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Du diagnostic aux enjeux
Le Pays de Sommières s’est engagé dans la définition
d’une stratégie mobilité. Trois ateliers de coconstruction du diagnostic et de recensement des
projets ont été réalisés avec les élus en mars 2022 :
Secteur OUEST – 15/03/22 :

Aspères, Fontanès, Lecques, SaintClément, Salinelles, Sommières,
Villevielle (présentes : Lecques,
Salinelles, Sommières, Villevielle).

une présentation d’éléments de diagnostic
par l’A’U ;
un premier atelier « carte blanche aux
élus », a permis de générer une carte des
enjeux du territoire : lieux d’attractivité,
principaux projets toutes vocations
confondues, points noirs et difficultés de
circulation tous modes ;
un second atelier « mes trajets du
quotidien », a permis de comprendre les
pratiques de mobilité sur le territoire à
travers la vision des élus, puis de définir les
pratiques souhaitables de demain ;

Secteur NORD – 16/03/22 :

Cannes-et-Clairan, Combas,
Crespian, Montmirat, Montpezat,
Parignargues (présentes : Combas,
Montpezat, Parignargues).
Secteur EST – 24/03/22 :

Chaque atelier s’est déroulé en 4 temps :

Aujargues, Calvisson, Congenies, Junas, Sommières,
Souvignargues, Villevielle (présentes : Aujargues, Calvisson,

un troisième temps, a permis de prioriser
les projets.

Sommières, Souvignargues, Villevielle).

L’agence d’urbanisme est un outil d’ingénierie local et partenarial, créé par et pour les collectivités.
L’A’U accompagne les différentes directions du Pays de Sommières et aide à la définition des politiques publiques
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de la mobilité ou du développement durable.

www.audrna.com

ATELIER CARTE BLANCHE AUX ÉLUS

Lors de ce premier atelier, les élus, à partir d’une légende
commune, ont cartographié les éléments structurants du
territoire
Synthèse des éléments
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cartographiés lors des ateliers
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ATELIER MES TRAJETS DU QUOTIDIEN

Dans un second temps, les pratiques de mobilité ont
été étudiées à travers plusieurs profils caractérisant les
différents types de déplacements
Consignes de l’atelier

>> Par profil d’usager :
Aujourd’hui

Comment s’effectuent les trajets
aujourd’hui ?

Demain

Idéalement, comment devraient
s’effectuer ces trajets demain ?

Synthèse

Choisir collectivement la solution
qu’il faudrait mettre en œuvre.

>> Restitution :
Le rapporteur de chaque table exprime à l’assemblée la
solution à mettre en œuvre

Restitution de la synthèse de l’atelier par les rapporteurs
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SYNTHÈSE PAR SECTEUR
Motifs de déplacement :
Scolaire

Internes à la C.C.

Externes à la C.C.

Loisirs

Questions
>> Jason habite à Fontanes et étudie
au collège de Sommières. Il souhaite
pouvoir se baigner avec ses amis dans le
Vidourle à Lecques.

Secteur OUEST

>> Matteo est malvoyant, habite à SaintClément et travaille à Sommières.
>> Anne habite à Lecques et travaille à
Lunel. Elle fait les courses en rentrant le
soir.
>> Grégoire habite à Saint-Clément et
travaille à Montpellier.

Aujourd'hui

Demain ?

>> En bus au
collège,
Fontanès Lecques à vélo
non sécurisé.

>> En bus au
collège et à vélo
entre Fontanès
et Lecques si
sécurisé.

>> Voiture
personnelle.

>> Co voiturage
depuis
Sommières

>> Dépendant,
quelqu'un doit
l'amener au
travail.

Voiture
personnel ou
voiture plus
train à Lunel.

>> TAD organisé et >> Développer une offre
de TC plus performante
non bénévole
vers les PEM extérieur au
ou/et réseau de
territoire.
covoiturage.

Développer
le TC jusqu'au
tram.

>> Améliorer la
>> Soit voiture
connaissance
>> Mireille est retraitée, habite à Salinelles
personnelle soit
des pratiques
et souhaite se rendre à la piscine (Lunel).
covoiturage soit
de déplacement
dépendante de
pour favoriser le
quelqu'un.
>> Danielle habite à Aspères et va au ciné à
covoiturage.
18h à Sommières.
>> voiture
>> Voiture
personnelle.
personnelle.

4

Agence d’Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Juin 2022

1ères orientations

>> Expérimenter une
desserte interne au
territoire pour conecter
les villages aux polarités
(TAD, réseau de
covoiturage).
>> Améliorer la
communication sur les
nouvelles pratiques de
déplacements.

Secteur NORD

Questions

Aujourd'hui

>> Pierre habite à Combas et va au lycée à
Sommières. Le soir il a entrainement de
foot à l'US de Trèfles à Sommières.

>> Bus le matin et
les parents le
soir en voiture

>> Salima habite à Montmirat et est élève
au lycée de Quissac.

>> Bus scolaire

>> Fabienne habite à Combas. Elle a un
>> Voiture
cabinet médical à Montpezac. Elle et son
personnelle
mari vont souvent au restaurant le soir.
>> Marc habite à Parignargues et travaille
à Nîmes. Il fait ses courses en rentrant
le soir.

>> Bus à l'aller et
au retour avec
une offre plus
adaptée
>> Bus scolaire

>> Vélo éléctrique
si un
aménagement
est réalisé

>> Voiture
personnelle

>> Voiture
personnelle

>> Hugues est retraité et habite sur la route
>> Voiture
de Sauve à Montpezat. Il joue souvent à
personnelle
la pétanque à Montpezat.

>> Vélo si D999
sécurisée ou
voiture

Questions

Secteur EST

Demain ?

Aujourd'hui

>> Nour habite à Villevielle et est élève au
lycée de Sommières.

>> Bus scolaire

>> Romain habite à Junas et travaille à
Calvisson. Il dépose Léo à la crèche le
matin.

>> Voiture

>> Roger habite à Fontanès et se rend au
marché de Calvisson.
>> Marie habite à Calvisson, travaille au
CHU de Nîmes et souhaite nager à la
piscine.

>> Daniel est retraité, habite à
Souvignargues. Il se rend souvent au
CHU de Nîmes pour des examens et
se rend tous les samedis au marché de
Sommières.
>> Arnaud à 13 ans, habite à Aujargues.
Il souhaite pouvoir jouer le weekend avec son ami Diego qui habite à
Souvignargues.

Demain ?

1ères orientations

>> Sécuriser des itinéraires
cyclables entre les
villages
>> Développer une offre de
transports en commun
adaptée vers Sommières

1ères orientations

>> Bus scolaire
>> Vélo

>> Voiture

>> Covoiturage /
réseau pouce
ou navette

>> Voiture

>> TC performant

>> Tout en voiture
personnelle

>> En transport en
commun

>> En vélo

>> En vélo

>> Connecter les villages à la
voie verte.
>> Développer une offre de
TC plus performante vers
les PEM extérieurs au
territoire.
>> Expérimenter une
desserte interne au
territoire pour conecter
les villages aux polarités
(covoiturage, rezo pouce,
navette).
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SYNTHÈSE DES INTENTIONS EXPRIMÉES LORS
DES 3 ATELIERS PAR MOTIFS DE DÉPLACEMENTS
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Déplacements scolaires

Déplacements internes à la
Communauté de communes

Aujourd’hui, les déplacements sont majoritairement effectués
en bus scolaire. Pour l’avenir, le niveau de service est suffisant.
Cependant, il serait intéressant d’étudier l’augmentation
de l’offre certains jours de la semaine pour permettre aux
étudiants ayant des activités périscolaires de rentrer chez eux
(nécessité d’identifier les soirs les plus chargés en activités
extrascolaires).
Si le bus scolaire est suffisant pour les communes voisines, il
est ressorti des ateliers qu’il était nécessaire de développer
des pistes cyclables à l’intérieur de la commune de Sommières
pour les étudiants locaux, notamment ceux se rendant au
lycée Lucie Aubrac, et les futurs habitants/usagers de cette
partie de ville.

Aujourd’hui, les déplacements se font essentiellement en
voiture malgré quelques dispositifs locaux de transport à la
demande gérés par des associations.
Les élus ont fait émerger la nécessité de développer une
plateforme de co-voiturage animée à l’échelle de l’EPCI qui
permettrait de mettre en réseau les habitants et de limiter le
nombre de véhicules sur les routes.
Des pistes cyclables pour relier la voie verte existante ainsi
que des itinéraires vélos sécurisés entre les communes sont
également un moyen pour limiter l’usage de la voiture à
l’intérieur de la Communauté de commune.
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Déplacements extérieurs à la Communauté de
communes

Déplacements liés aux loisirs

Aujourd’hui, les déplacements se font essentiellement en
voiture.
Trois solutions ont été développées pour restreindre l’usage
de la voiture dans ce type de déplacement :

Aujourd’hui, ces déplacements se font en voiture et
continueront pour la majorité à se faire de la sorte.
Cependant, le développement d’un réseau cyclable en lien
avec la voie verte existante permettrait d’augmenter la part
modale du vélo sur ce type de déplacement.
Les élus ont également commencé à réfléchir à l’idée d’une
navette spécifique pour les jours de marché sous la forme
d’un transport à la demande (TAD).

>> Développer la plateforme de co-voiturage et prévoir

des aires de covoiturages bien aménagées aux endroits
stratégiques du territoire. Ces aires de co-voiturage ont
un intérêt pour le Pays de Sommières, mais également
pour les intercommunalités limitrophes.

>> Développer des pistes cyclables vers les pôles

générateurs de déplacements en provenance de
Calvisson (Nîmes et Vergèze), depuis Parignargues
(gare de Fons-St-Mamert et Nîmes)

>> Développer des lignes de TC performantes en

cohérence avec le SCoT : Nîmes, la Vaunage et vers
Montpellier.
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IDENTIFICATION DES PROJETS
Enfin,
chaque élu a répondu à la question suivante :

S’il y avait un projet à
réaliser en priorité ce serait…
Voie verte
SouvignarguesSommières

Piste cyclable
sur la D999

Développer
les aires de
co-voiturage

Nîmes
Montpellier

Développer
des mesures
d’accompagnement
pour passer de la
voiture au vélo

Nîmes
Vaunage

Piste cyclable
Calvisson-Vergèze
Lignes de
transport
en commun
performantes

Vauvert
Vergèze
Aujargues

Nîmes
Vaunage
Vergèze

Nîmes
Sommières

Plateforme pour
le partage des
déplacements

Sécuriser les liaisons
intercommunales par
des pistes cyclables
Développer un réseau de
transport en commun
interne à la C.C. pour se
rendre à Sommières

Suites à donner...
Il est proposé de réaliser en juin 2022, un séminaire de
synthèse des ateliers pour :

>> Partager et valider les enjeux.

Lors de la phase suivante (3ème trimestre 2022), le plan
d’actions sera proposé aux élus et partenaires associés
à la démarche.

>> Co-construire le scénario de référence pour la
stratégie mobilité du Pays de Sommières.
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