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1. Présentation du territoire

2. Pourquoi élaborer une stratégie de mobilité ?

3. Quelles sont les grandes orientations de cette 

stratégie ?

4. Quelle méthode d’élaboration ?



42 communes

14 438 habitants

447 km2

32 hab/km2

5 104 hab à Cluny

227 hab par commune en 

moyenne (hors Cluny)
Source: Insee RP 2019

1. Présentation de la CC du Clunisois:

Un territoire rural peu dense



1. Présentation de la CC du Clunisois: 

un territoire multipolarisé



1. Présentation de la CC du Clunisois: 

Les déplacements domicile – travail
Environ 40% de flux internes au 

territoire

Des flux internes tournés vers

Cluny



1. Présentation de la CC du Clunisois: 

Les déplacements domicile – travail

Des flux sortants orientés 

vers Mâcon



1. Présentation de la CC du Clunisois

Infrastructures et services de mobilité 

Un réseau routier dense,

Des services de transport scolaire,

Une offre de transport collectif 

(Mobigo) qui reste marginale,

Une offre orientée vers les publics 

vulnérables et en insertion : TAD, 

transport solidaire, point mobilité. 

3 aires de covoiturage et un site 

internet de mise en relation,

1 voie verte avec des 

infrastructures et services vélo en 

cours de développement.



1. Présentation de la CC du Clunisois: 

Prédominance de la voiture individuelle

Notamment pour les déplacements 

domicile – travail 

88% des ménages ont 

au moins une voitures 

(87% en Saône et Loire).

41% des ménages ont 

deux voitures ou plus 

(idem en Saône et Loire).

Source : Insee RP 2016

Champ: actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi



▪ La CC déjà impliquée sur:

▪ Transport scolaire 

▪ Transport A la Demande

▪ Point mobilité

▪ Appui aux associations de 

transport solidaire

▪ Co-voiturage

▪ Schéma directeur cyclable

▪ Prise de compétence mobilité 

actée le 12/05/21

2. Une stratégie mobilité, pourquoi ?

Se doter d’une stratégie 

pour :

Une appréhension et une 

organisation globale des 

conditions de mobilités 

des personnes sur le 

territoire

Le développement de 

nouveaux services



▪ Un projet de territoire qui vise la 

neutralité carbone en 2040

▪ Avec un volet mobilité

2. Une stratégie mobilité, pourquoi ?

▪ Le plan de mobilité simplifié : un cadre juridique, une 

procédure souple



3. Une stratégie mobilité, avec quelles 

orientations?
• Réduire la part modale de la voiture individuelle,

• Favoriser l’intermodalité ;

• Développer des services de mobilité ;

• Identifier des solutions permettant d’optimiser le transport de

marchandises ;

• Réduire les besoins de mobilité en contribuant à la

redynamisation des centres bourgs et au développement des

commerces itinérants.



3. Une stratégie mobilité, 

avec quelles orientations?

CC du Clunisois



4. Quelle méthode d’élaboration pour le

plan de mobilité simplifié?



4. Quelle méthode d’élaboration pour 

le plan de mobilité simplifié?

Les habitants associés au 

lancement de la démarche 

avec une enquête en ligne 

du 1er au 31 décembre 2021 :

 843 participants !



Des réunions de concertation 

avec les conseillers 

municipaux à l’échelle de 

« secteurs de voisinage »

- En phase de diagnostic puis de 

construction du plan d’action.

- 42 communes, 446 conseillers 

municipaux : 1 adulte sur 25 !

4. Quelle méthode d’élaboration pour le 

plan de mobilité simplifié?



4. Quelle méthode d’élaboration pour le 

plan de mobilité simplifié?
Constitution du comité des partenaires, instance 

partenariale qui a vocation à perdurer après l’adoption 

du Plan de Mobilité et qui associe: 

- Les employeurs,

- Les intercommunalités voisines,

- Les associations,

- Les porteurs de services de mobilité,

- Les partenaires institutionnels,

- …



Echanges

Contact Juliette Grolée : mobilites@enclunisois.fr


