
 

 

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagnostic  

La pratique du vélo dans les 
déplacements au quotidien : du rêve 

à la réalité… 

 

Dans quelle mesure la pratique quotidienne du vélo 
contribue-t-elle au projet de vie du Pays de l’Isle en 

Périgord ?  
 

  

Réalisé par la licence pro Valorisation Animation et Médiation des 
Territoires Ruraux (VAMTR)  



 

Résumé 

 

Le Pays de L’Isle en Périgord apporte son concours à la transition énergétique et à la réduction des 

gaz à effet de serre en mettant en place une prime vélo électrique afin de favoriser les déplacements 

doux sur le territoire. 

Ce projet a été soumis aux étudiants de la licence professionnelle Valorisation, Animation et 

Médiation des territoires ruraux afin d’étudier les représentations, les attentes et les freins au 

développement de ce mode de déplacement. 

Nos travaux se sont concentrés d’abord sur un diagnostic du territoire et de ses caractéristiques 

en matière de topographie, de démographie et d’économie, associé à une étude des déplacements de la 

population.  

Puis un examen des moyens financiers alloués à la réflexion de nouveaux modes de déplacement et des 

actions déjà engagées sur le territoire a été mené.  

Parallèlement, un bilan de la composition, des missions et des relations du tissu politique, technico-

administratif et associatif a été réalisé. 

Enfin, nous avons mené des enquêtes et entretiens auprès des élus, des étudiants et des usagers du vélo. 

 

Il nous a paru également nécessaire de sonder les non-usagers de façon à intégrer d’une certaine 

manière la population à la réflexion et d’ainsi envisager un nouveau mode de gouvernance sur les 

questions de mobilité. 

 

Cet état des lieux  a pour vocation d’apporter des clés de compréhension afin de mieux se projeter 

dans l’avenir et de repenser une politique de transport sur un territoire qui serait interconnecté et 

durable, novateur et concerté. L’accent étant porté sur la nécessité de favoriser le dialogue interterritorial 

sur la question de la mobilité et ainsi de définir des pistes d’actions pour le futur. 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord aura dans ce sens un rôle de fédérateur des acteurs stratégiques du 

territoire autour de la réflexion et desdites actions qui conduiront à l’aboutissement de ce projet de vie. 

  



 

1 

Sommaire 

Introduction ................................................................................................................................... 3 

Première Partie : Eléments de méthode ....................................................................................... 5 

Deuxième partie : contexte de la commande ................................................................................ 9 

I. Présentation du territoire ....................................................................................................................................... 9 

A. Le département de la Dordogne ......................................................................................................................... 9 

B. Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord ......................................................................................................... 11 

1. Données statistiques ............................................................................................................... 11 

2. Le syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord ...................................................................... 17 

C. Le grand Périgueux ............................................................................................................................................ 18 

D. Périgueux ........................................................................................................................................................... 19 

II. Mobilité ................................................................................................................................................................. 20 

A. La mobilité en milieu rural ................................................................................................................................ 20 

B. Cadre réglementaire .................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

C. La mobilité douce en France ............................................................................................................................. 20 

D. La pratique du vélo ............................................................................................................................................ 21 

E. Le vélo comme moyen pour tendre vers la transition écologique ................................................................... 23 

Troisième partie : Travail de terrain ............................................................................................ 24 

I Groupe V’lek (les bénéficiaires de la prime) ............................................................................................................... 24 

 Groupe V’lek (bénéficiaires) .......................................................................................................................... 24 A.

B. Définition des objectifs de l’équipe .................................................................................................................. 25 

C. Elaboration du questionnaire ............................................................................................................................ 25 

1. Définition du public visé et objectifs ......................................................................................... 25 

2. Structuration de l’enquête ....................................................................................................... 25 

3. Définition du mode de diffusion : la nécessité de s’adapter ..................................................... 25 

D. Animation du 22 septembre 2016 .................................................................................................................... 26 

E. Les résultats de l’étude ..................................................................................................................................... 26 

1. Analyse des résultats des questionnaires non-primés : le vélo loisir ....................................... 26 

2. Analyse des résultats des questionnaires primés : une évolution culturelle ? .......................... 29 

II. Les étudiants : 2100 cyclistes potentiels ? ............................................................................................................ 32 

A. Eléments de contexte de l’enquête auprès du public étudiant ........................................................................ 32 

1. Constat ................................................................................................................................... 32 

2. Les objectifs de l’enquête ........................................................................................................ 32 

3. Le choix du mode d’enquête ................................................................................................... 33 

B. Construction du questionnaire ......................................................................................................................... 33 

C. Analyse des résultats ......................................................................................................................................... 33 

1. Une voiture très utilisée, mais la mobilité douce également à travers la marche à pied 
également ! .................................................................................................................................... 34 



 

2 

2. L’usage du vélo chez les étudiants : une pratique peu présente .............................................. 35 

3. Des étudiants proches de leur lieu de formation ...................................................................... 35 

4. La pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien, un problème de 
représentations ? ........................................................................................................................... 36 

5. Freins à la pratique du vélo ..................................................................................................... 37 

6. Attentes des étudiants ............................................................................................................. 37 

III. Entretiens auprès des élus et acteurs ............................................................................................................... 40 

A. Méthodologie  .............................................................................................................................................. 40 

1. Présentation des entretiens auprès des personnes ressources............................................... 40 

2. Méthodologie mise en place .................................................................................................... 41 

B. Partie résultats .................................................................................................................................................. 44 

1. Répartition géographique des personnes ressources .............................................................. 44 

2. Freins et représentations ......................................................................................................... 45 

3. Les acteurs enquêtés .............................................................................................................. 47 

4. Schéma de communication ..................................................................................................... 48 

Cinquième partie : prospective et pistes d’actions ...................................................................... 51 

Conclusion .................................................................................................................................. 54 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3 

Introduction 
  

Vélo électrique, vélo déménageur, vélo qui lave votre linge sale, vélo pliable, vélo poussette, vélo-

bus, … Effet de mode ou préoccupation de l’effet de serre ? 

 

Dans un contexte où la préoccupation de la préservation de l’environnement est de plus en plus 

forte, les moyens de mobilité douce séduisent de nombreux citoyens dans les déplacements du 

quotidien.  Tramway, bus, marche à pied, vélo, trottinette, roller, skate, … autant de moyens de 

transports qui limitent la production de CO2 et qui sont considérés comme des moyens de mobilité  

douce.  

Un des principaux acteurs qui souhaite mettre en avant la mobilité douce sur le territoire de 

Périgueux : le Pays de l’Isle en Périgord. Il s’agit d’une association de loi 1901 créé en 2002 faisant partie 

des 212 lauréats de l'appel à projet national « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte ». 

Cette association souhaite mettre en avant la mobilité douce auprès des citoyens du territoire afin de 

diminuer la transmission de CO2 et de fluidifier la circulation. Aller au travail, à son centre de formation, 

ou à ses loisirs,  à vélo, en transports en commun, à pied : ne seraient-ils pas une alternative envisageable 

?  

 

C'est dans ce cadre que le Pays met en place une prime pour l'achat d'un vélo électrique, à 

destination de 400 bénéficiaires, en vue de substituer un déplacement quotidien en voiture par un 

déplacement à vélo. L'aide est de 25% du prix d'achat TTC ; le montant maximum de l'aide est de 250€.  

 

C’est dans la continuité de cette réflexion que cette commande nous a été confiée à nous, 

étudiants  de la licence professionnelle Valorisation Animation Médiation des Territoires Ruraux (VAMTR), 

par monsieur Catinel, directeur au Pays. Il s’agissait de réaliser une étude sur les usages, représentations, 

freins et attentes à la pratique du vélo dans les déplacements au quotidien. Celle-ci pourra être utilisée 

comme support, en vue de faire émerger des pistes d’actions favorables et adaptées au développement 

territorial.    

 

Ainsi, quels sont les acteurs stratégiques du territoire pouvant participer à l'émanation d’un tel 

projet ? Quels sont les territoires prioritaires et propices au développement de l’usage de ce moyen de 

transport au quotidien ? Quelles solutions et quelles innovations peuvent-être apportées par ces 

différents acteurs et par la société civile ?  



 

4 

 

Il s’agit désormais de déterminer dans quelle mesure la pratique du vélo peut contribuer à 

l’élaboration du projet de vie du Pays de l’Isle en Périgord ?  

 

Nous déclinons ce document en quatre grandes parties :  

 

● La méthode que nous avons employée  

● Le contexte de la commande  

● Les analyses d’enquêtes 

● Les pistes d’actions  
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Première Partie : Un travail 
collaboratif pour atteindre les 
objectifs. 

 

Avant de commencer la mise en œuvre du diagnostic, nous avons réfléchi  à l’organisation que 

nous devions mettre en place pour mener à bien ce projet tutoré.  

Pour cela nous avons divisé notre temps en 4 étapes comme le montre le schéma ci-dessous :  

 

 

○ S’imprégner du sujet et reformuler la commande 

Le 06 septembre 2016, Monsieur Catinel, Directeur du Pays de l’Isle en Périgord, nous a présenté 

la commande, ses attentes, ainsi que les éléments de contexte. 

Suite à cette entrevue, nous avons commencé les recherches sur les modes de déplacements doux, dont 

le vélo, et l’amélioration des transports en communs pour accueillir les cyclistes. Nous avons complété 

ces informations lors de la lecture du “Plan de déplacement de la cité administrative de Périgueux” 

(Annexe bibliographie). 

○ Réparation des tâches : 4 groupes de travail 

   
Groupe 1 : état des lieux 

 
Ce groupe était chargé de mettre en avant les données 
bibliographiques disponibles et de concevoir l’état des lieux.  

 
Groupe 2 : enquêtes auprès des 
bénéficiaires et non-bénéficiaires 
(V.lek) 

Ce groupe était chargé d'organiser une animation en lien avec 
la prime du vélo électrique et également de recueillir des 
données auprès du public des bénéficiaires et des non-
bénéficiaires. 

 
Groupe 3 : enquête auprès des  
étudiants  

Ce groupe était chargé d’enquêter auprès du public étudiant, 
sur le territoire, afin de connaître leurs représentations, 
usages, freins et attentes quant à la pratique quotidienne du 
vélo. 
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Groupe 4 : entretien auprès des 
personnes ressources   

Ce groupe était chargé d’analyser les points de vue et attentes 
des personnes ressources quant à la question des mobilités : 
élus, technico-administratifs, association. 

○ Rechercher les données 

 

Les données froides sont des données figées dans le temps. On les trouve dans les documents type 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) ou  dans des études. 

Pour ce diagnostic, nous les avons trouvées sur les sites officiels (INSEE, ministère de l’éducation, 

DDCSPP…) mais également dans les documents que nous a fournis la Communauté de commune  au 

départ (PEDT,…). 

 

Les données chaudes sont des données qu'il faut aller récolter directement sur le terrain. Elles 

permettent de produire de l'information. Elles concernent le présent et dans certains cas le futur. Pour 

obtenir les données chaudes de notre diagnostic, nous avons conçu des questionnaires et des matrices 

pour récolter les données manquantes. Pour cela, nous avons réalisé des entretiens semi directifs 

auprès des mairies et des personnels de service. Ainsi notre travail est lié aux déclarations des 

personnes et à des recoupements d’informations. 

 

 

● Etat des lieux  

 

Nous avons réalisé un état des lieux à partir de données froides, afin de mieux appréhender le 

territoire et dans le but de comprendre la pratique du vélo dans les usages quotidiens des citoyens. Cela 

passe par :  

 

➔ Le fonctionnement du Pays de l’Isle en Périgord,   

➔ Les caractéristiques du territoire de la Dordogne ainsi que du Pays,   

➔ La mobilité douce au niveau national ainsi que local. 
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○ Concevoir et réaliser les enquêtes  

 

■ Définition du type d’enquête, de la (ou les) cible(s)  

Pour recueillir les informations sur le pays de l’Isle en Périgord, nous avons procédé en plusieurs temps : 

Nous avons réalisé : 

✓ Des entretiens semi-directifs auprès des personnes ressources.  

✓ Des questionnaires d’enquêtes auprès des acteurs de territoire (étudiants et bénéficiaires de la 

prime au vélo électrique). 

■  Elaboration de la grille d’entretien 

Pour élaborer la grille d’entretien nous avons identifié les thèmes essentiels à aborder avec les acteurs.  

Puis nous avons dégagé une trame commune de questions à partir de ces thèmes, trame adaptée en 

fonction des interlocuteurs.  

■ Concevoir le questionnaire – pré enquête  

Pour concevoir le questionnaire nous avons dessiné les contours des questions à poser, utilisé la 

technique du brainstorming dans le but de définir les grands thèmes et les actions à mener.  

■ Tester  

En amont, nous avons conçu des questionnaires préliminaires que nous avons testé sur le terrain avant 

l’élaboration des questionnaires définitifs. Ils ont été validés par le Pays de l’Isle en Périgord avant 

diffusion auprès des différents publics concernés.   

■ Collecter les données 

Pour une meilleure organisation la classe s’est répartie les tâches en trois groupes à enquêter : les élus et 

acteurs, les étudiants puis les bénéficiaires. 

■ Coder et saisir les données 

Nous avons conçu des matrices de travail à l’aide du logiciel Excel, ce qui nous a permis de trier chaque 

type de données (froides et chaudes) et de les mettre en forme en fonction du résultat souhaité.  

 

○ Traiter et interpréter les données 

 

A partir de l’ensemble des données nous avons comparé et vérifié les informations, fait des 

analyses statistiques simples pour faciliter l’interprétation de ces derniers. L’utilisation de cet état des 

lieux permettra au commanditaire d’élaborer les actions nécessaires pour une mise en avant de la 

mobilité douce sur le territoire du pays de l’Isle en Périgord.  
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○ Méthode et mise en œuvre du diagnostic   
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Traitement et bilan des 
résultats. 
Analyse critique 
  

17 Octobre 2016 : 
Restitution final du 
diagnostic. Mise en 
place des ateliers 
découverte  

Réunions avec le Mr 
Catinel, déplacements 
et animations 

Recherche des données 
froides, réaliser une 
enquête (voir résultats 
ci-dessous)  
Réaliser une animation  

L’IUT a été choisi, 
pour la mise en place 
des animations  

Dossier expliquant les 
procédures 
envisagées pour 
mettre en place la 
restitution  

Réalisation de courriers, 
questionnaires. 
Organisation de la 
journée 

Réalisé affiche et 
flyers, invitation et 
Power Points  

Découverte du 
territoire de la 

structure 
 

Diagnostic sur la 
pratique du vélo 
dans les 
déplacements 
quotidiens  

 

Définition du lieu de 
stratégie : pour la 

Restitution  
 

Planification de la 
journée   

 

Communication 

 
Restitution final  

 
Bilan de la journée 

 

Fin de la mission 
 

Découverte de la structure et 
de son fonctionnement : 
S’informer et prendre 
connaissance des démarches à 
suivre pour le Pays de l’Isle 
  

 
Analyse de l’environnement : 
Prendre connaissance des 
besoins de la population et du 
Pays.  
 
 
 
 
Définition du lieu  stratégique : 
Trouver un lieu, pour préparer 
l’animation.  
 
 

Etude du projet :  
Elaborer un dossier de projet  
 

 
 
Planification de la journée :  

Définir l’organisation [coordonner 
les plannings des intervenants, 
mise en place de réunions de 
suivi de projet, centralisation des 
informations, gestion du projet] 
 
Communication : 
Présenter l’événement, 
réalisation d’un plan de 
communication. 
 
 
Restitution   
Animation : le vélo des idées 
s’enchainent  
 

Bilan de la journée :  
Enquêtes de satisfaction, courrier 
de remerciements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude du  projet  
 

      Mise en place l’animation  en 
autonomie 

 Bonne répartition des tâches  
 Bon résultats d’enquêtes  

 
 

 Entretiens d’enquêtes 
difficiles à obtenir  
  
       Contrainte de temps 

Déroulement Actions Méthode  

Points forts Points faibles  
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Deuxième partie : Un état des 
lieux local mis en perspective par 
des données nationales 

I.  Présentation du territoire 

A.   Le département de la Dordogne  
 

Le département de la Dordogne, dont la population s’établit au 1er janvier 2015 à 429 268 

habitants s’étend au nord-est de la région Aquitaine. La Dordogne compte 557 communes. Au 1er janvier 

2016, on dénombre 545 communes suite à la création de 9 nouvelles communes. 
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● Les emplois en Dordogne 

Selon l’INSEE en 2013, le secteur tertiaire est le premier employeur en Dordogne avec un pourcentage 

de 72,7%, en deuxième position se situe le secteur secondaire à hauteur de 21,5%. Enfin le secteur 

agricole représente un poids important avec 5,8 % au niveau de  la Dordogne contre 2.9 % au niveau 

national.  

L’agriculture est diversifiée : élevage de veaux de boucherie au nord, vignoble de renommée dans le sud-

ouest (appellations Bergerac, Monbazillac, Pécharmant), culture de céréales.  

Néanmoins, l’emploi total diminue et le taux de chômage s’établit à 11.4%, supérieur au taux régional de 

plus d’un point. 

 

● Les données sociodémographiques  

Les données sociodémographiques présentent les dominantes suivantes : une évolution positive de la 

population due au solde migratoire, une répartition de la population par tranches d’âges qui correspond 

au pourcentage national pour les 45-69 ans (21.6 %). Nous constatons donc que c’est un département 

attractif mais vieillissant. 

 

● L’état et l’intercommunalité  

Le territoire de la Dordogne comprend 26 établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre et 167 syndicats (syndicats de communes et syndicats mixtes).  

 

● Les EPCI à fiscalité propre  

Au 1er janvier 2015, le département de la Dordogne est composé de 26 établissements publics à 

fiscalité propre, soit deux communautés d’agglomérations et 24 communautés de communes. Le tableau 

ci-dessous récapitule l’évolution de l’intercommunalité entre 2011 et 2015, après mise en œuvre du SDCI. 

 

 Situation au 1er 

janvier 2011 

Situation 1 er 

janvier 2013 

Situation au 1er 

janvier 2014 

Situation au 1er 

janvier 2015 

Communes isolées  10 0 0 0 

EPCI en discontinuité 

territoriale 

6 2 0 0 

Nombre d’EPCI à FP 53 45 26 26 

 

 

Source : www.dordogne.Gouv.fr 
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● Les syndicats  

Au 1er janvier 2015, le département de la Dordogne compte 167 syndicats dont 135 syndicats 

intercommunaux (SI) et 32 syndicats mixtes (SM). 

Parmi les syndicats mixtes, 29 d’entre eux sont des syndicats mixtes fermés (au sens de l’article L5711-1 

du CGCT) et 4 des syndicats mixtes ouverts (en application de l’article L 5721-1 du CGCT).  

Pour une meilleure lisibilité, l’ensemble de ces structures syndicales est classé en fonction de leur 

domaine d’activité principale.  

B. Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord  
 

1. Données statistiques 
 

« Un cadre de réflexion et de projets pour construire un développement dynamique et équilibré entre 

urbain et rural ». 

Source : www.aquitaine-pqa.fr 

 

● Présentation  

Le trait commun entre les 5 EPCI qui composent le Pays de l’Isle en Périgord est la Vallée de l’Isle. Ce 

patrimoine naturel et identitaire a façonné la géographie de ce territoire ainsi que l’implantation des 

activités humaines et des axes de communication. Le Pays de l’Isle en Périgord est un territoire à la fois 

urbain, avec la présence de Périgueux, péri-urbain et très rural. Il s’agit de la plus importante zone du 

département de la Dordogne en termes d’emplois, de commerces et de services. Le Pays de l’Isle en 

Périgord compte 5 EPCI dont 86 communes. Depuis le 1er janvier 2014, les intercommunalités de la 

Dordogne sont répartis en 2 Communauté d’agglomération (Communauté d'agglomération bergeracoise 

et Le Grand Périgueux) et 24 Communautés de Communes.  

 

http://www.aquitaine-pqa.fr/
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● La population par Communautés de Communes  

 

Département de la dordogne (24) 416 909 Habitants  

Grand périgueux  92 200 Habitants  

CC Isle, vern, salemebre en Périgord  19 495 Habitants  

CC du Mussidanais en Périgord  8 778 Habitants  

CC Isle double Landais  11 999 Habitants  

CC du Pays vernois et du terroir de la truffe  6 748 Habitants  

Source : insée.fr 
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● La population par tranches d’âges  

 

Département de la Dordogne (24) 

 2013 % 2008 % 

Ensemble 416 909 100.0 409 388 100.0 

0 à14 ans 63 369 15.2 62 240 15.2 

15 à 29 ans 54 760 13.1 56 852 13.9 

30 à 44 ans 69 287 16.6 73 908 18.1 

45 à 59 ans 89 206 21.4 90 101 2.0 

60 à 74 ans 83 357 20.0 73 014 17.8 

75 ans ou plus 56 930 13.7 53 274 13.0 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

● Catégories sociaux professionnelles (CSP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RP2013 exploitation principale. 
 
 

Source : Insee, RP2013 exploitation principale. 
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On observe qu’à l’exception de Vergt, tous les pôles d’emplois (communes avec au moins 
500 emplois) sont situés dans la vallée de l’Isle, avec une forte concentration dans 
l’agglomération de Périgueux. En comparant ces quelques chiffres à ceux de la population, 
on constate une assez grande similitude entre concentration de population et concentration 
d’emplois.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : PERIGEO 
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Source : PERIGEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue les principaux pôles (Périgueux, Saint-Astier, Neuvic, Montpon, Vegt) à leur faible 
proportion d’actifs travaillant à l’extérieur. On constate au contraire que les communes 
périphériques de ces pôles comportent de fortes proportions d’actifs travaillant dans d’autre 
communes (on peut imaginer majoritairement dans le pôle d’emploi le plus proche). Sur les 
communes plus éloignées de ces pôles, la situation est très hétérogène. Cela permet d’avancer 
l’hypothèse de déplacements pendulaires se faisant majoritairement sur des distances limitées.   
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Source : PERIGEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les communes où la majorité des actifs travaillent à Périgueux sont également les 
communes les plus proches (Champcevinel, Boulazac, Notre-Dame-de-Sanilhac et Coulounieix-
Chamiers). Plus on s’éloigne de Périgueux, moins la proportion d’actifs travaillant à Périgueux est 
significative. Il y a donc une logique géographique entre les zones d’habitat et les zones d’emplois.   
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2. Le syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord  
 

“La définition [d’un Pays] est celle d'un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, 

économique ou sociale, pouvant dépasser les limites départementales, qui exprime une communauté 

d'intérêts et des solidarités entre la ville et l'espace rural le cas échéant”1. Il s’agit d’une instance qui 

accompagne entre autre les porteurs de projets. 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord accompagne les communes de son territoire à travers différents dispositifs : 

 

 Le contrat d’axe  

Le contrat d'axe de la vallée de l'Isle, qui concerne l'axe ferroviaire Mussidan - Périgueux - Niversac.  

Le SRIT (Schéma Régional des Infrastructures des Transports et de l’Intermodalité) définit les orientations 

majeures pour 2020 - 2025. (Voir annexe n°1) 

 

 Le programme LEADER  

Ce programme européen LEADER est porté pour la première fois par le Pays de l’Isle en Périgord. Il 

découle d’un appel à projet qui s’étend de 2014 à 2020. Sa mise en place sur le territoire du Pays est 

récente : juin 2016. 

Le programme LEADER finance et accompagne des porteurs de projets. Ceux-ci peuvent être des publics 

comme des privés (association, office tourisme, etc…) 

L’objectif est d’associer les élus et la société civile dans la sélection et la distribution des subventions des 

projets. (Voir détails en annexe n°1) 

 

● Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 

➔ Rappel législatif  

Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 

notamment celles centrées sur les questions d’habitants, de déplacements, de développement 

commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace… Il assure la cohérence, tout comme il assure la 

cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des plans locaux d’urbanisme (PLU) 

ou des cartes communales établis au niveau communal.  

 

                                                
1
 Source : http://www.emploi-collectivites.fr 

http://www.emploi-collectivites.fr/solidarite-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/SECRETAIRE-MAIRIE-blog-territorial
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➔ Le SCOT du Pays de l'Isle inclut 88 communes pour 140 000 habitants. 

 

Nous avons assisté à une conférence de présentation des travaux du SCOT (objectifs) sur le territoire. 

Nous avons donc pu constater la mise en route d’un travail commun entre les différents acteurs.   

(Voir détails en annexe n°1) 

 

● Le TEPCV : Territoires à Énergie Positive et à Croissance Verte 

 

 200 territoires en France, dont le Pays de l’Isle (depuis le 9 Février 2015) ont été lauréats pour être des 

TEPCV. 

 

L'objectif principal est de donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent 

contribuer à : 

– atténuer les effets du changement climatique 

– encourager la réduction des besoins d'énergie et le développement des énergies renouvelables 

locales 

– faciliter l'implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur 3 ans 

– reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel 

 

Un fond de financements de 1,5 milliards sur 3 ans est consacré à la réalisation des projets sur les 200 

territoires retenus. 

(Voir détails en annexe n°1) 

C. Le grand Périgueux  
 

● Schéma directeur cyclable et piéton sur le territoire péribus 

 

Ce schéma a pour vocation d'aider à partager l'espace public disponible entre les différents modes de 

transport doux. 

 

(Voir détails en annexe n°2) 
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D. Périgueux  

 

● Le Plan de Déplacement Urbain  

 

L'étude a été lancée en septembre 2005, puis le PDU est approuvé en juin 2011. C'est une étude qui a 

débuté sur 13 communes de l'agglomération de Périgueux. Mais avec l'agrandissement de 

l'agglomération passant en 2017 à 52 communes, le PDU doit être adapté à nouveau. 

La mobilité était déjà au cœur des réflexions en 2002 pour les élus. En effet les nuisances liées à la voiture 

(bouchons, pollutions...) mènent les élus à réfléchir à des moyens de déplacements alternatifs. 

Les étapes clés du plan : 

○ Septembre 2005, Des études débutent. 

○ Mai 2007, Présentation d'un diagnostic. 

○ Juin 2009, Création de différents scénarios. 

○ Juin 2011, Approbation du comité syndical. 

 

Le PDU définit six grands objectifs qui se divisent en vingt actions, parmi lesquelles à retenir : 

○ Le contrat d'axe. 

○ Le développement des Transports Collectifs, c'est-à-dire la 

restructuration du réseau, la mise en place de navette électrique et TAD. 

○ La modification temporelle des actions "ferroviaires". 

 

Les coûts prévisionnels pour ces actions s'élèvent à 409k €. Les différents participants financiers 

sont par ordre décroissant : Le Syndicat Mixte, le FEDER, l'Etat, la région, le département et l'ADEME. 

Un problème qui s'est imposé dans la réalisation du PDU, est celui de l'ajuster avec le PGD (Plan Global de 

Déplacements). Ainsi en Mars 2016 le coût élevé des constructions pour la mobilité a soulevé un frein. 

 

● Cité administrative : plan de déplacement d’entreprise  

 

Une étude a été réalisée entre 2007 et 2010, auprès de la cité administrative de Périgueux 

 

Cette enquête a  été réalisée auprès de 1222 agents de la cité. Le questionnaire concernait les 

déplacements travail-domicile. Il faut noter, que la majorité des agents vivent à "proximité" de leur lieu 

de travail, c'est-à-dire entre 2 à 10 km.                (Voir détails en annexe n°3) 
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II.  Mobilité 

A. La mobilité en milieu rural  
 

Il existe un certain contraste entre le milieu rural et urbain, malgré tout, les habitants de ces différents 

milieux ont le même désir de mode de vie. En milieu rural, il y a un réel problème d’isolement social en 

l’absence de voiture, en effet il y a une dispersion des activités et services. Les habitants se sont dispersés 

sur le territoire alors que les zones d’emplois sont restées centrées dans les zones urbaines.  

 

Actuellement, un phénomène emblématique dans le domaine des innovations est à l’œuvre en zone 

rurale. Il s’agit du développement des tiers-lieux, du télétravail ou encore du coworking.  

En exemple : la plateforme Zevillage est un site d’information participatif où de nouvelles formes 

d’organisation du travail sont mises en œuvre. 

 

Depuis 2007, un nouveau type de service existe et connaît une expansion : le taxi social.  

Le TAD paraît un bon compromis à appliquer en milieu rural. En effet les transports en commun sont 

souvent vides à cause de problème d’horaire mais aussi de représentations mentales. Pour être plus 

économique certaines zones rurales font appel à des sociétés de taxi plutôt qu’ au bus. 

En exemple : le Telbus créé en 1992, permet de relier St Ode, Bastogne et Libramont.  

 

Une solution de bus dit local a aussi été mise en place. Ce bus se limite à un périmètre, par exemple une 

commune fonctionne en collaboration avec les bus des autres périmètres.  

En exemple : sur le territoire Wallon, le proxibus lancé en Juin 2008 relie des villages à Rebecq.  

 

B. La mobilité douce en France  

 

« Source : Flora Genoux. Le 26.01.12. Le monde.fr » 
 

● Le vélo dans l’avenir de nos villes  

 

Aujourd’hui le prix de l’essence atteint des sommets, chacun s’accorde pour reconnaître que cette 

évolution est durable et inoxydable. Les défis de la mobilité nous imposent de changer de paradigme. La 
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place du vélo dans nos agglomérations constitue un levier pour la transformation de nos villes. Le vélo est 

non seulement un mode de déplacement essentiel, mais c’est aussi un outil d’aménagement des espaces 

urbains des territoires.   

En 2009, les collectivités ont consacrés aux aménagements en faveur du vélo (pistes cyclables, 

aménagements urbains, stationnement, service…) près de 500 millions d’euros, fond issu de 

l’investissement du ministère des transports. Le vélo est un levier essentiel pour relever les défis des 

politiques de déplacement et d’égalités des territoires. C’est d’abord le défi de la mobilité. En 2012, 50% 

de nos déplacements de moins de deux kilomètres se font en voiture. Un tiers des écoliers va à l’école 

située à quelques centaines de mètres du domicile en voiture. Le droit à la ville pour tous, le droit pour 

chacun d’accéder à son lieu de travail, scolarité ou de loisirs passera de plus en plus par des modes de 

déplacements « actifs ».   

 

En juin 2011, M. Thierry MARIANI, Ministre chargé des Transports, a confié au Député de Paris et 

maire du 15e arrondissement, la mission d'étudier les mesures incitatives au développement du vélo. Il 

s’appuie notamment sur l'expérience de nos voisins européens, pour faire émerger des propositions 

concrètes dans le but d’encourager les français à utiliser le vélo, aussi bien comme moyen de 

déplacement quotidien que comme activité sportive ou de loisir.  

Pour cela il a été mis en place des propositions au niveau des politiques publiques nationales. 

C. La pratique du vélo   
 

A la demande du Club des villes cyclables2, la SOFRES a réalisé une enquête auprès des Français sur 

l’utilisation du vélo et les freins à son développement.  

 

● Le vélo constitue un mode de déplacement occasionnel  

 

Interrogé sur les moyens de transport qu’ils utilisent «pour leurs déplacements », c’est-à-dire dans 

une acceptation assez large englobant les trajets quotidiens et les loisirs, 84% des Français citent la 

voiture. Cela confirme ainsi le caractère dominant de ce mode de transport. Pour autant il n’est pas 

exclusif : seul 38% n’utilisent que la voiture. En réalité, les automobilistes sont aussi occasionnellement 

piétons, cyclistes ou en transport en commun.  

                                                
2  Source : Club des villes cyclables, Mars 2003 
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Le second mode de déplacement cité est la marche à pied (45%), mais elle est constamment 

combinée avec un autre mode de transport : les transports en commun ou le vélo principalement. Les 

transports publics  sont utilisés par 24% et le vélo par 14%, les deux-roues à moteur par 5%.  

Le vélo apparaît donc comme un moyen de déplacement encore peu utilisé comparé à la 

voiture, mais il faut noter qu’en milieu rural il est le second mode de déplacement, après la voiture mais 

devant la marche à pied seule et les transports en commun.  

En réalité, il existe une concurrence entre les transports en commun et le vélo, défavorable à celui-ci dans 

les centres urbains. Par ailleurs, le vélo correspond davantage à une multiplicité de motivations, et 

demeure marginal comme mode de transport quotidien domicile/travail.  

 

La sociologie du cycliste, montre quelques lignes de force et faiblesses. Très également répandu 

dans toutes les catégories d’âge jusqu’à 65 ans, le cycliste ce fait plus rare après cet âge, sans disparaître 

toutefois : on en trouve encore 9% entre 65 et 74 ans, et même 8% au-delà de 75 ans.  

 

Les différences géographiques sont également présentes : si 19% des provinciaux roulent à vélo, seuls 

5% des habitants d’Ile-de-France font de même, taux qui remonte un peu en agglomération parisienne : 

7%. Cette situation reflète une différence qui sépare  le centre-ville de la périphérie urbaine (13% contre 

9%), mais aussi une utilisation plus importante du vélo en milieu rural, ou plus précisément en milieu 

« rurbain ». 

  

● Son attractivité concurrence celle des transports en communs ?  

 

Interrogés sur le mode de transport qu’ils souhaitent utiliser « s’ils avaient le choix », les Français 

expriment un attachement majoritaire à la voiture : 45% citent ce moyen de locomotion, loin devant les 

transports en commun (16%), la marche (16%), le vélo (13%) et le deux-roues à moteur (6%). Si le vélo ne 

s’impose pas comme le moyen de transport alternatif, on notera que son attractivité n’est pas très 

éloignée de celle des transports publics. 

 

● Le vélo est associé à des distances courtes et à une condition physique qui exclut un âge avancé 

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas recours au vélo pour se déplacer, les non cyclistes 

(86% de l’échantillon) donnent en premier deux raisons principales :  

✓ Les distances à parcourir (22%)  

✓ La forme physique (21%)  
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● Les cyclistes portent une grande attention aux aménagements les protégeant des voitures 

Si l’on examine enfin les freins qui retiennent les cyclistes potentiels de franchir le pas, on observe 

que la question des pistes cyclables occupe une importance très nette : 39% d’entre eux citent cette 

raison derrière les distances à parcourir (44%) et devant la peur de se faire renverser (32%). 

 

Cette interpellation des pouvoirs publics chargés de l’aménagement des voies cyclistes est confirmée 

par le fait que seulement 33% des français perçoivent des efforts pour faciliter la circulation des vélos là 

où ils habitent. Les cyclistes sont un peu plus indulgents (39% contre 59%, ainsi que les jeunes (40% 

contre 55%), les cadres (46% contre 50%) et les habitants des centres villes (39%). En zones rurales, en 

revanche, les jugements sont très sévères : 73% ont le sentiment qu’il n’y a pas eu d’amélioration.  

D. Le vélo comme moyen pour tendre vers la transition écologique  
 

Le vélo (mobilité active) peut jouer un rôle majeur dans cette transition, non seulement vers 

d’autres organisations énergétiques, mais aussi vers d’autres modèles économiques, de nouvelles façons 

de consommer, de se déplacer et de nouvelles pratiques collaboratives.  

 Au début du mandat municipal 2014-2020, à la veille  des élections départementales et régionales, le 

Club des villes et territoires cyclables se mobilise pour que le vélo ait toute sa place dans les arbitrages et 

les engagements nationaux et locaux en 2015.  

 

● Avec l’état  

Le plan national pour les mobilités actives (PAMA), lancé en mars 2014, prévoit 25 mesures pour 2014 

et ouvre des chantiers. Le club des villes et territoires cyclables demande que les mesures soient toutes 

mises en œuvre. Des dispositions incitatives à l’usage du vélo pour la mobilité domicile-travail figurent 

aujourd’hui dans le projet de loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte sous l’action du 

Club des parlementaires pour le vélo.  (Voir détails en annexe n°4) 
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Troisième partie : La mobilité 
douce : plus de 300 personnes 
s’emparent de la question. 
 

En parallèle des lectures bibliographiques, il a s’agit d’effectuer un travail de terrain afin de répondre 

au mieux à notre sujet d’étude. Pour cela, nous nous sommes intéressés à trois publics spécifiques : les 

bénéficiaires ou futurs bénéficiaires à la prime au vélo électrique, les étudiants et les acteurs stratégiques 

du territoire. Tout cela, dans le but de connaître les représentations, freins, les usages et les attentes de 

chaque public enquêté.  

I Groupe V’lek (les bénéficiaires de la prime) 

 Groupe V’lek (bénéficiaires) A.
 

Le Pays de l'Isle en Périgord a fait partie des 212 lauréats de l'appel à projet national TEPCV du 

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. Sa dotation lui a permis de mettre en 

place une prime unique en France, qui vise à  démocratiser l’usage du vélo électrique par une aide à 

l’achat de 250 euros maximum. Celle-ci  est destinée à substituer la voiture pour les déplacements de 

courtes distances. En tout 400 personnes ont été identifiées comme potentiels bénéficiaires de la prime 

et seulement 219 sont passés à l’acte (v’lek). 

 

L’enquête auprès des bénéficiaires du Vélo électrique a pour vocation de qualifier leurs usages sur 

le territoire par âge, genre et catégorie socioprofessionnelle. Mais aussi elle permet de donner une idée 

de la pratique (distance, fréquence et trajets). 

Une attention particulière est portée sur les atouts et les freins à la pratique du vélo sur le territoire, 

considérant sa topographie et  ses infrastructures. 

Enfin nous avons donc souhaité savoir : comment le vélo peut-il être un vecteur du mieux vivre 

ensemble et comment les personnes questionnées s’approprient ce concept ?  
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B. Définition des objectifs de l’équipe 
 

Deux buts ont été identifiés : 

- élaborer un questionnaire destiné aux primés et non-primés 

- organiser une animation autour du vélo électrique le 22 septembre 

 

C.  Elaboration du questionnaire 

1. Définition du public visé et objectifs 
 

Nous avons rapidement décidé de la nécessité de réaliser deux questionnaires distincts car nous avons, 

dans le cadre d’étude de la prime au vélo électrique, deux publics cibles et deux objectifs différents: 

● Les primés (les 219 bénéficiaires qui ont acheté leur vélo électrique) pour répondre au besoin d’un 

retour d’expérience 

● Les non primés (surtout ceux qui ont eu l’acceptation du Pays, mais qui n’ont pas été au bout de la 

démarche) afin de comprendre ce qui les a freiné, comment convaincre les non-usagers ?  

2.  Structuration de l’enquête 
 

Une fois les objectifs définis nous avons identifié les informations importantes pour notre étude (Voir 

détails en annexe n°5) :  

● localisation / trajet principal 

● âge 

● pratique du vélo 

● satisfaction (à qualifier) 

● usage / utilisation du vélo 

● représentation du vélo positif/négatif 

3. Définition du mode de diffusion : la nécessité de s’adapter 
 

Après l’identification de la trame des questions, nous avons dû revoir et adapter nos 

questionnaires en fonction des possibilités d’accès au public à enquêter : le Pays, pour des questions de 

respect de l’anonymat, ne nous a pas donné un accès libre aux coordonnées des bénéficiaires. 

Nous avons élaboré deux enquêtes pour l’animation du 22 septembre : 
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● Une première enquête administrée aux bénéficiaires présents. (annexe questionnaire primés) 

● Une deuxième enquête administrée aux non bénéficiaires présents. (annexe questionnaire non 

primés) 

 

Pour les personnes absentes, nous avons choisi de diffuser par courriel les questionnaires correspondant 

aux deux publics.   

D. Animation du 22 septembre 2016  
 

Jeudi 22 septembre, sous l’impulsion du Pays de l’Isle en Périgord, une action a été organisée par la 

licence professionnelle VAMTR (Valorisation, Animation et Médiation des Territoire ruraux).  Il s’agissait 

de proposer un moment d’échange avec différents acteurs : des élus du Pays de l’Isle en Périgord, les 

bénéficiaires de la prime à l’achat d’un vélo électrique, des étudiants et des citoyens.  

À cette occasion nous avons invité les bénéficiaires, les candidats à l’allocation, le personnel interne du 

lycée agricole, des étudiants, des associations, des salariés, des élus, des vendeurs de vélo et la presse. 

De cette animation sont ressortis : 

● Le recueil partiel des questionnaires. 

● Un échange constructif entre bénéficiaires et reste de l’assemblée. 

● L’émergence d’un changement de représentation parmi ceux qui découvert l’usage du vélo 

électrique sur le circuit test. 

Le contenu se trouve dans le synopsis annexe (Voir détails en annexe n°6) 

E. Les résultats de l’étude 
 

Nous avons pu obtenir :  

Pour les non primés 9 questionnaires papiers et 99 questionnaires numériques.  

Pour les primés 27 questionnaires papiers et 46 questionnaires numériques. 

 

1. Analyse des résultats des questionnaires non-primés : le vélo loisir 
 

De par sa distribution homme/femme nous constatons que cet échantillon de la population générale est 

représentatif. 
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Plusieurs observations sur les représentations ressortent : 

 

● Pour la quasi-totalité des interrogés (95 %) le vélo est un facteur de santé et de bien-être. Vient 

ensuite en tant que représentation un moyen économique et écologique. D’autre part, on 

constate que très peu d’interrogés pensent que le vélo est une pratique qui leur évoque sécurité 

et gain de temps. 

● Dans les représentations de "ce qu'est le vélo", on associe plus facilement le vélo au loisir 

(balade/loisir/sport) qu’aux transports. Toutefois on observe une légère différence selon le genre : 

le vélo en « mode de transport » est plus évoqué par les femmes (39%) que par les hommes 

(23%).    

● Concernant les freins, la grande majorité des non primés estiment que la principale contrainte est 

l’absence de pistes cyclables. Les locations de vélos ne sont pas vues comme une solution 

nécessaire.  
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2. Analyse des résultats des questionnaires primés : une évolution 
culturelle ? 

 

Devenir cycliste au quotidien est une révolution dans nos modes de vie.  

 

Nous avons réussi à interroger un tiers des bénéficiaires. Dans ce premier tableau, on constate  que la 

plupart des personnes qui avaient fait l’acquisition d’un VAE (vélo à assistance électrique) étaient plutôt 

des femmes et des personnes âgées entre 50 et 65 ans. Cette surreprésentation des retraités, parmi les 

bénéficiaires, est aussi observable parmi le CSP (catégorie socio-professionnelles) des bénéficiaires que 

l’on pourra retrouver dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les personnes retraitées sont plus facilement passées à l’acte d‘achat de leur VAE, on peut imaginer que 

ces  personnes ont beaucoup moins de contraintes horaires que les actifs (transports). L'idée de manque 

de temps est en effet un frein fréquemment évoqué chez les non usagers du vélo.  

 Dans le cas des bénéficiaires, on observe que la majorité d'entre eux utilise leur VAE pour de la balade et 

des activités de loisirs. L'enquête révèle aussi que l’usage du vélo électrique affranchi l'usager de 

l'obstacle que constitue la distance  (20km et plus pour les bénéficiaires). 
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Au regard de la distribution des distances effectuées par genre, on constate que les femmes bénéficiaires 

n’utilisent pas leur vélo au maximum de sa capacité : elles font surtout des trajets de moins de 10 km.  

Pour tenter de comprendre, on peut mettre en parallèles les freins évoqués à l’usage du VAE.  

On pourrait imaginer que si les infrastructures et aménagements au sein des villes étaient du même ordre 

que ceux de la vélo route voie verte, on aurait un meilleur résultat pour les déplacements réguliers, du 

domicile au lieu de travail par exemple. Aussi on remarque que le vélo n’est plus considéré comme un 

sport mais comme un outil.  

 
 

Représentation des CSP pratiquants  
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De ce tableau nous pouvons constater que les personnes qui ont pu faire l’acquisition des vélos font plus 

de distance que ceux qui n’en n’ont pas.  

On peut supposer que l’assistance électrique permet de faire nettement plus de kilomètres sans 

forcément avoir à faire plus d’effort.  

Lorsque l’on évoque les freins liés à l’usage du vélo sur le territoire, ressortent principalement les notions 

d’insécurité, de cohabitation difficile avec les voitures, de relief,  de gestion du temps et de manque 

d’infrastructures.  

Nous pouvons imaginer qu’avec un meilleur maillage des voies cyclables, une éducation au partage des 

voies et à la cohabitation entre usagers, ainsi que des infrastructures et équipement adaptés, les 

conditions d’un usage plus soutenu du vélo sur le territoire seraient réunies. 

 

Après avoir pu enquêter des usagers et des personnes intéressées, nous avons trouvé judicieux 

d’enquêter auprès d’un public qui ne semble à priori pas concerné par la question du vélo au quotidien : 

les étudiants.  
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II. Les étudiants : 2100 cyclistes potentiels ? 

A. Eléments de contexte de l’enquête auprès du public étudiant 
 

1. Constat 
 

Nous nous intéressons ici à un public très spécifique, à savoir celui des étudiants sur le territoire. 

Nous avons recensé 2 100 étudiants répartis sur 21 centres de formation sur le territoire du Pays de l’Isle 

en Périgord, principalement sur le Grand Périgueux, qui concentre les principaux flux de circulation du 

territoire. Ces 2 100 étudiants représentent 7% de cette population de Périgueux. Autre constat : ils 

n’entrent pas dans le projet du Pays de l’Isle en Périgord pour une mobilité plus douce puisqu’ils ne sont 

pas éligibles à la prime TEP-CV de 250€ pour l’achat d’un vélo électrique. 

Ce public spécifique est intéressant à prendre en compte puisqu’il peut être source de dynamisme 

et peut favoriser l’attractivité d’une ville. Les étudiants, de par leur mobilité, importent des idées mises en 

place dans leurs villes antérieures, mais aussi exportent leurs avis et représentations de Périgueux et 

alentours dans leurs villes futures.  

En vue de construire un projet commun sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord et de prendre 

en compte le plus de personnes possibles, nous avons donc interrogé les étudiants sur leurs usages, 

freins, représentations et attentes vis à vis de la pratique du vélo au quotidien sur le territoire. 

 

2. Les objectifs de l’enquête 
 

Afin de répondre au mieux à la problématique de la commande auprès de ce public, nous avons 

fixé trois objectifs à notre enquête : 

- connaître leurs usages, représentations et freins à la pratique du vélo 

- intégrer les étudiants et les sensibiliser à cette réflexion des déplacements sur le territoire  

- récolter leurs suggestions concernant la mobilité et les déplacements 
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3.  Le choix du mode d’enquête 
  

Nous avons choisi le questionnaire comme mode d’enquête pour le public étudiant. Il nous a 

semblé être le moyen le plus rapide et efficace de toucher le maximum de personnes et d’avoir des 

réponses homogènes, donc plus faciles à traiter. Nous avons d’une part administré les questionnaires en 

face à face avec les étudiants de l’IUT de Périgueux à l’occasion de leur journée d'intégration du 22 

septembre 2016 (120 questionnaires remplis). Nous avons décidé d’envoyer ce même questionnaire en 

ligne  (réalisé avec GoogleForm) à certains centres de formations présents sur le territoire. 

  

B. Construction du questionnaire 
 

Etape 1 : 

 Pour répondre aux objectifs/finalités de cette enquête nous avons décliné notre questionnaire sous trois 

thématiques. A savoir :  

a. Identité, afin de savoir si l’âge, le sexe ou le type de formation a une influence sur leurs 

représentations de la pratique du vélo au quotidien.  

b. L’étudiant et le vélo (usages et représentations, motivations et  freins à cette pratique) 

c. Une dernière partie intitulée : “Pour contribuer à la réflexion collective” laissant libre court 

à leurs expressions. 

 

(Voir détails en annexe n°7) 

 

Etape 2 : 

Pour avoir un échantillon représentatif et des résultats exploitables, nous avons fixé notre 

échantillon à 200 personnes soit 1/10 de la population étudiante. Ceci semble être l’échantillon idéal pour 

se rapprocher le plus de la réalité. 

C.  Analyse des résultats  
 

Au cours de notre enquête, 176 questionnaires ont été administrés aux étudiants : une majorité 

sur le Campus Périgord qui regroupe 1 200 étudiants et au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers qui 

compte 400 étudiants et lycéens. Les 19 autres centres de formations ont été sollicités pour diffuser par 



 

34 

mail le questionnaire. Néanmoins nous n’avons reçu que des réponses  de l’Ecole Supérieure 

Internationale de Savignac qui compte 450 étudiants. 

1. Une voiture très utilisée, mais la mobilité douce également à travers la 
marche à pied également ! 

 

La majorité de ces étudiants étudient sur le Campus Périgord (environ 69 %), 23 % étudient au 

lycée agricole de Coulounieix-Chamiers et 8 % à l'Ecole Supérieure Internationale de Savignac. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voiture, ainsi que la marche, sont de loin les modes de transports que préconisent les étudiants. 

Notre enquête a mis en avant le fait qu’ils utilisent ces modes de déplacements. En effet, ils sont pour eux 

plus pratiques, rapides, simples et leur itinéraire “lieu de formation → domicile”  est peu ou pas desservis 

par les lignes Péribus. 
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2. L’usage du vélo chez les étudiants : une pratique peu présente 
 

Sur le graphique ci-contre, nous 

pouvons comprendre que 83% des 

étudiants du territoire ne pratiquent pas 

ou peu le vélo.  

En revanche il est une pratique familière 

pour la moitié d’entre eux, mais il n’est 

pas perçu comme un mode de 

déplacement quotidien. 

 

 
 

3.  Des étudiants proches de leur lieu de formation 

 

On observe que plus de la moitié des étudiants habite à moins de 5 kilomètres de leur lieu de 

formation : c’est une distance tout à fait convenable pour effectuer ces déplacements en vélo ou encore 

en transports en communs. 

 

Comment expliquer un usage aussi fort de la voiture pour de courtes distances ? 

 

La représentation mentale des distances temporelles à pied, à vélo ou en bus sont souvent assez 

difficiles à imaginer. Les étudiants du DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine ont eux-mêmes fait 
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ce constat lors de leur étude pour le Grand Périgueux. C’est suite à cela qu’ils ont établi un schéma piéton 

temporel des principaux axes de déplacements à Périgueux. Celui-ci permet de se rendre compte des 

distances d’un point A à un point B et donc de briser certaines barrières temporelles et spatiales. (Voir 

détails en annexe n°8) 

 

4. La pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien, un 
problème de représentations ?  

 

 

D'après les réponses des étudiants à la question : “Que vous évoque la pratique du vélo au quotidien ?” 

nous avons créé un nuage de mots. De celui-ci certains termes clés ressortent : 

 

1. Sport : Selon notre enquête auprès des étudiants, il nous a fortement été rapporté que le vélo 

s’assimile à une pratique sportive.  
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2. Ecologie : Il y a donc une prise de conscience d’un mode de déplacement plus doux et plus 

durable. 

3. Reliefs : En effet, les personnes interrogées étudient majoritairement sur deux des septs collines 

de Périgueux.  

4. Déplacement, santé, économie : Le vélo est vu par certains comme un mode de déplacement 

intéressant car il permet de faire des économies mais aussi de prendre soin de sa santé.  

5. Voie verte :  Cet axe connu est réservé à la pratique des déplacements doux. Il semble qu’il ait 

pour première vocation la balade ou les pratiques sportives. Le fait que ce mot ressorte montre 

que les étudiants ont une représentation du vélo comme pratique de loisirs voire de tourisme. 

 

5. Freins à la pratique du vélo 
 

“Vous feriez davantage de vélo, si...?” 

 

Nous avons pu constater que 83% des étudiants du territoire ne pratiquent pas ou peu le vélo 

dans leurs déplacements quotidiens. Aux vues du nuage de mots présenté ci-dessus, nous pouvons 

comprendre qu’il existe dans les freins très certainement un problème de représentations.  

C’est-à-dire : la majorité des étudiants habitent à moins de 5 km de leur lieu de formation et s’y 

rendent en voiture pour la plupart. Lors des enquêtes réalisées à leurs côtés nous avons compris qu’ils 

préfèrent la voiture à un autre mode de transport plus doux, car elle serait plus rapide, confortable et 

surtout pratique. Cependant, 5 km de voiture peuvent tout aussi bien se faire principalement à vélo ou 

encore en transports en communs.  

La géographie du territoire fait également partie d’un des freins à la pratique du vélo. Prenons l’exemple 

du Campus Périgord accueillant 1 200 des étudiants, il est situé sur l’une des sept collines avec une pente 

à 7-8%. 

De plus la connexion entre le centre-ville et le Campus existe à pied mais est difficile à vélo. Il 

n’existe pas de zone de partage ou de piste cyclable sur cette route très empruntée. 

 

6. Attentes des étudiants 
 

Les étudiants ont pu répondre dans notre enquête à une question ouverte sous l’intitulé “Pour 

contribuer à la réflexion collective : auriez-vous des idées pour faciliter les déplacements quotidiens dans le 

Grand Périgueux et les communes alentours ?”  
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Cette question a pour but de faire émerger les idées des étudiants concernant l’amélioration des 

déplacements sur le territoire.  

De ce nuage de mots ressortent différents termes ou expressions : 

 

Souvenez-vous : “Vous feriez davantage de vélo, s’il y avait ...?” 

 

1. Piste cyclables : les étudiants utiliseraient davantage le vélo s’il y avait plus d’aménagements sur 

les routes à Périgueux avec des zones cyclables. Celles-ci peuvent être sous forme de voies 

réservées ou encore d’espaces partagés, c’est-à-dire où piétons, cyclistes et automobiles peuvent 

se rencontrer. 

De plus on peut envisager de meilleures connexions entre le Campus Périgord et la ville par une 

voie cyclable. Mais également davantage de relations entre les quelques pistes existantes entre 

Périgueux et les communes alentours. 
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2. Location : S’il y avait des locations de vélo. Aujourd’hui ils n’ont pas toujours les moyens de 

ramener leur vélo de chez leurs parents ou n’en ont tout simplement pas les moyens. Il paraît 

alors peu avantageux d’en acheter un nouveau sur place pour un court terme. Cependant il existe 

d’autres solutions comme le principe de location : 

a. Il peut être de type “V’lib” comme dans la métropole Parisienne, mais c’est une alternative 

très coûteuse pour une petite ville comme Périgueux. 

b. Il peut être de type “prêt à l’année”, ce principe de location de vélo de ville se fait 

notamment à Angers avec VéloCité, un service de prêt de vélo gratuit sur simple dépôt de 

caution. 

 

3. Bus : Il existe une réelle demande d’avoir des horaires plus appropriés à la vie sociale des 

habitants, mais également davantage de connexions et plus d’arrêts entre les villes alentours et 

Périgueux. Nous pouvons prendre comme exemple le bus amenant les étudiants à l’IUT, ce bus 

s’arrête à certaines heures au restaurant universitaire, soit à 400 marches de l’établissement. 

 

4. Vélo électrique : Il semblerait que le vélo électrique soit vu comme un compromis pour affronter 

la géographie du territoire, néanmoins il reste trop coûteux pour l’achat individuel des étudiants. 

 

5. Communication : Il faudrait mettre en place un plan de communication sur des supports parlant. 

Un schéma piéton ou un schéma cyclable affiché sur les plateformes multimodales, permettrait de 

modérer les freins au vélo liés au problème de représentation.   

 

6. Infrastructure : L’exemple des garages à vélo dans la ville est un terme revenant régulièrement : 

certains déplorent de ne pas avoir de lieux de stockage chez eux pour avoir un vélo. 

 

Cette étude nous montre que les étudiants n’utilisent quasiment pas le vélo comme mode de 

déplacement principal. La topographie du territoire, le manque d’aménagement, l’infrastructure pour le 

bus et le vélo, mais surtout leurs représentations de ce dernier sont des paramètres favorisant un 

sentiment d’insécurité et un manque de motivation. Tous ces facteurs bloquent les étudiants dans leur 

usage du vélo au quotidien. Il semblerait qu’un système de location sur le territoire les inciterait 

davantage à cette pratique du vélo.  
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III. Entretiens auprès des élus et acteurs 

 

A travers deux enquêtes auprès des bénéficiaires et des étudiants, nous avons pu collecter des 

données quantitatives. Il serait donc intéressant de les compléter par des données qualitatives, dans le 

but de faire ressortir des informations supplémentaires et d’être plus exhaustifs dans nos explications. 

 

A. Méthodologie  
 

1. Présentation des entretiens auprès des personnes ressources 
 

Objectifs 

Les objectifs des entretiens menés auprès des acteurs stratégiques du territoire sont : 

● Identifier le positionnement des acteurs par rapport au vélo 

● Lier les positionnements afin de comprendre l’articulation des pensées 

L’enjeu final : 

● Faire émerger une réflexion, des idées et un engouement pour des projets futurs dans le sens de 

l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons réalisé des entretiens auprès des personnes concernées, pour 

ensuite recueillir des données et des analyses à travers des cartographies, un tableau et un schéma. 

Moyens  humains 

Nous avons constitué un groupe de 3 personnes référentes pour l’organisation des entretiens. 

Avec la mobilisation de l'ensemble de la classe (13 personnes) nous avons réalisé les entretiens auprès 

des acteurs du Pays de l’Isle. Pour chaque entretien nous avons adapté la grille d’entretien en fonction du 

territoire d’action et de la place qu’il y occupe avant d’aller à leur rencontre. Nous avons enregistré une 

majorité des entretiens. 
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Moyens matériels et financiers 

Hormis ce qui concerne les déplacements vers les structures, nous avons finalement eu peu de 

besoins en matériel et financier, étant donné qu’il s’agissait d’un recueil de paroles. Nous prenions des 

notes sur feuilles et enregistrions les entretiens à l’aide de téléphones portables. 

Personnes ressources interrogées 

- Les élus : maires et adjoints de communes. Nous avons essayé au maximum de toucher les différents 

territoires du Pays. Nous avons donc interrogé les élus de la commune de Périgueux (urbain), de 

communes de l’agglomération (péri-urbain) et de communes du pays hors agglomération (rural). 

- Les technico-administratifs : spécialistes du territoire de la mobilité ou d’autres champs qui s’y 

rapprochent : Intermodalité, tourisme, sécurité routière, Conseil en Architecture Urbanisme et 

Environnement, Développement Durable. 

- Les associations : bénévoles et salariés d’associations liées à la problématique du vélo ou qui ont un lien 

fort avec les habitants : Vélorution, Centre socio-culturel, la halte 24, … 

2. Méthodologie mise en place 
 

Les étapes du travail mis en place : 

Première étape : Réflexion des objectifs à atteindre et les premières personnes ressources 

  

Dans un premier temps, en groupe entier nous avons procédé à une réflexion sur les objectifs et 

les buts à atteindre. 

Grâce à une liste des contacts qui nous a été transmise par Monsieur Catinel, nous avons pu classer des 

personnes dans un ordre du plus accessible au moins accessible. Le but était de connaître des avis bien 

distincts pour nous permettre une approche du sujet et des pensées de chacun.  

Ayant eu une commande centrée sur des communes bien précises, nous nous sommes penchés sur ces 

communes (Périgueux, Montpon et Mussidan) pour aller enquêter afin de satisfaire les demandes du 

commanditaire. 

Deuxième étape : Prise de rendez-vous et réalisation de la grille d’entretien 
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A la suite de cette réflexion, nous nous sommes répartis les appels téléphoniques pour gagner en 

efficacité et en temps. 

Ensuite nous avons réalisé une grille d’entretien mère dans le but de suivre une trame précise tout en 

adaptant simplement les questions au public entretenu (Voir détails en annexe n°9) 

  

Troisième étape : Entretiens avec les personnes ressources 

Après avoir pris contact avec les personnes à interroger, nous avons procédé à des entretiens individuels. 

Nous avons recueilli leurs points de vue, leurs idées et analysé les positionnements des partenaires et des 

acteurs associés à la démarche. Ainsi, il est particulièrement adapté pour approfondir certains points en 

fonction de la qualité de l’échange. 

Les entretiens ont été plus particulièrement semi-directifs car ceux-ci permettent d’orienter le sujet et 

d’éviter les hors-sujets. Cela laisse une certaine liberté à l’interlocuteur pour qu’il puisse nous donner des 

informations concernant les sujets que nous n’aurions pas prévus. 

Ces entretiens, ont aussi permis de récolter d’autres contacts de personnes ressources. Grâce à cet effet 

boule de neige, nous avons pu prendre rendez-vous avec ces personnes qui ont permis un plus large 

champ d’actions sur le Pays. 

Au niveau de l’organisation, nous avons mutualisé les contacts des personnes dans un document Excel, 

sur un espace de stockage en ligne, ceci afin que chaque membre du groupe puisse actualiser le fichier. 

Sur ce document, apparaît le nom de la personne, sa fonction, son territoire d’action, ses coordonnées, 

les dates de prises de contact, la manière dont on l’a contactée, le niveau d’avancement de la prise de 

rendez-vous et enfin le nom de l’étudiant ayant pris contact avec elle. 

  

Quatrième étape : Retranscription des entretiens 

La date butoir pour la fin des entretiens (jeudi 29 septembre 2016) passée, nous avons finalisé le 

travail de retranscription. 

Tout d’abord, nous avons retranscrit les données recueillies à partir des prises de notes lors des 

entretiens et des enregistrements. 

Puis, nous avons synthétisé, sélectionné, ordonné et regroupé les données pour chaque entretien par  

thèmes et idées, que nous avons appelé la fiche analyse (Voir détails en annexe n°10) 

Et enfin nous avons pu observer le positionnement de chaque personne, leurs intérêts et leurs envies. 
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 Cinquième étape : Création de cartes géographiques et schéma de communication 

  

Après avoir réalisé des entretiens auprès d’acteurs stratégiques du territoire, nous avons cherché à 

exploiter les informations reçues et en faire ressortir celles qui nous semblaient être les plus pertinentes. 

Grâce à l’analyse des entretiens nous avons identifié les freins à l’usage du vélo comme un aspect 

essentiel à communiquer. Pour cela nous avons rangé dans un tableau l’ensemble des freins émis par les 

personnes interrogées. 

Suite à cela, nous avons réalisé une carte mettant en évidence la localisation des acteurs enquêtés en 

fonction de leur profil (voir carte ci-dessous). 

Puis, nous avons effectué un schéma de communication entre tous les acteurs pour comprendre leurs 

positionnements et implications en fonction de leur profil, de leur positionnement politique mais aussi en 

fonction de leur territoire de compétence et champ d’actions (à l’échelle européenne, régionale, 

départementale, mais aussi à l’échelle du pays, de la commune ...). 
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B. Partie résultats 
 

1. Répartition géographique des personnes ressources 
Pour une géolocalisation des entretiens réalisés, nous avons décidé de mettre en place une carte du 

Pays de l’Isle en Périgord. Celle-ci est principalement destinée à la localisation générale des différents 

entretiens et le nombre d’acteurs enquêtés. 

 

Carte : Localisation des acteurs en fonction de leurs profils des acteurs interrogés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte montre le positionnement de chaque acteur du territoire que nous sommes allé enquêter. Sur 
cette carte nous pouvons constater un point rouge mis en évidence, celui-ci nous montre une enquête 
périgocentré. En effet notre carte permet de montrer les territoires enquêtés allant de 1 à 8 entretiens 
par communes.  
De plus nous pouvons voir une enquête faite à l’extérieur du Pays de l’Isle avec pour but : comparer  le 
pays à une communes plus lointaine sur la pratique du vélo au quotidien et les projets mis en place. 
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2. Freins et représentations 
Lorsque le territoire nous a été présenté, le relief est ressorti comme le frein majeur à l’utilisation du 

vélo. En effet la carte précédente met en avant cette géographie. Pour cela il nous a paru intéressant de 

mettre en parallèle cet aspect avec les freins exprimés dans les entretiens. D’abord à l’échelle de la 

Dordogne, puis à  l’échelle du Pays. 

Parmi les informations récoltées, les freins à l’usage du vélo au quotidien ont été un sujet régulièrement 

abordé, il nous a donc semblé essentiel de mettre en avant ces données d’ordre qualitatif. 

Notez bien que ces arguments sont ceux qui sont les plus ressortis dans nos 21 entretiens. En revanche, 

les freins mis en avant ici ne représentent pas obligatoirement ceux qui paraissent les plus importants 

auprès des personnes que nous avons interrogées. 

Pour cela, nous les avons organisés selon les catégories suivantes : financier, communication 

interterritoriale, l’aménagement, géographie, et la « culture vélo ». 

Relief de la Dordogne 

Cette carte montre le 
relief sur toute la 
Dordogne, mais en 
regardant de plus près le 
Pays de l’Isle en Périgord 
nous pouvons constater 
une arrête centrale mis en 
avant par une couleur 
verte foncé qui montre 
une altitude de 50 à 100 
mètres. Autour ce dégage 
une altitude un peu plus 
importante allant jusqu'à 
250 mètre.  
Mais cela nous montre 
donc bien que le Pays de 
l’Isle est situé non loin des 
gros reliefs, mais avec un 
relief malgré tout 
minimisé.  

Source : Conseil général de la Dordogne 
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Ci-dessous, le tableau retraçant les arguments des 8 élus, des 9 technico-administratifs, des 2 associations 

et des 2 citoyens interrogés. Parmi eux, 15 font partie du territoire du Pays de l’Isle et 6 du 

département/région/état. 

Tableau : Les freins émis par les acteurs stratégiques 

Freins  Pays de L'Isle en 
Périgord 

Dordogne/ 
Aquitaine 

Total 

Financier  2 0 2 

Communication 
Interterritorial 

8 4 12 

Aménagement  23 10 33 

Relief 6 0 6 

"Culture Vélo" 12 3 15 

 

Ce tableau nous permet d’observer les trois freins les plus émis : 

● Le manque d’aménagements de la voirie pour les vélos 

● La « culture  vélo » qui n’est pas encore ancrée dans les mœurs 

● La complexité du dialogue interterritorial 

 

Concernant « les aménagements », nous prenons en compte la dangerosité de certaines pistes 

cyclables, le manque d’aménagements (voies, abris vélos, appuis vélos, …), le manque « d’irrigation » de 

la voie verte, la négligence de l’entretien des pistes cyclables, l’irrespect des largeurs et les 

aménagements non réglementaires de certaines pistes, l’absence de cohabitation de voies pour les 

voitures, les modes de mobilités douces, et l’absence de pôles intermodaux. 

Pour la « culture vélo », on parle des envies de faire du vélo, du temps, de la culture de la voiture, des 

soucis de citoyenneté (l'incivilité des automobilistes) ainsi que les représentations du vélo liées 

principalement à une utilisation de loisir. 

Enfin, lorsque l’on parle de la communication interterritoriale, on entend l’absence de concertation et de 

cohérence entre les projets au niveau des différentes échelles territoriales, le manque de communication 

entre les territoires et la difficulté à mobiliser les politiques. 

Aussi on note que l’argument du relief a été soulevé mais n'apparaît pas comme l’un des premiers freins à 

l’usage du vélo malgré la géographie vallonnée du territoire. 
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Pour une meilleure compréhension du positionnement des acteurs interrogés, il nous paraît judicieux de 

lier ces freins à l’intérêt qu’ils portent à la thématique du vélo comme une mobilité douce sur le territoire. 

 

3. Les acteurs enquêtés 
Nous avons placé les acteurs dans le schéma ci-dessous, suivant l’intérêt qu’ils portent au vélo. Celui-

ci amenant à une réflexion sur la motivation des personnes enquêtées. 

Schéma : Positionnement des acteurs interrogés par rapport au vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de l’Europe et de l’Etat nous avons pris en considération le programme LEADER et TEPCV pour 

les placer sur le schéma. 

Nous constatons que les acteurs sont majoritairement intéressés par la problématique du vélo puisqu’on 

retrouve la plupart des points dans le premier et deuxième cercle. 
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Ainsi, on peut mettre en parallèle les deux données suivantes : d’une part, de nombreux freins ont été 

exprimés par rapport à l’usage du vélo au quotidien, et d’autre part, on remarque que la problématique 

du vélo sur le territoire suscite de l’intérêt. 

Pour aller plus loin, il semble pertinent d’étudier les liens qui existent entre les acteurs stratégiques, afin 

de cerner les enjeux et les leviers d’actions. Grâce aux entretiens, nous avons réalisé une carte mentale 

qui illustre la façon dont nous avons perçu le maillage des acteurs face à la pratique du vélo dans les 

déplacements du quotidien. 

4. Schéma de communication 
Selon l’interprétation que nous avons faite des acteurs interrogés et de leurs relations, nous les avons 

placés dans une carte mentale. 

Schéma : Représentation des jeux d’acteurs 

 

 



 

49 

 

  

 ● Les liens pour le vélo 

On constate dans un premier temps des liens forts existants qui souhaitent aller vers un 

développement de la pratique du vélo dans les déplacements du quotidien. Par exemple, on 

observe clairement le lien entre l'État et le Pays de l’Isle en Périgord, de par la subvention 

TEPCV qui leur a été attribuée. Ensuite, cette subvention se traduit par le lien qui existe entre le 

Pays de l’Isle et les bénéficiaires à travers l’opération des vélos électriques. 

Dans le même temps, on observe un fort intérêt de la société civile pour cette thématique. 

Dans les associations, on peut nommer le collectif « Vélorution », qui est un acteur dynamique 

sur le territoire en faveur du développement du vélo dans la ville de Périgueux. 

Ces flèches vertes traduisent également de fortes attentes en vers l’amélioration des conditions 

de circulation pour les cyclistes. Nombreuses sont les demandes en termes d’entretien des 

voies, d’installations d’équipements pour un déplacement plus sécurisé. Ils souhaiteraient 

qu’une réelle concertation entre les acteurs se mette en place afin d’échanger sur la 

thématique et pouvoir instaurer un système de coopération.  

● Les liens ralentisseurs 

D’un autre côté on souligne de nombreux enjeux et barrières qui complexifient le 

développement de projets en faveur du vélo sur le territoire. 

Par exemple, on remarque que le lien qui existe entre l’Etat, la DDT et la cité administrative se 

Pour réaliser cette carte, nous avons 
placé au centre du schéma «la pratique 
du vélo au quotidien» afin de 
comprendre où se positionnent les 
acteurs autour de la thématique. Nous 
avons par la suite placé les collectivités, 
les employeurs principaux, les opérateurs 
et la société civile. Dans l’objectif de 
comprendre les enjeux territoriaux, nous 
les avons reliés par des flèches, en 
fonction de la place qu’ils occupent 
autour de la thématique. 
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fragilise peu à peu. On met ainsi en relation l’étude qui a été mandatée par l’état en 2009, mais 

qui actuellement n’a pas encore aboutie.   

Par ailleurs, le financement de la voie verte par le programme Européen LEADER a été un solide 

appui pour le développement des mobilités douces sur le Pays, mais à l’heure d’aujourd’hui 

cette voie est principalement consacrée aux usages de loisirs. 

De plus, une réflexion a été engagée de la part des « grands satellites », comme les communes 

de Montpon, Mussidan, Saint Astier, … d’une mise en place de pôles multimodaux, mais la SNCF 

ne donne pas de suite aux sollicitations. 

On observe aussi, deux barrières liées à la communication : entre le Pays de l’Isle en Périgord 

et le Grand Périgueux. Cette barrière s’exprime par la commande de deux enquêtes similaires 

auprès de deux groupes d’étudiants distincts. Enfin, on voit un dysfonctionnement de 

communication entre le Grand Périgueux et Périgueux à travers la discontinuité des voies 

cyclables et l’absence d’harmonisation des cartes pour les vélos. 

Ainsi, à travers ces nombreux entretiens, on distingue des "discontinuités" entre les 

acteurs stratégiques.  

La mise en parallèle des freins exprimés, des attentes et des différents intérêts concernant le 

vélo, nous amène à identifier la complexité du jeu d’acteurs. On observe d’une part que la 

société civile manifeste un réel intérêt pour la question de la pratique du vélo et qui a de 

nombreuses attentes envers les acteurs politiques. En revanche, il existe une complexité 

communicationnelle entre les collectivités, les opérateurs techniques et les pôles d’emploi qui 

freine la coopération interterritoriale. 

Cette fracture ne serait-elle pas le reflet d’un problème de gouvernance ? 

A travers ces travaux et nos diverses rencontres auprès des habitants du territoire, nous avons pu prendre 

connaissance de leur intérêt à la pratique du vélo et leur moyen actuel de se déplacer. Nous avons aussi 

pu entendre leurs attentes et leurs représentions. 

De ce travail, nous tenterons de retranscrire des propositions d’actions à mettre en œuvre. 
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Quatrième partie : Le vélo : retour 
vers le futur 

Dans cette dernière partie de notre étude, nous amenons des propositions de pistes d’action à mettre en 

œuvre sur le territoire pour améliorer la pratique du vélo au quotidien. Ces propositions se basent sur les 

attentes des habitants du Pays de l’Isle que nous avons rencontrés.  

 Repenser les aménagements :

Dans un premier temps, il parait judicieux d’innover en termes d’aménagements pour le confort des 

cyclistes.  

Par exemple : profiter de la voie verte pour développer l’aménagement et l’entretien des pistes cyclables 

sécurisées dans toutes les communes et les relier à cette dernière. Des équipements (garages à vélo, 

attaches vélo, …) seraient également bénéfiques aux cyclistes et inciteraient une pratique régulière du 

vélo. 

On peut également penser à un type de voirie partagée, de manière équitable pour tous les usagers. Ce 

partage des voies favoriserait l’acceptabilité de la présence de nouveaux moyens de transports. Les 

automobilistes seraient aussi plus attentifs et prudents en vers les autres usagers des voies. Dans ces cas-

là, les zones 30 sont de véritables espaces de compromis pour l’ensemble des usagers des voies 

publiques.  

Concernant l’usage de la voie verte pour les déplacements quotidiens, il faudrait programmer un 

éclairage le matin et le soir pour adaptés aux horaires de travail. De plus, il serait pertinent d’aménager 

un itinéraire continu et entretenu, incluant des points "stop", qui proposent des services minimum : eau, 

toilettes, …  

 Encourager la multi-modalité

Il serait astucieux de revisiter le réseau Péribus et de l’élargir au niveau des lignes mais aussi au niveau de 

la fréquence des lignes déjà existantes. L'augmentation de ce réseau pourrait réduire l’omniprésence de 
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la voiture, et impulserait l’utilisation d’autres modes de transports doux (marche, trains, vélos, bateaux, 

âne…).  

Aussi, il pourrait être mis en place une plateforme d’information, collectant toutes les données des 

transports : bus, horaires … Celle-ci ayant pour but de calculer son itinéraire et prendre connaissance des 

modes de déplacements possible sur son trajet. 

Dans cette continuité d’amélioration des réseaux de transports, il serait pertinent d’installer des pôles 

multimodaux dans des lieux stratégiques. Il serait intéressant de réaliser un travail de coopération entre 

la SNCF, Péribus, Transpérigord, et d’autres opérateurs de transports. L’harmonisation des cartes et des 

horaires de transports semble être une priorité à ne pas négliger.  

Des exemples de gratuité des transports en commun nous encouragent dans ces perspectives pour le 

Pays de l’Isle. Recherchant l’innovation, on pourrait s’appuyer sur les villes comme Pontevedra (en 

Espagne), où aujourd’hui, la voiture ne circule plus dans le centre.  

 Offrir aux citoyens les moyens d’intégrer le vélo comme un mode de transport

La promotion de ce mode de transport, notamment auprès du jeune public, paraît nécessaire pour son 

développement ; communiquer sur la santé et le bien-être, l'aspect économique du vélo, le gain de 

temps, l'écologie, la convivialité entre usagers du vélo...pourraient être des pistes à explorer. 

Il pourrait être proposé aux citoyens un système de vélos en libre-service, de prêt ou d’achat groupé. Les 

étudiants, les communes de Mussidan et Saint-Etienne-De-Puycorbier semblent particulièrement 

favorables à ce type de fonctionnement.  

Cette étape de familiarisation au vélo semble être essentielle pour développer une pratique régulière de 

vélo des habitants du territoire.  

● Organiser un dialogue de coopération

Toutes ces pistes d’actions peuvent être atteignables grâce à la coopération et le dialogue entre les 

territoires, les entreprises, les opérateurs techniques et les forces vives en présence.   
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Il est important de pouvoir être sur la même politique pour améliorer les conditions d’utilisation du vélo 

et de promouvoir ce mode transport afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens du Pays de l’Isle en 

Périgord.  

 

 

On a donc vu qu’il est aujourd’hui essentiel pour progresser sur la question des déplacements du 

territoire : 

● D’améliorer les aménagements pour les cyclistes 

● D’impliquer tous les acteurs de la multi modalité 

● D’entrer dans la complexité des représentations et des  attentes de tous les citoyens 

● De développer la “culture vélo” en s’appuyant sur les forces vives (association, collectif, services 

publics, entreprises 

● D’organiser  le dialogue interterritorial pour mettre les politiques en synergie 
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Conclusion  
 

Le vélo est un moyen de transport oublié, qui a été délaissé suite à l'expansion de la voiture. Le Pays de 

l'Isle en Périgord a voulu s'inscrire dans un mouvement innovant, en faisant la promotion du vélo comme 

mode de déplacement. Nous avons été chargés de faire une étude du Pays et de cerner les 

représentations, attentes, freins et habitudes liés au vélo qui sont  propres aux habitants du territoire. 

 

Pour cela nous nous sommes appuyés sur des documents bibliographiques et avons mené notre propre 

enquête.  

Nous nous sommes concentrés sur trois publics : les citoyens, les élus, les étudiants et les acteurs du 

territoire. 

 

Ceci nous a permis de comprendre le jeu des acteurs sur le territoire et mettre en lumière ce qui nous 

apparaît comme les freins et pistes d'idées concernant le vélo comme mode de transport au quotidien. La 

géographie du territoire, le manque d’infrastructures et d’aménagements ont été identifié comme 

contraintes à l’usage du vélo.  

Au delà de ces réponses récurrentes apparaissent des freins plus profonds comme une diversité 

inattendue des représentations des usages du vélo dans la population et chez les élus de ce territoire. La 

non prise en compte des représentations remet en cause l’efficacité des quelques politiques mises en 

oeuvre. Le faible investissement des entreprises comme de certains opérateurs clés de la multi modalité 

des transports ne permet pas de démultiplier les efforts des collectivités. La faiblesse de la 

communication interterritoriale entre le Pays, l’agglomération et les communes, freine les synergies  

entre les politiques de développement du vélo.  

 

Tous ces facteurs appellent peut être à réinterroger le mode de gouvernance pour aborder cette 

transformation majeure des comportements des citoyens, en s’appuyant plus sur les forces vives en 

présence. 

 

 

" La souffrance en bicyclette est noble car elle correspond au plein épanouissement de la volonté. " 

Henri DESGRANGE, coureur cycliste et journaliste français. 

Cette citation de monsieur DESGRANGE nous souligne l'importance de travailler pour le développement 

de la mobilité douce. Malgré la difficulté que cela semble présenter, le résultat aura une portée tant à 
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l’échelle locale sur le projet de vie du territoire, qu’à l’échelle planétaire, dans la préservation de 

l’environnement. 
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Annexes 

Annexe n°1

● Contrat d’axe 

D'après une étude menée par le CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports,
l'urbanisme et les constructions publiques),  le contrat d'axe est un protocole traduisant le
projet défini et validé par un comité d'axe, qui est composé par des maîtres d'ouvrages et
des intervenants et précisant leurs engagements relatifs à l'aménagement et l'exploitation de
la voirie.
C'est  un  accord  entre  différents  maîtres  d'ouvrage  (infrastructure  de  transport,
d'aménagement  liés  à  cette  infrastructure).  Mais  c'est  également  une  démarche  de
coproduction de projets de TCSP (Transport en Commun en Site Propre) en cohérence avec
des projets d'urbanisme.
Ce travail est étroitement interfacé par la Région avec le suivi des SCoT, qui participent à
une dynamique convergente de mis en cohérence spatiale des divers enjeux des territoires.
On  peut  noter  une  certaine  complexité  :  "L'hétérogénéité  des  acteurs  politiques  de
l'interterritorialité  ouvre une époque où le  principe d'articulation  l'emporte  sur  celui  de la
hiérarchie." Martin VANIER, Géographe à l'Université de Grenoble.
Comment  réunir  toutes  les  conditions  pour  faire  évoluer  les  projets  de  développement
durable,  alors  qu'ils  dépendent  le  plus  souvent  d'autorités  et  d'opérateurs  différents  aux
logiques, aux ressources et aux calendriers désaccordés ? L'apparition de professionnel de
la médiation ou de la coopération sont nécessaire pour l'avancement de tel projets.

Plus précisément sur le Pays :
Le contrat d'axe de la vallée de l'Isle, qui concerne l'axe ferroviaire Mussidan - Périgueux -
Niversac. 
Le SRIT (Schéma Régional des Infrastructures des Transports et de l’Intermodalité) définit
les orientations majeures pour 2020 - 2025. Ces orientations répondent aux lois Grenelle I et
II.
La région, l'AOT (Autorités Organisatrices de Transports) et les collectivités s'engagent par
leurs  compétences  respectives  à  mener  des  actions  dans  le  sens  du  développement
territorial par le développement de l'usage du train et des mobilités durables.
L'axe concerné, concentre plus d'un quart de la population de Dordogne et concentre un
tiers  des  emplois.  Ce  paramètre  entraîne  une  certaine  réflexion  quant  à  l'évolution  des
transports collectifs.

Les engagements de la ville de Périgueux dans le contrat d'axe :
● Axe 1 : Le développement des offres de transport et de l'intermodalité (2014 - 2020)
● Axe 2 : Amélioration de l'attractivité des gares et des haltes ferroviaires et leurs accès (2014

- 2015)
● Axe 3 : Focaliser le développement des territoires autour des gares et haltes ferroviaires,

planification territoriale. (Approbation en 2015)
● Axe 4 : Valoriser les quartiers de la gare et halte ferroviaire (2013 - 2015)

Le département de la Dordogne s'engage plus généralement sur trois actions :
● La création de nouvelles haltes ferroviaires.
● L'étude de transport à la demande.
● Le soutien aux pôles multimodaux desservis par le réseau Trans Périgord



● LEADER au pays de l’Isle en Périgord

LEADER (Liaison  Entre  Actions  de Développement  de l’Économie  Rurale)  est  un
programme européen destiné à soutenir des projets de développement rural, par le biais de
financements FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).
Son but : répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux des territoires
ruraux selon les axes retenus et  la  stratégie définie par le  territoire,  dans le  cadre d'un
partenariat entre acteurs publics et privés regroupés au sein d'un Groupe d'Action Locale
(GAL).

Il a été confié à différents territoires au niveau national suite à un appel à candidature 
LEADER sur la période 2014-2020. Notamment, au Pays de l’Isle en Périgord.

Toujours dans une dynamique de soutien de projets, le Pays de l’Isle en Périgord met
en place actuellement un appel à projet via le programme LEADER afin de soutenir et 
accompagner les porteurs de projet sur le territoire selon des thématiques bien définies.

Pour répondre à l’appel à projet, il a fallu : Définir une priorité ciblée (parmis celles 
proposées par la région) avec les habitants et les acteurs du territoire. La 
problématique/thématique suivante a été retenue : 

1. Accompagner et révéler un territoire attractif et d’avenir.
2. Diffusion des services et usages numériques (support)

Ce programme européen LEADER est porté pour la première fois par le Pays de 
l’Isle en Périgord. Il découle d’un appel à projet qui s’étend de 2014 à 2020. Sa mise en 
place sur le territoire du Pays est récente : juin 2016.

Les 4 axes principaux que souhaite soutenir le Pays de l’Isle en Périgord à travers ce 
programme sont les suivant :

1. Mettre en valeur les centres bourgs 
2. Réduire l’empreinte carbone : 
- Favoriser l’usage du train (contrat d’axes) : intermodalités, covoiturage, bornes vélos.
- Développer les mobilités douces : vélo, covoiturage.
3. Découvrir les richesses du Pays
4. Préserver les services quotidiens

Ce programme vient en complément des projets/initiatives déjà existantes : il s’agit 
d’un “coup de pouce”.C’est un programme de coopération qui souhaite mettre e relation les 
territoires entre eux sur des problématiques similaires en France, en Europe et au delà.
Ce programme est financé par FADER et la Politique Agricole Commune (PAC) concernant 
le développement local.

Pour résumer, le programme LEADER répond/accompagne des porteurs de projets. 
Ceux-ci peuvent être des publics comme des privés (asso, office tourisme, etc)



La chargée de mission LEADER au Pays de l’Isle en Périgord travaille comme intermédiaire 
avec les porteurs de projets. L’objectif est d’ACCOMPAGNER les porteurs de projets dans 
leur demande de subvention LEADER.

L’objectif est d’associer les élus et la société civile dans la sélection/validation des 
projets. C’est pourquoi est créé un comité de programmation qui validera ou non le 
dossier/projet présenté.

Le Pays s'est donc engagé à transformer la vallée de l'Isle de manière harmonieuse sur le
plan économique, social et de l'environnement. 

Le programme s’est mis en place sur quatre phases :
- La collecte  d'informations,  un inventaire  des acteurs.  ainsi  que le  recensement  de leurs

actions et leurs attentes.
- Concertation : la rencontre entre les différents acteurs et la mutualisation des actions déjà

réalisées.
- La définition des objectifs  et  des actions.  cette phase passe par  la  réalisation  de fiches

d'actions permettant un suivi  régulier.  Les objectifs ont été organisés par thématiques ( :
Stratégie  énergétique,  les  mobilités,  les  logements  et  bâtiments,  le  développement  de
l'écologie, l'emploi, l'agriculture et l'agroalimentaire).  

- Pour ce qui est de la mobilité sur le Pays de l'Isle en Périgord, il a été décidé de favoriser
l’intermodalité des transports et dans cette optique réaliser des aménagements (CF Contrat
d'Axes). Toujours en lien avec le contrat d'axes, améliorer le service du TAD (Transport à la
Demande). Un plan de déplacement devrait être réalisé, celui-ci est en cours de réalisation.
Une action en faveur du vélo électrique a été lancée, il s'agit de la prime.  

 
● Et enfin la mise en œuvre des actions avec un calendrier pour respecter les échéances.

Le rôle du Pays ici est de mettre en relation les acteurs, entretenir une synergie entre
les GAL et de coordonner les actions à mettre en place grâce à la stratégie TEPOS*  .
Il cherche également à mettre en valeur des spécificités locales. Un des projets qu'il
porte, est le programme pour l'habitat "habiter mieux". La nature est au centre des
réflexions pour la ville de Périgueux.

*TEPOS : territoire à énergie positive. C'est un territoire qui s'engage dans une démarche
permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle

locale en réduisant les besoins d'énergie au maximum.



● SCOT au Pays de l’Isle en Périgord 

Lors d’un entretien avec madame De Zélicourt chargé de mission sur le SCOT auprès du
Pays de l’Isle en Périgord, nous a fait par du contenu de ce dispositif (les informations écrites
ont été retranscrites à l’aide de document officiels fournis par le Pays) : 

➔ Rappel législatif 

Le  SCOT  est  destiné  à  servir  de  cadre  de  référence  pour  les  différentes  politiques
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitants, de déplacements, de
développement  commercial,  d’environnement,  d’organisation  de  l’espace…  Il  assure  la
cohérence, tout comme il  assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux
(PLH, PDU), et des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au
niveau communal. 

➔ Le SCOT du Pays de l'Isle inclut 88 communes pour 140 000 habitants.



Le SCOT permet de : 

✓ En matière d'urbanisme :
– Définir les objectifs de la politique de l'habitat : il s'agit de préciser les offres de nouveaux 

logements répartis par secteurs géographiques (obligation) et de définir des secteurs de 
densité minimale de construction (possibilité).

– Lier la croissance démographique à celle de l'emploi local et de l'offre de services 
(obligation).

– Limiter la dépendance à la voiture par des prescriptions sur la localisation des commerces, 
des emplois et des équipements (possibilité).

✓ En matière de climat et de préservation des milieux :
– Poser des conditions à l'ouverture de nouvelles zones urbaines/zones d'activités en 

assurant : le respect de performances énergétiques du bâtiment (possibilité), la proximité 
des dessertes en transport en commun (possibilité) et la construction prioritaire au sein de 
l'existant (possibilité).



– Déterminer les modalités de protection des réservoirs et les continuités écologiques à 
restaurer (obligation).

✓ En matière d'activités économiques :
– Fixer des objectifs d'implantation et de développement commercial par secteurs (quantitatifs,

qualitatifs) (possibilité)
– Poser les conditions suivantes à l'ouverture de nouvelles zones d'activités (possibilité) : 

respect des performances énergétiques du bâtiment, proximité des dessertes en transport 
en commun et construction prioritaire au sein de l'existant.

– Protéger les espaces agricoles à enjeux, au titre de la production , de l'alimentation de 
proximité, du paysage,...Cela doit notamment passer par des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain à ventiler par 
secteurs géographiques (obligation).

✓ Le SCOT comporte 3 phases et à chacune un document associé :

– Le rapport de présentation/diagnostic : où en est le territoire ?
Il s'agit d'établir le diagnostic sur l'état initial de l'environnement, de justifier le projet de 
territoire et les choix pris, puis de présenter les incidences prévisibles de la mise en œuvre 
du SCOT sur l'environnement.
(Il sera établi entre 2016 et 2017)

– Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : quel projet politique ?
Ce document présente le projet politique porté par les élus et partagé par les différents 
acteurs, pose la question de la hiérarchie urbaine voulue et fixe les objectifs à atteindre en 
matière d'habitat, d'économie, d'infrastructure, d'équipements...
(Il sera établi entre 2017 et 2018)

– Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) : quelles règles se fixer ?
Ce document a une valeur prescriptive, il spatialise les choix et tous les documents 
d'urbanisme (PLU, PLH, PDU...) doivent être rendus compatibles avec ses orientations.
(Il sera finalisé début 2019)

● TEPCV

Les actions et projets portés par le Pays sont de :

– Le Pays est intégralement couvert par des programmes en faveur de l'habitat privé.
– Le territoire et ses collectivités sont signataires du contrat d'axe ferroviaire « Mussidan-

Niversac » avec le conseil régional d'Aquitaine. Il vise la mise en place d'ici 2020 d'une 
navette ferroviaire entre Mussidan et Niversac avec cadencements réguliers et plus 
importants.

– Favoriser les « pôles structurants du territoire » (Montpon, Mussidan, Neuvic, St Astier, Vergt
et St Pierre de Chignac) : reconquérir les centres-villes et centre-bourgs en termes d'habitat, 
de commerces et de vie sociale.

– Mise en place de la véloroute voie verte longue de 86 km
– Porter un SCOT cohérent pour le territoire : vise notamment à lutter contre l'étalement 

urbain, à densifier l'urbanisme autour des zones existantes, notamment autour des gares.

La stratégie TEPCV du Pays réside dans :

– Le gisement important d'économies d'énergies (bâtiments publics, éclairages publics).
– La lutte contre l'étalement urbain (reconquête des centres-bourgs).
– La labellisation RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) des artisans.



– La valorisation de la production d'énergies renouvelables, locales de préférence (filière bois 
notamment).

– L'encouragement aux déplacements doux pour favoriser la réduction des gaz à effet de serre
(contrat d'axe, opération « 1000 vélos électriques »...).

– La sensibilisation, éducation, information à des pratiques nouvelles en faveur de la transition 
énergétique.

Pour la mise en place de cette stratégie il est nécessaire d'avoir plusieurs niveaux de 
construction et de coordination :

– Assemblée générale du Pays : représentants des élus du territoire, institutionnels, 
socioprofessionnels. C'est l'instance d'échanges et de validation.

– L'équipe du Pays de l'Isle en Périgord en lien avec celles des maîtres d'ouvrage : instance 
de coproduction et co-élaboration.

– Les porteurs des actions : les habitants, les EPCI, les entreprises, des associations, le Pays.
– Les services de l'Etat en région (DREAL), et dans le département (DDT24).

Action 3     (qui concerne notamment les mobilités) :

L'objectif est de réduire les émissions de CO² et de favoriser les alternatives à la voiture pour
les déplacements domicile/travail, en s'appuyant sur la véloroute voie verte, par un 
programme « 800 vélos électriques ».
Le projet s'appuie sur les caractéristiques d'un « territoire vallée », constituant un axe de 
communication, maillé par des pôles de centralité réguliers et parcouru sur toute sa longueur
par la véloroute voie verte. Il s'agit dans les grandes lignes de :

– Soutenir l'économie locale par la croissance verte.
– Contribuer aux économies d'énergie et à la réduction des GES par plusieurs biais, 

notamment par l'encouragement aux modes de déplacements doux.
– Développer des outils incitatifs qui concourent aux objectifs du SCOT Grenelle du Pays.

Le diagnostic initial fait part de :
– Un territoire longitudinal et peu large, facilitant l'accès à l'axe de communication central
– Des pôles de centralité ayant tous une gare.
– Des entreprises tout le long du territoire et surtout dans les pôles de centralité.
– Au final des distances domicile/travail ou domicile/gare assez réduites.
– Une agglomération de 92 000 habitants et un Pays qui rassemble 1/3 de la population du 

département sur 1/6 de sa superficie.

L'action consiste à démocratiser l'usage du vélo électrique par :
– Une prime à l'achat pour les déplacements de courte distance (déplacements domicile/travail

ou domicile/gare de moins de 8 km pour les salariés, personnes âgées habitant à moins de 5
km d'un service ou d'un commerce, et enfin entreprises, associations et structures publiques 
désireuses de mettre des vélos à disposition pour leurs membres ou salariés).

– Une stratégie d'implantation de bornes de recharges à définir dans une étude dédiée.

Pour cette opération le Pays intervient financièrement à 20 % et le TEPCV à 80 %.
Les effets attendus sont nombreux. Il s'agit en effet de :

– Favoriser l'usage de vélos électriques à faible empreinte carbone pour les déplacements 
locaux quotidiens et domicile/travail.

– Démocratiser et augmenter des déplacements domicile/travail et des déplacements de 
proximité en mode doux.

– Réduire l'empreinte carbone.
– Développer les attentes en équipements pour l'usage des vélos au quotidien.
– Décongestionner les points noirs de circulation (notamment sur l'agglomération).
– Favoriser l'économie locale.



Annexe n°2

● Schéma directeur cyclable et piéton sur le territoire péribus

Actuellement les aménagements cyclo-touristiques sont bien développés mais il existe des
carences évidentes pour les aménagements à destination des utilisateurs quotidiens : ils ne
sont pas assez développés et il existe de nombreuses discontinuités, ce qui est à rajouter
aux contraintes « naturelles », de relief essentiellement.
Il  faut  axer  la  réflexion  et  les  aménagements  dans un premier  temps à  destination  des
déplacements pendulaires (domicile->travail  ou domicile->école),  avant de compléter pour
les trajets de loisirs.
Pour cela, plusieurs pistes :

✓ desservir les équipements principaux
✓ veiller à la continuité du réseau et aux connexions avec les plate-formes multimodales
✓ aménager un réseau cyclable « complet » (bien identifié, avec signalisation, sécurisé, etc.)
✓ développer des services associés (prêt, location)

➔ Les profils types sont de deux sortes :
✓ Déplacements réguliers à vocation utilitaire (déplacements contraints types domicile->travail

et  déplacements  non-contraints  type  domicile->loisirs).  Ils  s'effectuent  surtout  en  milieu
urbain et péri-urbain proche, sur des distances courtes (entre 2 et 5 km généralement). Il y a
une nécessité d'itinéraires cyclables directs, pertinents, sûrs.

✓ Déplacements occasionnels à vocation loisirs (la pratique du vélo est une activité en soi). Ce
sont des usagers plus sensibles aux critères de lisibilité, de confort et surtout de sécurité
(souvent des déplacements en famille).

➔ Contrainte des reliefs :
✓ Le relief  et  les distances au centre urbain permettent  de distinguer plusieurs niveaux de

territoires, comme cela est exposé sur la carte ci-dessus.

➔  L'aire théorique de performance :



Il est généralement admis que l'aire de performance du vélo s'étend dans un rayon de 3 à 5
km.
Avec ce périmètre autour des centre-bourgs, la couverture du territoire est estimée à 80 %
de la population.

Les problématiques diffèrent selon les communes ; elles sont naturelles pour certaines et
anthropiques pour d'autres :

- Problème  d'un  relief  trop  accidenté  :  Coulounieix-Chamiers,  Notre-Dame-de-Sanilhac,
Champcevinel.

- Problème lié à la présence de grands axes routiers provoquant une discontinuité dans les
parcours de modes doux :  Trélissac et  Boulazac pour la  présence notamment de zones
commerciales importantes et Chancelade, Marsac, Razac, Antonne-et-Trigonant, ainsi que
Château-l'Evêque pour les grands axes.

➔ L'environnement urbain :

On observe de fortes densités dans Périgueux et sur Chamiers et des densités plus faibles
dans toutes les autres périphéries.
On observe par ailleurs qu'il y a une concordance entre là où la population est concentrée et
là où se trouvent les emplois, c'est à dire le long de la vallée de l'Isle. On distingue d'ailleurs
3 pôles principaux d'activité : centre-ville de Périgueux, zone d'activité de Marsac-PériOuest
et les zones d'activités de Boulazac et Trélissac à l'Est.
Au sein des communes-mêmes il y a quelques cibles prioritaires pour les aménagements à
mettre  en  œuvre:   les  secteurs  commerçants  des  centre-bourgs  ou  centre-villes,  les
différents services publics, la Cité administrative pour Périgueux, ainsi que les gros centres
d'emplois situés à Périgueux (les autres centres étant situés dans des environnements très
routiers, la question est plus délicate).
Enfin, il faut prendre en compte également la mobilité étudiante (ils sont 11 000 à partir du
secondaire).

➔ La répartition modale :

On observe concernant  les  pratiques  de déplacements  que la  mobilité  est  plus  faible  à
Périgueux que dans d'autres villes de même taille en moyenne : le vélo y représente 0,6 %
des déplacements tandis que la voiture en représente 73 %.
On peut avancer l'hypothèse que la part faible du vélo correspond à un manque évident
d'aménagements en faveur des déplacements utilitaires. Par exemple, actuellement la voie
verte compte pour 80 % du linéaire cyclable dans l'agglomération.

➔ Les aménagements existants :

La voie verte représente actuellement un axe majeur desservant ou passant à proximité de
nombreux  pôles  générateurs  (zones  d'activités,  établissements  scolaires,  complexes
sportifs).
De manière générale les bandes et pistes cyclables hors voie verte sont  en bon état et
correctement  aménagées.  Dans les rues de Périgueux le  cheminement  est  correct  dans
l'ensemble (signalisation, partage de la circulation dans des voies faiblement fréquentées),
mais l'état des routes laisse à désirer.



Annexe n°3

● Cité administrative : plan de déplacement d’entreprise 

Une grande majorité se déplace grâce à leur voiture personnelle. Seulement 9% utilisent un
transport "doux". 51.9% pratiquent une autre activité tous les jours sur le trajet (exemple : les
courses, véhiculer les enfants...)
- 54.1% déclarent être prêts à changer quelques fois de mode de transport.
- 17.3% viennent travailler à pied régulièrement. 
- 5.4% utilisent le vélo, ils utilisent souvent la voie verte. Mais l'enquête a permis de souligner
les freins à ce mode de transport  :  il  y  a un problème d'éclairage,  la distance,  le relief,
l'absence de parking à vélo, l'absence de vestiaire. Il faudrait adapter le lieu de travail à la
pratique du vélo.

● Au niveau des transports collectifs : Les lignes ne sont pas adaptées géographiquement et
les passages/ horaires sont limités surtout en période scolaire. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il
n'y a pas de ligne directe et il y a une incohérence au niveau des horaires.

● En ce qui concerne les voitures : Le stationnement est gratuit et l'essence est remboursée,
ce qui peut inciter les agents à venir en voiture. Le covoiturage n'est pas envisageable car
les agents ne trouvent pas de "partenaire idéal".

Il existe des freins sur lesquels jouer : Il y a une surpopulation au niveau du parking de la
cité. Ce qui entraîne des stationnements gênant dans Périgueux. Les bouchons sont un réel
problème également. 
Seulement un tiers des individus interrogés pensent connaître le coût de leur trajet. Cette 
méconnaissance entraîne les travailleurs à utiliser la voiture par facilité au détriment de 
moyens plus économique.

Annexe n°4

● La loi Laure 

Loi Laure du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
(LAURE)

La loi Laure s’intéresse à réguler l’utilisation de l’énergie et à définir une politique publique
intégrant l’air dans le développement urbain. Elle rend obligatoire la surveillance de la qualité
de l’air assurée par l’Etat, la définition d’objectifs de qualité et l’information du public. La loi
commande l’élaboration d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air, de Plans de Protection de
l’Atmosphère  et  pour  les  agglomérations  de  plus  de  100.000  habitants  d’un  Plan  de
Déplacement  Urbain  (PDU).  Ce dernier  vise  à développer  les  transports  collectifs  et  les
modes de transport  propres,  à  organiser  le  stationnement  et  à  aménager  la  voirie.  Des
itinéraires cyclables devront être réalisés à l’occasion de réalisation ou de rénovation de
voirie.

« À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et
voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme
de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la
circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de
déplacements urbains, lorsqu’il existe »
Article 20 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite « Laure »)



La loi prend en compte la pollution et les nuisances dans le cadre de l’urbanisme et
dans les études d’impact relatives aux projets d’équipement. 

Dans ce cadre le Préfet, en cas de dépassement de seuils de pollution, se doit d’informer les
citoyens et de prendre des mesures d’urgence (restriction de la circulation automobile).

Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) :
Les chartes de pays ou d'agglomérations intègrent désormais la notion de développement
durable.

Les ouvrages du CERTU :
✓ Des recommandations pour les aménagements cyclables (RAC).
✓ Des recommandations pour les itinéraires cyclables (RIC).
✓ La signalisation pour les aménagements et les itinéraires cyclables.
✓ Des fiches techniques.

● Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), 13 Décembre 200 :

Article 1 : La maîtrise des déplacements dans le PLU et le SCoT.
Article 96 : Les PDU portent en partie sur la mis en place d'un observatoire des accidents
impliquant les deux roues non-motorisés et les piétons.
Article 98 : Prévoir des stationnements vélos dans les nouvelles constructions. 

● Les Lois Grenelle

"  C'est l'aboutissement d'un marathon législatif qui aura permis d'adopter cinq grandes lois
pour préparer la France à une transition énergétique, écologique, économique et sociale."

➔ La loi Grenelle I :
Cette loi a été votée le 23 Juillet 2009 par le Parlement de manière quasi unanime. C'est une
loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Grenelle I
englobe 57 articles qui concernent :

✓ La lutte contre le changement climatique.
✓ La préservation de la biodiversité, l'écosystème et les milieux naturels.
✓ La prévention des risques pour l'environnement et la santé, et renforcer la politique de 

réduction des déchets.
✓ La mise en place d'une démocratie écologique avec de nouvelles formes de gouvernance et 

une meilleure information du public.
✓
➔ La loi Grenelle II :

Elle a été votée le 29 Juin 2010 par le Parlement. Cette loi porte sur l'engagement national
pour l'environnement elle est composée de 248 articles. Elle inclut six chantiers majeurs :

✓ L'amélioration énergétique des bâtiments et l'harmonisation des outils de planification.
✓ Le changement dans le domaine des transports.
✓ La réduction de la consommation d'énergie et du carbone liés à la production.
✓ La préservation de la biodiversité.
✓ Le traitement des déchets, la préservation de la santé, la maîtrise des risques.
✓ La mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance écologique.

L'objectif 2 de la loi Grenelle concerne les transports.



Le  but  ici  est  de  garder  une  certaine  cohérence  entre  les  politiques  de  transport  des
voyageurs et marchandises tout en respectant les engagements écologiques. Il y a donc une
réflexion portée sur le développement des infrastructures alternatives à la route. Cet objectif
vise :

✓ Le développement des Transports en commun urbain et périurbains.
✓ Moderniser les péages autoroutiers.
✓ Développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
✓ Expérimenter le péage urbain.

Exemple de projet : La construction de 365 km de lignes de transport en commun a été
lancée, ce qui est trois fois supérieur à la demande d'il y a trois ans.

● Loi d'Orientation des Transports Intérieurs ( LOTI )

Loi instaurée le 30 Décembre 1982. Ce texte sert de base de l'organisation institutionnelle
des transports en France.
Les principes généraux à ce texte :

● Une politique des transports décentralisée, elle définit des niveaux territoriaux de 
compétences. Cette répartition des compétences a pour principe celui de la complémentarité
et non celui de la concurrence.

● La relation entre les AOT et les transporteurs sont obligatoirement contractuelles.
● Le droit au transport est reconnu.
● L'organisation et l'application des transports publics sont considéré comme un service public.

La  répartition  des  compétences  entre  les  autorités  organisatrices  de  transports  (AOT)
instaure une certaine distinction entre le milieu rural et urbain. La collaboration entre les AOT
est nécessaire afin de développer des TAD en zone périurbaine.
Les collectivités, EPCI (non urbain ) et les syndicats mixtes peuvent devenir AO2, c'est-à-dire
Autorité Organisatrice de second rang. Ces AO2 sont considérées à l'échelon inférieur des
AOT, ce type d'autorité est dite de proximité. 
Ces AO2 ont pour obligation de créer un système d'informations qui capitalise les 
connaissance en terme de déplacement. Ce système permet d'appuyer de nouvelles 
dessertes. L'AO2 doit créer une tarification coordonnée ainsi que des titres de transports 
uniques ou unifiés. Ce système d'informations est un central de mobilité. Ce central doit 
permettre de réserver un moyen de déplacement en ligne auprès d'un seul opérateur. Le 
central propose une offre "au moins deux services de transport distincts et 
complémentaires", ces services sont des prêts ou locations de véhicule à moindre coût, de 
vélo, de mobylette, de TAD ou de covoiturage. 

● Incitation à l’employeur

✓ Une réduction des impôts pour l'employeur : 
À  partir  du  1er  Janvier  2016,  la  mise  à  disposition  (facultative)  de  vélos  pour  les
déplacements domicile - lieu de travail pour les salariés peut permettre une déduction de
l’impôt sur les sociétés des frais générés par cette mise à disposition gratuite. Cela n'inclut
pas le remboursement des frais de location de vélo individuel.

✓ L'Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) : 
Dans le secteur privé : Cette indemnité concerne les cyclistes effectuant le trajet travail -
domicile. Le montant de l'indemnisation s'élève à 0.25 euros par kilomètre.
 



➔ La prise en charge des frais se calcule : 

IKV * Distance aller - retour (la plus courte) domicile - travail * le nombre de jour de travail
annuel
Cette indemnité peut être cumulée avec le remboursement d'abonnement de transport en
commun. Le point positif pour l'employeur, il peut être exonéré de cotisations sociales pour
une limite de 200 euros par salarié par année.

Dans le secteur public : L'IKV est expérimentée depuis le 1 er Janvier 2016 jusqu'au 31 Août
2018 auprès des agents du ministère en charge du développement durable et du logement
ainsi que les agents d'établissements publics. La prise en charge se calcule de la même
manière que pour le secteur privé :
IKV * A-R *Jour de travail par an 
La condition pour percevoir  ces indemnités pour les agents, est  de faire une déclaration
annuelle sur l'honneur. 

✓ Places de stationnement pour les vélos : 
Cela  concerne  tout  bâtiment  neuf,  industriel,  commercial  ou  du service  public  avec des
places de stationnement pour ces employés et clients. Ces bâtiments doivent prévoir des
infrastructures dédiées aux vélos. Tous les permis de construire déposés à partir  du 1er
Janvier 2017 sont également concernés. Ces aménagements dédiés aux vélos doivent être
sécurisés et le nombre de stationnement doit être en adéquation avec la capacité d'accueil
du bâtiment.

● Nantes le vélo et les étudiants 

Sur le territoire de Nantes il est mis en place le Vélo campus. Il s’agit d’une association de la
loi  1901.  Cette association est née de l'initiative d'étudiants de l'Université de Nantes en
1996. Au commencement l'association à trois partenaires qui permettent son lancement : la
ville de Nantes, l'université de Nantes et le CROUS.

➔ Le but de ces étudiants : trouver une solution aux déplacements des étudiants qui ont des
problèmes financiers et/ou sociaux en leur fournissant un vélo.

➔ Les activités qui ont été développées par Vélocampus : les ateliers de Vélonomie (Atelier
entraînant  l'autonomie  des  cyclistes),  des  balades/voyages,  des  stands  de  contrôle
technique et la bourse aux vélos.
La BAV (Bourse A Vélo) a été mis en place en 2001, permettant l'accessibilité pour tous aux
vélos. Cette bourse est prise en charge en partie par la Place au vélo. L'argent versé pour
l'achat d'un vélo revient en parti pour le vendeur et 15 % revient à l'association. Les vélos
peuvent être payés en deux fois.

● La Rochelle 

La Rochelle fait partie des villes pionnières pour le retour du vélo dans les villes françaises.
Dès 1976 le dispositif  des « vélos jaunes » est mis en place.  Ce sont des vélos mis à
disposition par la Mairie pour tous les habitants de la commune.
Il existe aujourd'hui un réseau dense de pistes cyclables (232 km sur l'agglomération) et en
2011 une étude révélait que 8 % des trajets quotidiens se faisaient à vélo sur ce territoire.

En 2002 l'agglomération se dote de son premier Schéma Directeur des Liaisons Cyclables.
Un nouveau est  édité  en 2012 dans le  but  d'améliorer  la  continuité  des aménagements
existants pour davantage de cohérence. Aujourd'hui beaucoup d'infrastructures à destination
du vélo permettent une utilisation quotidienne facilitée. On peut citer le système de vélos en
libre-service qui compte 300 vélos pour 49 stations et les 3600 places de stationnement. 



● Strasbourg 

« Article rédigé par Arnaud GARRIGUES le 30 Septembre 2016 pour la Gazette des Communes,
rubrique mobilité »

La ville de Strasbourg adopte depuis 35 ans une politique cyclable. 

● 1975, création du CADR67. Il n'existe alors à Strasbourg aucun aménagement prévu pour 
les usagers du vélo. Suite à des accidents mortels de cyclistes, des habitants décident de 
créer cette association.

● 1978, création du premier schéma directeur du vélo.
● 1989, création du tramway.
● 2012, lancement du vélhop ( location et prêt de vélo ) et création d'un plan piétons.

Quelle a été la méthode pour transformer cette ville ?

● Interdiction de la transition automobile.
● Création de boucles de circulation automobile.
● La création de P+R.
● Une réduction des places de stationnement pour les voitures dans le centre ville.
● Une augmentation de l'offre de transport en commun.
● Création d'agrément et d'aménagement piétons et cyclistes.
● Un nouveau partage de l'espace public.

L'Eurométropole de Strasbourg est la première ville de France en ce qui concerne la part 
modale du vélo, le pourcentage est de 15% dans le centre ville. Un terme désigne même 
cette politique du vélo au niveau social : véloptimiste, c'est le caractère distinctif des 



habitants de Strasbourg à se sentir heureux, en bonne santé et confiant dans l'avenir grâce à
la pratique quotidienne du vélo.

L'autoroute à vélo peut compter jusqu'à 10 000 cyclistes par jour
 

‘’Il faut que le cycliste n'ait pas à douter et que l'on aide à se diriger, afin qu'il ait moins à ralentir"

Serge ASENCIO

L'objectif actuel pour Strasbourg est de créer 130 km de voies express pour les vélos (un
réseau de trois rocades et de neuf radiales) pour rejoindre la périphérie de la ville. 70 % de
ces voies express ont déjà été réalisées, ce plan de déplacement sera intégré au prochain
PLU de la ville (ceci permettra de profiter des nouveaux mouvements fonciers).



Annexe n°5     : questionnaires primés

Madame, Monsieur, 
 
Pourriez-vous  prendre  quelques  minutes  pour  répondre  à  ce  questionnaire  ?  (5  mn
maximum)  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………….
. 

Votre pratique avant l’achat de votre vélo électrique 
 

1- Etiez-vous déjà un usager du vélo ? 
 
 oui      non 
 

2- Pourriez-vous estimer, de manière générale, la distance moyenne que vous parcouriez lors
de vos sorties ?  
 

  moins de 10 km   10 à 20 km   plus de 20 km 
 

Et à quelle fréquence ?  
 

  quotidienne    hebdomadaire   occasionnelle    rarement 
 

3- Pour quelle activité :  
 
  balade/loisir   déplacement régulier    sport 

    (domicile-travail / domicile-commerce) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Votre  pratique du vélo depuis l’acquisition du vélo électrique 

 
4- Comment avez-vous eu connaissance de la prime (presse, internet, bouche à oreille…) ?  

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5- Maintenant que vous avez votre vélo électrique, comment qualifieriez-vous la fréquence de
vos usages ? 
 

Types d’activité Fréquence 

Sport  quotidienne    hebdomadaire     occasionnelle    jamais   

Travail / Etudes  quotidienne    hebdomadaire     occasionnelle    jamais   

Commerce  quotidienne    hebdomadaire     occasionnelle    jamais   

 
Balade / Détente 

 
 quotidienne    hebdomadaire     occasionnelle    jamais   



Autres usages (cinéma,
gymnase, piscine ….)  

Vous pouvez préciser :  
……………………………….. 

 

 quotidienne    hebdomadaire     occasionnelle    jamais   

 
6- Dans ce nuage de mots, pourriez vous entourer celui ou ceux qui correspondent le plus à la

motivation de votre achat :  
        

                                  Economique Ecologique Santé/Bien-être 
 

Gestion du temps          Convivialité                          

Sécurité      
         

● Après quelques semaines ou mois de pratique, quel retour aimeriez-vous nous faire ?  
 
Points positifs : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Points négatifs : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 

● Pouvez-vous  nous  indiquer  vos  3  trajets  principaux  (commune  de  départ-  commune
d’arrivée, et fréquence) 
 
✓ ……………………………………………………………………………………………………….

. 
✓ …..…….……………………………………………………………………..………………………
3     ………………………………………………………………………………………….
……………. 
 
9) Quels mots qualifieraient, selon-vous, votre expérience du vivre ensemble à vélo ? 

 

……………………………………………………………………………………………
………………
…………..………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

A propos de vous … 



● Êtes- vous ?  
 

 un homme     une femme 
 

● Quelle est votre situation ? 
 

 étudiant      demandeur d’emploi     inactif     agriculteur     chef d’entreprise   

 cadre supérieur      profession intermédiaire     employé     ouvrier     retraité 

 
● Quel est votre âge ? 

 
……………………… 
 

● Dans quelle commune habitez-vous ? 
 

………………………………………… 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

Annexe n°6 : Synopsis animation du 22 Septembre

(Voir page suivante)







Annexe n°7   : Questionnaire étudiants

Qui sommes-nous ?

  Afin de faciliter la mobilité de tous sur le territoire de l'Isle en Périgord, les étudiants de la

Licence Professionnelle Valorisation Animation et Médiation des Territoires Ruraux (VAMTR)

du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers (24) sollicitent votre  participation ! Considérant

les étudiants comme source d’idées neuves et innovantes, votre avis nous intéresse !

7- Pour mieux vous connaître :

1. Identité : 
Sexe :    Femme             Homme
Âge : …………….
Domicile actuel (Ville/Quartier) : …………………………….
Lieu de formation et diplôme en cours : ………………………...

2. En quelques mots : qu’est-ce que vous évoque la pratique du vélo au quotidien sur ce
territoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

3.  Quel  est  votre  moyen  de  locomotion  principal  au  quotidien  ? Classer  par  ordre
d’utilisation la plus fréquente (1, 2, 3)

a. ...Bus       …. Voiture     ... Vélo   ... Marche ...Covoiturage ….Train 
    …Skate/trottinette    …Autre : ……………...

b.Pourquoi ce mode de locomotion (en premier) ? …………………………………………....
c.  En êtes-vous satisfait ? ………………………………………………………………….
d. Quelle distance y a t-il entre votre domicile et votre centre de formation en (km) ?..........
e.  Combien de temps cela vous prend-t-il ?................................

4.  A quelle fréquence pratiquez-vous le vélo ? (cochez votre réponse)

 Une fois par semaine     Plusieurs fois par semaine        Quelques fois par mois     Jamais

5. Vous pratiqueriez davantage le vélo au quotidien s’il existait : (Cocher
2 réponses)

… un endroit pour le stocker chez vous  … de quoi le mettre dans le train. 
… plus de pistes cyclables … des locations de vélo
… de quoi le mettre dans le bus … Autres : ………………………………

II. Le vélo et vous :

question 5 classer par ordre de préférences 1, 2, 3
6.  Si utilisateur du vélo (sinon passez à la 7) : 
 



Quelles sont vos motivations pour utiliser le vélo au quotidien ? 
Choix à cocher par ordre de préférence (1, 2, 3) 
… économique ...santé/bien-être ...convivialité
…  écologique … gain de temps               … autre : ............................ 

7.  Si non utilisateur du vélo au quotidien (sinon passez à la 9) :
Pour vous, quels sont les freins à la pratique du vélo dans votre quotidien ? 
Choix à cocher par ordre de pertinence (1, 2, 3) 
… géographie du territoire … santé … durée
… manque d’infrastructures              … sécurité     … météo       
… d’aménagements  … autre : ......................

8.   Si non utilisateur : Quel serait selon-vous votre intérêt à pratiquer le vélo ? 
Choix à cocher par ordre de préférence (1, 2, 3) 
… économique ...santé/bien-être ...convivialité
…  écologique … gain de temps … autre : ............................ 

III. Pour contribuer à la réflexion collective : 

9.  Auriez-vous  des  idées  pour  faciliter  les  déplacements  quotidiens  dans  le  grand
Périgueux  et  les  communes  alentours  ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire !

Annexe 8 : Schéma piéton

(Voir page suivante)





Annexe n°9 : grille d'entretien 



Annexe n°10     : fiche analyse des personnes ressources entretenues
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