECTEUR DE LA PLAINE,
structuration en bourgs et
lotissements

de l’habitat.
> Présence de transports en commun, d’une aire de

RD

10
4

covoiturage, de projet voie douce.
> Des difficultés à sortir du «tout automobile» avec la
présence de nombreux lotissements non aménagés
pour la mobilité douce.
> Des centres bourgs aux aménagements trop «routiers»
qui encouragent à l’utilisation de la voiture.

Voie douce
Arrêts ligne le sept (+ ter 74 sur Largentière, Uzer et Laurac)

Source : CAUE 07

> Une entrée de territoire par la RD5 (Ginestet) non
structurée
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DES ENJEUX STRUCTURÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
SECTEUR DE PLAINE

Largentière, comme pôle urbain principal
générant le plus de flux

Enjeu 1 : La connexion avec la RD 104

Pôles villageaois générant des flux importants

SECTEUR DES PENTES,
structuration en hameaux

Pôles villageaois avec peu de flux
Communes aux nombreuses résidences secondaires

Capter le flux de l’axe majeur pour favoriser le co-voiturage
Piste d’actions :

Communes rurales quasiment sans flux,
avec de nombreuses résidences secondaires

> l’aire de co-voiturage existante à Uzer nécessiterait d’être mise en
valeur : signalétique, communication.

RD

10

4

> créer une nouvelle aire de covoiturage sur un site stratégique côté
Sud, idéalement au croisement RD du territoire avec la RD 104 : quid
du croisement RD104/ Laurac ?

SECTEUR DE LA PLAINE,
structuration en bourgs et
lotissements

Optimiser l’utilisation des lignes TER et du sept
Piste d’actions :
> réfléchir les transports en commun existants avec des aires de
covoiturage et les ramifications possibles avecVoie
ladouce
future voie douce :
le secteur du Ginestet à proximité du croisement
RD5
/ voie
Arrêts ligne
le sept
(+ ter 74douce
sur Largentière, Uzer et Laurac)
et de quelques entreprises pourrait-il devenir une plate-forme de la
mobilité ?
> le secteur du Ginestet, secteur de mitage urbain, pourrait-il faire
l’objet d’une réflexion de «couture urbaine» pour favoriser la densité
et la mobilité ?
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Source : CAUE 07

DES ENJEUX STRUCTURÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
SECTEUR DE PLAINE

Largentière, comme pôle urbain principal
générant le plus de flux
Pôles villageaois générant des flux importants

Enjeu 2 : La connexion des lotissements éloignés aux centres bourgs

SECTEUR DES PENTES,
structuration en hameaux

Pôles villageaois avec peu de flux

Communes aux nombreuses résidences secondaires

Mettre en valeur ou créer des liaisons interquartiers
Communes rurales quasiment sans flux,
Piste d’actions :

avec de nombreuses résidences secondaires

> dans les documents d’urbanisme, permettre de nouveaux
cheminements, liaisons douces ? valoriser les liaisons existantes ?

RD

10

4

> palier au manque d’équipements pour favoriser le vélo avec la mise
en place de box vélo aux endroits stratégiques (parkings, écoles,...) et
des rails à vélo autour des commerces et services ?

SECTEUR DE LA PLAINE,
structuration en bourgs et
lotissements

Voie douce
Arrêts ligne le sept (+ ter 74 sur Largentière, Uzer et Laurac)
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Source : CAUE 07

DES ENJEUX STRUCTURÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
SECTEUR DE PLAINE

Largentière, comme pôle urbain principal
générant le plus de flux
Pôles villageaois générant des flux importants

Enjeu 3 : Anticiper la future voie verte, en particulier à Largentière

SECTEUR DES PENTES,
structuration en hameaux

Pôles villageaois avec peu de flux
Communes aux nombreuses résidences secondaires

Gérer le départ/arrivée de la voie verte. Eviter
les conflis d’usage
Communes rurales quasiment sans flux,
entre stationnements privés et covoiturage avec de nombreuses résidences secondaires
Piste d’actions :

4
10

> valoriser la traversée de Largentière en faveur des liaisons douces,
notamment avec les établissements structurants (lycée hotelier,
collège,...)

SECTEUR DE LA PLAINE,
structuration en bourgs et
lotissements

RD

> créer une plate-forme de la mobilité au Sud de Largentière :
valoriser l’entrée de bourg et gérer le stationnement utilisé pour le
covoiturage : quid du quartier de l’ancienne gare ?

> Mieux structurer l’offre de stationnements pour le covoiturage

Voie douce
Arrêts ligne le sept (+ ter 74 sur Largentière, Uzer et Laurac)
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Source : CAUE 07

DES ENJEUX STRUCTURÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
SECTEUR DE PLAINE

Largentière, comme pôle urbain principal
générant le plus de flux

Enjeu 4 : La connexion inter-bourgs

Pôles villageaois générant des flux importants

SECTEUR DES PENTES,
structuration en hameaux

Pôles villageaois avec peu de flux
Communes aux nombreuses résidences secondaires

Valoriser certains axes en faveur de la mobilité
douce
Communes
rurales quasiment sans flux,

avec de nombreuses résidences secondaires

Piste d’actions :

> aménager certaines RD peu sécurisées pour la pratique du vélo

10

Valoriser les déplacements doux dans les centres bourgs

RD

> développer le vélo à assistance électrique

4

SECTEUR DE LA PLAINE,
structuration en bourgs et
lotissements

=> cf. schéma vélo

Piste d’actions :
> Prioritairement, créer des aménagements/équipements pour
favoriser les déplacements doux dans les centres des pôles générant
des flux. Privilégier une vision intercommunale pour le traitement des
Voie douce
aménagements ou équipements.
Arrêts ligne le sept (+ ter 74 sur Largentière, Uzer et Laurac)
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Source : CAUE 07

DES ENJEUX STRUCTURÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
SECTEUR DES PENTES

Largentière, comme pôle urbain principal
générant le plus de flux
Pôles villageaois générant des flux importants

Enjeu 5 : Faciliter la mobilité dans les secteurs de pente

SECTEUR DES PENTES,
structuration en hameaux

Pôles villageaois avec peu de flux
Communes aux nombreuses résidences secondaires

Recentrer l’habitat autour de petites pôlarité
Piste d’actions :

Communes rurales quasiment sans flux,
avec de nombreuses résidences secondaires

> planifier le développement de l’habitat autour du «pôle rural»
principal via un document d’urbanisme adapté

SECTEUR DE LA PLAINE,
structuration en bourgs et
lotissements

10

4

Reconnecter les communes du secteur des pentes aux communes
du secteur de plaine et à la RD104
RD

Piste d’actions :
> offrir plus une offre de service que des aménagements tel que :
Le partage de véhicules, une aide plus forte pour les vélos à
assistance électrique, des navettes pour les jours de marché,...
Voie douce
Arrêts ligne le sept (+ ter 74 sur Largentière, Uzer et Laurac)
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Source : CAUE 07

DES ENJEUX STRUCTURÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Enjeu 6 : La valorisation des transports en commun

Adapter au mieux l’offre et la demande
Piste d’actions :
> S’il paraît difficile d’ajouter des transports en commun, serait-il
possible d’assouplir les trajets selon la demande ?

Enjeu : La connexion avec les territoires voisins

Des axes à valoriser ?
Piste d’actions :
> établir les besoins avec les territoires extérieurs, notamment
Rosières, Aubenas et Valgorge étant donné les flux existants avec ces
communes
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