
Quelques questions clés sur la mobilité dans

les territoires ruraux et périurbains

Actualisation : INSEE 2019 (source 2016)



Présentation du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher

• 90 communes, 109190 habitants (pop. municipale 2016), dont :

16408 habitants ont moins de 15ans (15%), 55500 habitants entre 15 et 59 ans

(51%), 22316 habitants entre 60 et 74ans (20%), 14965 habitants de +75ans (14%)

• Communes les plus peuplées : Montluçon (36147 hab.), Domérat (8819 hab.),

Commentry (6262 hab.), Désertines (4387 hab.)

• 81 communes ont moins de 2000 habitants, 67 ont moins de 1000 habitants, 53

moins de 500 habitants, 18 - de 200 habitants

• 51% de la pop. vit en cœur urbain (55615 hab.), 17% en périurbain (18877 hab.),

14% dans les pôles intermédiaires (14980 hab.), et 18% dans les communes

rurales (19718 hab.)

• Evolution démographique : -0,48% par an sur 2011-2016



• SCoT initial grenellisé

approuvé en mars 2013

• Révision partielle en

cours depuis mars 2016

• Seule Montluçon

Communauté, EPCI issue

de la fusion au 1erjanvier

2017 de la CA Montluçon

et de la CC de Marcillat

en Combraille, dispose

de la compétence

Transports Urbains.



• La motorisation des ménages

• Le coût de la voiture et le poids de la voiture dans le budget des ménages

• Le déplacement des actifs de plus de 15ans ayant un emploi pour aller travailler et

les modes de déplacements associés

• Le déplacement des scolaires de 2ans ou + scolarisés en dehors de leur commune de

résidence

• Les éléments d’une étude INSEE de 2016 sur l’accès à 5 paniers de services

• L’adéquation des transports collectifs aux principaux besoins de déplacements

• Données complémentaires : aires de covoiturage, bornes de recharge électrique

Les 7 thèmes abordés



• En moyenne, 1.30 voiture par

ménage sur le PETR (2016)

• Très forte motorisation dans le

périurbain et les communes

rurales

• Faible en cœur urbain et

moyenne dans les pôles

intermédiaires

Motorisation des ménages



• Le nombre de voitures continue d’augmenter alors même que la

population et le nombre de ménages diminuent => intenable à moyen

et long terme



Sur le PETR en 2016:

• 7948 ménages sans voiture, en

nette baisse depuis 2011 (-

723, -8.3%)

• Beaucoup plus de ménages

sans voiture en cœur urbain et

dans les pôles intermédiaires

• Un taux très faible en

périurbain et dans une

moindre mesure dans les

communes rurales



• 1404 ménages sans voiture habitent à distance de la plupart des

commerces et services : 464 ménages sans voiture en périurbain, et 940

ménages sans voiture dans les communes rurales

• 68310 voitures pour 109190 habitants => 40880 habitants, soit 37% de la

population, n’ont pas accès à l’automobile ou sont tributaires d’autres

personnes pour se déplacer en voiture

- 20000 environ n’y ont pas accès car ils n’ont pas l’âge requis (-18ans)

- 6500 environ sont des personnes de +75ans n’ayant pas le permis ou ne

conduisant plus

- 14380 n’y ont pas accès pour d’autres raisons : choix, ressources

modestes, maladie, etc …

En ne tenant pas compte des personnes mineures conduites par des

adultes, on peut donc considérer qu’une politique des déplacements basée

uniquement sur l’automobile laisserait 20880 personnes sur la touche (soit

19% de la population).



Coût de la voiture

• Un coût moyen tout compris (carburant, assurance, entretien …)

estimé à 0.34€ du km, le poste ‘carburant’ représentant 30% de ce

montant (soit 0.10€ du km environ)

• Travailler à 30 km de son domicile engendre donc 400€ de dépenses

mensuelles, soit pour une personne gagnant le SMIC, plus du tiers

de son salaire, sans compter les autres trajets

• Pour un kilométrage annuel moyen de 12800 km, le coût moyen

annuel d’une voiture s’établit donc à 4350€

• Très forte vulnérabilité en cas de hausse des cours du pétrole ou

d’accident de la vie (perte d’emploi, divorce, décès du conjoint

…)lez



• Part médiane de la voiture dans

le budget des ménages : 30%

(Allier: 29%)

• Valeur supérieure ou égale à 30%

dans 77 communes, supérieure à

40 dans 7 communes

Poids de la voiture dans le 

budget des ménages 2016



• 39083 actifs domiciliés sur le

PETR

• 48 % des actifs sont domiciliés

en cœur urbain, 19 % dans les

communes rurales, 19% en

périurbain et 13% dans les pôles

intermédiaires

• 14 communes seulement ont

plus de 500 actifs résidant sur la

commune, 5 en ont plus de 1000

et 1 dépasse les 5000

Nombre d’actifs de plus de 

15 ans exerçant un emploi et 

résidant sur le PETR en 2016



• 58% des actifs habitant sur le PETR

se déplacent hors de leur commune

de résidence pour aller travailler

(Allier: 63%)

• Proportion supérieure à 70% dans 46

communes, supérieure à 80% dans

près du 1/3 des communes

• Très forte proportion en Périurbain

et dans les communes rurales,

inférieure à 50% en Cœur urbain

Déplacement des actifs de plus 

de 15ans pour aller travailler



• 81% des actifs habitant sur le PETR

qui se déplacent hors de leur

commune de résidence pour aller

travailler, se déplacent dans le

périmètre du PETR (18518 actifs)

• 5% se déplacent sur le reste du

département de l’Allier (1096 actifs)

• 14% se déplacent hors département

de l’Allier pour les ¾ sur les

départements 63, 18 et 23

• 19 communes /90 accueillent pour

le travail plus de 100 actifs habitant

sur le PETR

Déplacement des actifs de plus 

de 15ans sur le PETR



• 81% des actifs se déplacent en voiture

(Allier: 80%), cette proportion dépasse

92% en périurbain

• Part très faible des 2 roues (2%) et des

transports en commun (3%)

• Part faible de l’absence de

déplacement (8%) et de la marche à

pied (6%), très faible en périurbain

• Proportion importante d’absence de

déplacements dans les communes

rurales (11%), liée à l’exercice de

l’agriculture

Modes de déplacement des 

actifs de plus de 15 ans en 2016



• 8693 scolaires sur 20650 que compte le

PETR sont scolarisés hors commune de

résidence.

• 42% de la population de 2ans ou + est

donc scolarisée hors commune de

résidence (PETR), un taux inférieur au

taux départemental (48%) et équivalent

au taux national (40%)

• Mais ce taux est très variable, 20% en

cœur urbain et 47% pour les centres

bourgs. Il atteint par contre 67% en

périurbain et 81% pour les communes

rurales. Il dépasse 60% dans 63

communes.

Déplacement pour la 

scolarisation (population 2ans+)

(2016)



• 78% des scolaires habitant sur le

PETR qui se déplacent hors de leur

commune de résidence pour l’école

ou les études, se déplacent dans le

périmètre du PETR (soit 6781

scolaires)

• 9% se déplacent sur le reste du

département de l’Allier (802

scolaires)

• 13% se déplacent hors département

de l’Allier pour les ¾ sur les

départements 63, 18, 23 et 87

• 11 communes/90 accueillent pour la

scolarité plus de 100 scolaires

habitant sur le PETR

Déplacement des scolaires de 

2ans ou + sur le PETR (2016)



Etude INSEE, Eloignement du Panier de la vie courante

Panier « vie courante »

Banque Caisse d'épargne

Ecoles de conduite

Coiffure

Restaurant

Police, gendarmerie

Bureau de poste, relais poste, agence 

postale

Supermarché

Boulangerie

Librairie papeterie journaux

Station service

Epicerie, supérette

Collège

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Médecin omnipraticien

Chirurgien dentiste

Infirmier

Pharmacie

Laboratoire d'analyses médicales

Personnes âgées - service d aide

Garde enfants d'âge préscolaire

Salle ou terrain multisports

• 49 communes sur 90 sont éloignées de plus de 9 minutes en voiture du 

panier de la vie courante

• Seules 6 communes sur 90 sont à moins de 5 minutes du panier de la vie 

courante

(source INSEE, Base Permanente des Equipements 2014, distancier Metric)



Etude INSEE, Eloignement du Panier « jeunes ou jeunes adultes »

• 49 communes sur 90 sont éloignées de plus de 19 minutes en voiture du 

panier jeune adultes

• Seules 11 communes sur 90 sont à moins de 12 minutes du panier jeunes 
adultes

panier « jeunes » ou « jeunes adultes »

Agence de proximité Pôle emploi (APE)

Ecoles de conduite

Agence travail temporaire

Centre formation d'apprentis (hors agriculture)

Maternité

Spécialiste Gynécologie médicale

Gare sous convention avec conseils régionaux ou STIF

Bassin de natation

Tennis

Athlétisme

Plateau extérieur ou salle multisports

Salle ou terrain spécialisé

Cinéma

(source INSEE, Base Permanente des Equipements 2014, distancier Metric)



Etude INSEE, Eloignement du Panier « famille »

• 45 communes sur 90 sont éloignées de plus de 20 minutes en voiture du 

panier famille
• Seules 7 communes sur 90 sont à moins de 12 minutes du panier famille

Panier « famille »

Agence de proximité Pôle emploi (APE)

Collège

Lycée enseignement général - technologique

Lycée enseignement professionnel

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Urgence

Maternité

Spécialiste Gynécologie médicale

Spécialiste Pédiatrie

Sage-femme

Orthophoniste

Orthoptiste

Garde enfants d'âge préscolaire

Enfants handicapés - soins à domicile

Gare sous convention avec conseils régionaux ou 

STIF

Bassin de natation

Tennis

Athlétisme

Plateau extérieur ou salle multisports

Terrains de grands jeux

Salle ou terrain spécialisé

Cinéma

(source INSEE, Base Permanente des Equipements 2014, distancier Metric)



Etude INSEE, éloignement du Panier « seniors »

• 41 communes sur 90 sont éloignées de plus de 14 minutes en voiture du 

panier seniors
• Seules 10 communes sur 90 sont à moins de 9 minutes du panier seniors

panier « seniors »

Magasin d'optique

Urgence

Médecin omnipraticien

Spécialiste Cardiologie

Infirmier

Masseur kinésithérapeute

Pharmacie

Laboratoire d'analyses médicales

Personnes âgées - hébergement

Personnes âgées - soins à domicile

Personnes âgées - service d aide

Bassin de natation

Boulodrome

Tennis

Plateau extérieur ou salle multisports

Cinéma

(source INSEE, Base Permanente des Equipements 2014, distancier Metric)



5 types de déplacements analysés

• Aller travailler à Montluçon

• Aller travailler à Commentry

• Aller à Montluçon pour 1H30 à ½ journée (achats, rendez-vous, visite à un

proche …)

• Aller à Commentry pour 1H30 à ½ journée (idem)

• Aller dans le pôle de vie pour 1H30 à ½ journée (idem)

Critères pris en compte

• Domicile-travail : toute l’année, du lundi au vendredi

• Demi-journée: au moins 11 mois sur 12

Adéquation des transports collectifs aux principaux besoins de 

déplacement



Aller travailler à Montluçon

• Selon les données INSEE 2016,

8053 actifs habitant le PETR

mais en dehors de Montluçon

viennent travailler à Montluçon

• 4300 de ces actifs (soit 53%)

sont domiciliés dans une des 13

communes disposant de

transports collectifs permettant
d’aller y travailler



Aller travailler à Commentry

• Selon les données INSEE 2016,

1394 actifs habitant le PETR

mais en dehors de Commentry

viennent travailler à

Commentry

• 440 de ces actifs (soit 32%)

sont domiciliés dans une des 8

communes disposant de

transports collectifs
permettant d’aller y travailler



Aller à Montluçon pour 1h30 

à ½ journée

• 41 communes sur 90

disposent de transports

collectifs permettant d’aller

passer 1h30 à ½ journée à
Montluçon



Aller à Commentry pour 

1h30 à ½ journée

• 14 communes sur 90

disposent de transports

collectifs permettant d’aller

passer 1h30 à ½ journée à
Commentry



Aller dans le pôle de vie 

pour 1h30 à 1/2 journée 

avec le TAD TransAllier du 

Conseil Départemental

• 69 communes sur 90 sont 

concernées

• 7 pôles de vie ont été ciblés 

par le Conseil Départemental 

sur le territoire du PETR 
pour 2 trajets par semaine.



Données complémentaires :

Bornes de recharge pour 

véhicules électriques sur le 

PETR

• 24 sites de bornes de 

recharges sur le territoire du 

PETR dont 4 rapides 

(chargement 30 minutes)

• Pour usage particulier ou en 

vue d’une solution 

d’autopartage 



Données complémentaires :

Aires de covoiturage sur le 

PETR

• 6 aires de covoiturage : 5 

communales et 1 

départementale


