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Introduction

- 1 enquête en ligne
- Des entretiens
- Des concertations
- Des visites de terrain
- 1 comité de pilotage de 

validation du diagnostic 
(11/01)

Objectifs du Plan de Mobilité Simplifié de Granville Terre et Mer : 

▪ Rendre le droit à la mobilité pour tous

▪ Améliorer les conditions de mobilité de la population

▪ Améliorer la fluidité des trafic routiers en luttant contre 
l’autosolisme

▪ Renforcer, développer et adapter les solutions de transport 
en commun déjà en place

▪ Proposer un maillage équilibré du territoire

▪ Favoriser un meilleur partage de l’espace public et des 
usages en cœur d’agglomération

▪ Identifier et développer des solutions d’éco-mobilités ou 
mobilités durables adaptées aux conditions locales

Septembre 2022 – Janvier 2023 Février— Juillet 2023 Juin - Juillet  2023       Septembre – Novembre 2023

Diagnostic Plan d’actions et 
expérimentations

Evaluation des 
expérimentations

Co-construction avec les habitants

Rédaction du PMS
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• Morphologie du territoire

• Analyse de la demande potentielle

• Analyse de l’offre

• Synthèse des enjeux
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Granville 
Terre et Mer

Population de 
l’EPCI

Nombre 
d’habitants à 10 

min à pied

Nombre 
d’habitants à 10 

min à vélo

44 276 14 362 42 873

Note méthodologique (valable pour 
toutes les cartes isochrones)
- Hypothèses : 

- 10 min à pied = rayon de 
700 m

- 10 min à vélo = rayon de 
2 km

- Les périmètres prennent en 
compte les routes et chemins 
existants (pas de « vol d’oiseau »)

Légende

Périmètre accessible 
en 10 min

à pied
à vélo

Analyse des pratiques et de la demande
Accessibilité générale

➢ La quasi totalité des habitants de
Granville Terre et Mer (97%) résident à
moins de 10 min à vélo du centre-ville de
leur commune.

➢ Ils sont aussi 32% à habiter à moins de 10
min à pied.

➢ La mobilité à pied et à vélo semble donc
receler un potentiel très fort, alors que
dans la pratique actuelle, marche à pied
et vélo restent très minoritaires.

Source : Global Human Settlement Layer – 2015 ; Filosofi
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Analyse des pratiques et de la demande
Proximité avec les trois Routes Départementales

• Les 3 routes départementales vers Coutances,
Avranches et Villedieu-les-Poêles quadrillent le
territoire dans chaque direction

• 27.000 personnes habitent à moins de 1km de
l’un de ces 3 axes, soit 60% de la population de
l’EPCI à moins de 3 min à vélo ou 10 min à pied.

• 36.500 personnes habitent à moins de 3km de
l’un de ces 3 axes, soit 80% de la population de
l’EPCI à moins de 10 min à vélo ou 30 min à pied

➢ Le potentiel de rabattement vers ces 3
routes est très important

➢ L’intermodalité entre la marche ou le vélo, et
des services de transports collectifs ou
partagés pourraient s’avérer très efficace

➢ Des solutions complémentaires devraient
être pensées pour les communes non
concernées par ces axes, telles que le littoral
Sud et le Nord Est

Source : Filosofi



Analyse des pratiques et de la demande 
Les déplacements courts domicile-travail

Source: INSEE 2019
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Légende

Principaux flux journaliers
domicile-travail de
distances à vol d’oiseau
de mairie à mairie
inférieures à 6 km

Supérieur à 250

Entre 75 et 250

Inférieurs à 75

Flux d’actifs intra-
communaux

65

Cette carte représente les flux d’actifs :

• Intra-communaux, donc 
réalisables potentiellement à pied 
ou à vélo.

• Entre 2 communes différentes, 
mais dont les distances à vol 
d’oiseau sont inférieures à 6 km, 
donc réalisable potentiellement à 
vélo (30 minutes au maximum).

➢ Ils sont 4 880 à travailler et
vivre dans la même commune
(31% des actifs de tout l’EPCI).
Des liaisons cyclables intra-
communales sécurisées
peuvent permettre un fort
report modal vers le vélo pour
ces travailleurs.

➢ Ils sont 2 800 à vivre et
travailler dans 2 communes
différentes sur des trajets
inférieurs à 6 km à vol
d’oiseau
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Analyse des pratiques et de la demande 
Les déplacements domicile-travail – Carte de synthèse

Légende

Principaux flux internes à 
l’EPCI (entre 140 et 200 
personnes/jour)
• Vers Granville
• Autres

Principaux flux internes à 
l’EPCI (supérieurs à 200 
personnes/jour)
• Vers Granville

Principaux flux entrants et 
sortants de l’EPCI

Zones d’activité

Entreprises de plus de 
100 salariés

100 – 200

200 – 500

Source: INSEE 2019

En ce qui concerne les flux intra-
EPCI, il apparaît que « tous les 
chemins mènent à Granville »

405 depuis Sartilly-Baie-Bocage
130 depuis Avranches

236 depuis Quettreville-sur-Sienne
140 depuis Coutances

860 vers Avranches

230

105 depuis 
Villedieu-les-Poêles
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Analyse des pratiques et de la demande 
Les déplacements domicile-travail – Modes de déplacement

Source: INSEE, RP2008, RP 2013 et RP 2019

➢ 30% des actifs du territoire résident et travaillent dans 
la même commune, en régression de 4% par rapport à 
2008. Ce chiffre est proche de la moyenne nationale et 
représente un réservoir potentiel de personnes pouvant 
se déplacer à vélo, à pied et autres modes doux.

➢ Cependant, ils sont 84% à se rendre au travail en 
voiture individuelle.

➢ Le taux de multi-motorisation des ménages est stable à 
l’échelle de la CC :  37% des ménages possèdent 2 
voitures ou plus.

➢ 1,3% des habitants se déplacent à vélo pour leurs 
déplacements domicile-travail. En comparaison avec les 
territoires voisins : 0,8% à Coutances Mer et Bocage ; 
0,5% à Villedieu Intercom et 1,0% dans la CA Mont-
Saint-Michel-Normandie.

➢ La voiture reste prépondérante, comme le mode « à 
tout faire » des déplacements.

Modes de déplacements utilisés - Habitudes de déplacements des actifs

▪ Une forte prégnance de l’usage de la voiture individuelle pour les

déplacements domicile-travail

▪ La marche à pied et le vélo représentent seulement à eux deux

7% des parts modales

▪ 13% de ménages n’ont pas de voiture et 37% ont deux voitures et

plus.
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Analyse de l’enquête en ligne

Les déplacements du quotidien des répondants à l’enquête

Aucun
1%

2
35%

3
10%

4
30%

Plus de 4
24%

Combien de déplacements faites-vous en moyenne par jour ?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20 km et + 10-20 km De 5 à 10 km de 2 à 5 km moins de 2 km

Evaluez la distance moyenne que vous parcourez 
quotidiennement

1. Les répondants à l’enquête parcourent en grande 
majorité des distances élevées quotidiennement : 52% 
d’entre eux effectuent plus de 10km par jour, dont 25% 
plus de 20km. 

2. Ces distances sont dans 65% des cas effectués dans des 
chaînes de plus de 3 déplacements. Cela signifie que les 
déplacements domicile-travail sont ponctués par d’autres 
trajets.

3. Ainsi, les principaux motifs de déplacement dans une 
journée type ((au-delà du fait de se rendre au travail) 
sont le fait d’aller faire ses courses, de se rendre à une 
activité de loisirs ou encore d’accompagner les enfants à 
l’école

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Effectuer des démarches administratives

Réaliser un déplacement professionnel dans la…

Motif de santé

Accompagner les enfants à une activité…

Rendre visite à un proche

Accompagner les enfants à l’école

Me rendre à une activité de loisirs

Me rendre au travail

Aller faire des courses

Quels sont vos trois principaux motifs de déplacement dans une 
journée type?

21

3



11

Analyse de l’enquête en ligne

Critères de choix de déplacement

0 10 20 30 40 50 60 70

Facilité de stationnement

Coût

Recherche d’une activité physique

Confort

Sensibilité environnementale

Simplicité

Rapidité

Quel est le principal critère dans le choix de votre mode principal de déplacement?

2

1
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Analyse de l’enquête en ligne

Leviers et freins aux changements de pratiques

0 20 40 60 80 100 120

Trottinette (mécanique ou électrique)

Deux-roues motorisé

Autostop organisé

Transport à la demande

Non concerné.e : je me déplace déjà sans voiture pour la…

Covoiturage

Non

Marche à pied

Vélo (mécanique ou à assistance électrique)

Transport en commun

Seriez-vous prêt à utiliser plus régulièrement un autre mode de déplacement que 
la voiture personnelle ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Déplacement professionnel dans la journée

Effectuer des démarches administratives

Accompagner les enfants à une activité périscolaire

Accompagner les enfants à l’école

Motif de santé

Non concerné.e

Rendre visite à un proche

Me rendre au travail

Me rendre à une activité de loisirs

Aller faire des courses

Pour quel(s) motif(s) pourriez-vous envisager d'utiliser un mode de 
déplacement alternatif à la voiture individuelle ?

1. Les transports en communs figurent 
comme le premier mode de 
déplacement alternatif pour lequel les 
habitants seraient prêts à délaisser la 
voiture. Cette première place peut 
s’expliquer par la bonne image que les 
habitants ont du réseau Nomad dans la 
zone urbaine. Le covoiturage, bien 
qu’il semble potentiellement 
pertinent, est aujourd’hui envisagé par 
seulement 21 répondants parmi les 
176.

2. Alors que les déplacements domicile-
travail sont à l’origine de la majorité 
des km effectués, ils n’arrivent qu’en 
troisième position dans les motifs 
pour lesquels les répondants 
envisageraient d’utiliser un mode de 
déplacement alternatif à la voiture 
individuelle. Les trajets pour aller faire 
les courses ou se rendre à une activité 
de loisir ont été davantage plébiscités.

2

1



13

Analyse de l’enquête en ligne

Leviers et freins aux changements de pratiques

0 20 40 60 80 100 120

Je ne sais pas faire de vélo

Non concerné.e : le vélo est déjà mon mode de déplacement principal

Je ne suis pas en condition physiquement

Des raisons économiques

Cela n'est pas compatible avec l'enchaînement de mes déplacements

Manque de contenance/place sur le vélo (transport de matériels, enfants)

Le manque de stationnement sécurisé pour mon vélo

Des distances trop longues

La météo

Le sentiment d'insécurité (pas de voies cyclables sécurisées)

Qu’est-ce qui vous freine à utiliser le vélo (mécanique ou électrique) dans vos déplacements quotidiens

0 10 20 30 40 50 60 70

Je n'ai pas envie de partager ma voiture avec un(e) collègue ou une autre personne

Je ne sais pas comment cela fonctionne

Je crois qu'il n'y a pas d'aire de covoiturage sur la commune

Gain d'argent trop faible par rapport à la contrainte

Ce serait une trop grosse perte de temps

Je pense que personne ne fait le même trajet que moi

J'ai des horaires trop décalés

Ce n'est pas compatible avec l'enchaînement de mes déplacements

Qu’est ce qui vous freine à recourir au covoiturage? (comme conducteur ou comme passager)
2

1
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Construire une nouvelle offre de mobilité

Equation de Kaya de la Mobilité : Décomposition des émissions de GES de la mobilité

Cette équation est une adaptation de l’équation de Kaya qui lie population mondiale, PIB par habitant, intensité énergétique du PIB,
intensité carbone de l’énergie et émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces 5 leviers sont cités par la Stratégie Nationale
Bas Carbone. Elle permet de prendre en compte l’ensemble des leviers possibles pour diminuer la part des émissions de gaz à effet
de serre du secteur des transports.

Source : Aurélien Bigo, Thèse – Les transports face au défi de la transition énergétique

http://www.chair-energy-prosperity.org/publications/travail-de-these-decarboner-transports-dici-2050/
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• Morphologie du territoire

• Analyse de la demande potentielle

• Analyse de l’offre

• Synthèse des enjeux
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Réseau Néva

35; 28%

79; 63%

8; 7%
3; 2%

Vous utilisez le réseau Néva. En êtes-vous satisfait ?

Très satisfait.e Satisfait.e Peu satisfait.e Pas du tout satisfait.e

Enquête en ligne – Satisfaction générale et axes d’amélioration

0

5

10

15

20

25

30

35

Davantage d'horaires
le matin et le soir

Davantage d'horaires
en journée

Davantage d'arrêts Des trajets plus
rapides

Vous utilisez le réseau Néva. Que faudrait-il selon 
vous améliorer en priorité?

2

1
1. Le niveau de satisfaction du réseau Neva actuel est très

bon. Parmi les 76 répondants à l’enquête, 125 étaient
concernés par le réseau Neva et l’utilisent ponctuellement
ou quotidiennement. Parmi eux, 90% se déclarent très
satisfaits ou satisfaits. En l’absence d’une enquête similaire
effectuée auparavant, il est en revanche impossible de
connaître l’évolution du taux de satisfaction du réseau Neva,
et l’impact de la nouvelle formule datant de l’été 2022.

2. Les personnes utilisant le réseau Neva identifient
majoritairement le besoin d’horaires le matin et le soir comme
levier principal à une plus grande utilisation du bus urbain.
Viennent ensuite le besoin de plus d’horaires en journée, ainsi
que davantage d’arrêts.



22

Réseau Néva

Enquête en ligne – Freins à l’utilisation

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Je n'ai pas envie (moins confortable, etc.)

Les horaires ne sont pas fiables (retards...)

Les trajets sont trop longs

Je ne sais pas comment cela fonctionne (information sur les horaires, sur la…

Cela n'est pas compatible avec l'enchainement de mes déplacements

Il n'y a pas d’arrêt proche de ma destination

Il n'y a pas assez d'horaires

Non concerné.e

Il n'y a pas d’arrêt de bus à côté de chez moi

Vous n'utilisez pas le réseau Néva. Pourquoi ?

La principale raison avancée à la non utilisation du réseau Néva par les répondants à l’enquête est l’absence d’arrêts de bus à côté du domicile. Cela n’a 
rien de surprenant, étant donné que les trois lignes principale du réseau desservent uniquement la zone urbaine, et la ligne 4 allant jusqu’à La Haye-
Pesnel n’a fonctionné que durant les mois d’été.

Mis à part cela, c’est encore la question des horaires qui semblent freiner des potentiels usagers à utiliser les bus Neva pour se déplacer.

Enfin, plusieurs répondants identifient l’incompatibilité du réseau Neva avec un enchainement de déplacements sur différents moyens de transport 
(voiture, vélo…). Cela souligne l’importance et le potentiel de l’intermodalité entre un premier mode de rabattement vers un arrêt du réseau Neva puis 
l’utilisation du bus dans la zone urbaine.
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Analyse de l’offre

o Une offre de mobilité importante sur la zone urbaine (St Pair, Granville, 
Yquelon et Donville) avec le réseau Neva, des attentes fortes autour de son 
extension

o Une offre de cars interurbains Nomad moins importante, qui laisse des pôles 
relais sans aucune solution de transport collectif (Cérences, La Haye-Pesnel)

o Une grande pertinence du vélo sur des trajets courts pour rejoindre les pôles 
secondaires ou pour se déplacer à l’intérieur du pôle urbain et pour rejoindre
à termes de futures aires de covoiturages. Cependant, étant donné la faiblesse 
des aménagements et des infrastructures de stationnement, cette pratique 
cyclable est peu développée

o Un système de covoiturage peu structuré, qui se traduit par un faible recourt à 
la mobilité partagée quand bien même cela représente une solution pertinente 
pour de nombreux trajets, notamment sur les trois axes majeurs vers/depuis 
Granville

o Des attentes fortes autour de la desserte ferroviaire, pour renforcer les 
connexions entre GTM et les pôles externes au territoire (Villedieu,Vire, 
Coutances, Avranches…), mais aussi à l’intérieur du territoire, notamment sur 
l’axe Granville – Folligny)

En bref
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• Morphologie du territoire

• Analyse de la demande potentielle

• Analyse de l’offre

• Synthèse des enjeux
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Carte de synthèse

25

Légende

Principales zones d’emplois à relier

Enjeux majeurs d’apaisement de la circulation 
et de mise en place d’aménagements cyclables 
et de cheminements piétons

Enjeux d’apaisement et d’attractivité des 
bourgs (commerces, activités, équipements) 
pour encourager la démobilité

Enjeux de lignes de covoiturage entre Granville 
et les pôles majeurs externes au territoire, et 
desservant une large partie des habitants de 
GTM

Besoins de liaisons cyclables et marchables
structurantes de rabattement vers les pôles

Besoins de liaisons cyclables et marchables
secondaires de rabattement vers les lignes de 
covoiturage et de car

Besoins de lignes Neva supplémentaires et 
d’un réseau Nomad plus attractif

Besoins en parkings P+R en entrée de la zone 
urbaine, pour permettre l’intermodalité avec 
le réseau Neva et pour décongestionner le 
centre-ville


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Introduction
	Diapositive 3
	Diapositive 4 Analyse des pratiques et de la demande Accessibilité générale
	Diapositive 5 Analyse des pratiques et de la demande Proximité avec les trois Routes Départementales
	Diapositive 6 Analyse des pratiques et de la demande  Les déplacements courts domicile-travail
	Diapositive 7 Analyse des pratiques et de la demande  Les déplacements domicile-travail – Carte de synthèse
	Diapositive 8 Analyse des pratiques et de la demande  Les déplacements domicile-travail – Modes de déplacement
	Diapositive 10 Analyse de l’enquête en ligne
	Diapositive 11 Analyse de l’enquête en ligne
	Diapositive 12 Analyse de l’enquête en ligne
	Diapositive 13 Analyse de l’enquête en ligne
	Diapositive 14 Construire une nouvelle offre de mobilité
	Diapositive 20
	Diapositive 21 Réseau Néva
	Diapositive 22 Réseau Néva
	Diapositive 23 Analyse de l’offre
	Diapositive 24
	Diapositive 25 Carte de synthèse

