
ENQUETE MOBILITE

Sur les bassins de vie de Bourges, Châteauroux, Issoudun, 
Montluçon, Saint-Amand-Monrond et Vierzon

Les grands résultats de 
l’enquête mobilité  

Avec le soutien de : 



CONTEXTE  

Un échantillon équilibré et diversifié 
en terme :
• d’âge
• de genre
• de catégories socio-

professionnelle 

1331 répondants à l’enquête 

   Objectifs de l’enquête 

• Faire un diagnostic des enjeux de mobilité dans les territoires 
du Cher, de l’Indre et de l’Allier.

 
• Faire ressortir des tendances qui permettront d’appuyer la 

mise en œuvre de projets, en particulier au niveau des gares / 
intermodalité.

 
• Ouvrir la voie à la mise en place d’ateliers d’expérimentation 

sur la mobilité, la réponse à des appels à projets … et la mise 
en œuvre de solutions de mobilité adaptées aux besoins. 

Méthodologie de l’enquête 

• Distribution des questionnaires via des 
relais dans les mairies des communes du 
secteur étudié, les offices de tourisme, 
les associations… et diffusion dans la 
presse locale 

• Traitement des données recueillies et 
cartographie des résultats, analyse 
prospective
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• Une part importante des flux 
interbassins se dirige vers Bourges, ce 
qui en fait la principale polarité du 
territoire

• Châteauroux et Montluçon apparaissent 
comme des polarités secondaires, 
attirant également des flux importants 
en provenance des bassins de vie voisins

• Ces pôles ressortent tant dans l’analyse 
de flux interbassins quotidiens, et pour 
les différents motifs (achat, loisir, sport, 
visite ou travail).



Bassin de vie de BOURGES 

� Modes principaux : Voiture solo ++, TER et covoiturage 
�Majorité n’ont pas d’abonnement aux TC 
� Budget transport entre 50 et 150 euros 
� Choix des modes lié à sa rapidité et l’absence de TC 

� Déplacements principaux interbassins font ressortir la commune de Bourges 
comme une centralité :

� Flux interbassins vers Bourges : 34%
� Principaux flux interbassins depuis Bourges vont en direction de Saint-

Amand-Montrond et Vierzon 
� Motifs principaux des déplacements hors du BV : Achats, Travail, Loisirs 

(dans l’ordre)

� Déplacements en direction de l’IdF et de l’est/sud de la France : 
� Fréquence : 1 fois/trimestre pour l’IdF et 1 fois/ans voir jamais pour 

est/sud de la France 
� Motif principal : loisir
� Mode principal : voiture ou TER depuis la gare de Bourges 

� Souhaits : 
� Utiliser plus les TC (TER : 81% des répondants !), le covoiturage et le vélo
� TER plus efficaces et tarifs plus attractifs 
� Gare de Bourges : note de 6,2/10 en termes de satisfaction des 

répondants

Pistes d’actions
 

• Intermodalité gare 
(voiture, vélo, 
développement 
vélo cargo…?)

• Covoiturage
• Solutions 

communes au 
bassin de vie de 
l’association

Env. 320 répondants



Bassin de vie de CHÂTEAUROUX 

� Modes principaux : Voiture solo ++, TER, covoiturage 
� Majorité n’ont pas d’abonnement aux TC, ceux qui en ont sont    

essentiellement des abonnements au réseau de bus 
� Budget transport entre 50 et 150 euros 
� Choix des modes lié à leur rapidité

� Déplacements principaux interbassins font ressortir la commune de Châteauroux 
comme une centralité (après Bourges)

� Flux interbassins en direction de Châteauroux : 14%
� Principaux flux interbassins depuis Châteauroux vont en direction de Bourges
� Motifs principaux de déplacement hors du BV : Travail et achats (dans l’ordre)

� Déplacement en direction de l’IDF et est/sud de la France : 
� Fréquence : 1fois/trimestre vers l’IdF et majoritairement jamais pour 

l’est/sud de la France
� Motif principal : loisir
� Mode principal : TER depuis gare de Châteauroux ou voiture

� Souhaits : 
� Utiliser davantage les TC, le vélo et le covoiturage
� Surtout le train : 94% des répondants
� Gare de Châteauroux : note de 6,3/10 en termes de satisfaction des 

répondants

Pistes d’actions
  

• Concertation / 
mobilité

• Covoiturage
• Vélo
• Solutions communes 

au bassin de vie de 
l’association

Env. 140 répondants



Bassin de vie d’ISSOUDUN

Pistes d’actions

• Transports en 
commun 

• Solutions 
communes au 
bassin de vie de 
l’association

� Modes principaux : Voiture solo ++, TER, covoiturage 
� Majorité n’ont pas d’abonnement aux TC, ceux qui en ont sont 

essentiellement des abonnements TER 
� Budget transport entre 50 et 150 euros 
� Choix des modes lié à leur rapidité 

� Déplacements interbassins :
� Flux interbassins en direction d’Issoudun représentent 4% des flux 

interbassins totaux 
� Principaux flux interbassins depuis Issoudun vont en direction de 

Châteauroux
� Principal motif de déplacement hors du BV : travail

� Déplacement en direction de l’IDF et est/sud de la France : 
� Fréquence : 1fois/trimestre vers l’IdF et majoritairement jamais vers 

l’est/sud de la France
� Motif principal : loisir 
� Mode principal : Voiture ou TER depuis gare d’Issoudun

� Souhaits : 
� Utiliser davantage les TC, le vélo et le covoiturage 
� Surtout le train : 91% des répondants
� Gare d’Issoudun: note de 6/10 en termes de satisfaction des répondants 

Env. 155 répondants



Bassin de vie de MONTLUCON

Pistes d’actions

• concertation/ mobilité 
(priorisation ?)

• transports en commun 
• rabattement depuis les 

zones rurales
• gare / quartier gare 

(projet ?)
• modes actifs
• Information et 

communication
• Solutions communes au 

bassin de vie de 
l’association

� Modes principaux : Voiture solo ++, TER
� Majorité n’ont pas d’abonnement aux TC, ceux qui en ont
    sont essentiellement des abonnements TER
� Budget transport entre 50 et 150 euros 
� Choix des modes lié à rapidité et à l’absence de TC

� Déplacements principaux interbassins font ressortir la commune de Montluçon 
comme une centralité (après Bourges)

� Flux interbassins en direction d’Issoudun 11%
� Principaux flux interbassins depuis Montluçon vont en direction de Bourges
� Principale motif de déplacement hors du BV : Achat, travail et loisirs 

� Déplacement en direction de l’IDF et est/sud de la France : 
� Fréquence : 1fois/trimestre vers l’IdF et 1fois/an pour l’est/sud de la France 
� Motif principal : loisir 
� Mode principal : TER depuis gare de Montluçon ou voiture 

� Souhaits : 
� Utiliser davantage les TC et le covoiturage 
� Surtout le train : 91% des répondants
� Gare d’Issoudun: note de 4,9/10 en termes de satisfaction des répondants

�Le cas de Montluçon est singulier :
� Jugée très sévèrement, la desserte ferroviaire parait inadaptée aux besoins
� une meilleure connexion avec le nord du territoire (et l'Ile-de-France), via 

notamment de meilleures correspondances a ̀ Bourges, permettrait d’élargir les 
possibilités d'usage du train vers / depuis cette gare 

Env. 240 répondants



Bassin de vie de SAINT-AMAND-MONTROND

Pistes d’actions

• Liaisons multimodales 
(dont vélo, car/bus, 
intermodalité en gare 
St-Amand-les-Eaux)

• Covoiturage 
• Solutions communes au 

bassin de vie de 
l’association

� Modes principaux : Voiture solo ++, TER
� Majorité n’ont pas d’abonnement aux TC, ceux qui en ont sont 

essentiellement des abonnements TER
�Budget transport entre 50 et 150 euros 
�Choix des modes lié à leur rapidité et à l’absence de TC

� Déplacements interbassins :
� Flux interbassins en direction de Saint-Amand-Montrond : 8% du total des 

flux interbassins 
� Principaux flux interbassins depuis Saint-Amand-Montrond vont en 

direction de Bourges et Montluçon
� Principal motif de déplacement hors du BV : travail et loisirs 

� Déplacement en direction de l’IDF et est/sud de la France : 
� Fréquence : 1fois/trimestre vers l’IdF et une majorité de jamais vers 

l’est/sud 
� Motif principal : loisir 
� Mode principal : Voiture ou TER depuis gare de Bourges ou d’autres gares 

� Souhaits : 
� Utiliser davantage les TC et le covoiturage 
� Surtout le train : 81% des répondants
� Gare de Saint-Amand-Montrond : note de 5,8/10 en termes de 

satisfaction des répondants

Env. 230 répondants



Bassin de vie de VIERZON 

Pistes d’actions

• Intermodalité
• Parc relais 
• Vélo (VLS, vélo cargo, 

aménagements)
• Solutions communes au 

bassin de vie de 
l’association

�Modes principaux : Voiture solo ++, TER
� Majorité ont un abonnement aux TC, qui sont essentiellement des 

abonnements TER
� Budget transport entre 50 et 150 euros 
� Choix des modes lié à leur rapidité, leur sécurité et à l’absence de TC

� Déplacements interbassins :
� Flux interbassins en direction de Vierzon représente 7% du total des flux 

interbassins 
� Principaux flux interbassins depuis Vierzon vont en direction de Bourges
� Principal motif de déplacement hors du BV : travail et loisirs 

� Déplacement en direction de l’IDF et est/sud de la France : 
� Fréquence : 1fois/trimestre pour IDF et une majorité de jamais pour 

est/sud 
� Motif principal : loisir 
� Mode principal : Voiture ou TER depuis gare de Vierzon pour l’IdF et depuis 

la gare de Bourges pour l’est/sud de la France 

� Souhaits : 
� Utiliser davantage les TC, le vélo et le covoiturage 
� Surtout le train : 85% des répondants
� Gare d’Issoudun: note de 6,8/10 en termes de satisfaction des répondants

Env. 80 répondants



CONCLUSIONS GENERALES

• Les attentes vis-à-vis du train sont plus importantes sur les secteurs les plus éloignés, qui se sentent 
plus enclavés avec des niveaux de desserte plus faible et une absence d'intermodalité possible

• Les attentes en termes de stationnement du véhicule autour des gares apparaissent importantes dans 
les grandes villes du secteur

• Le cas de Montluçon est singulier : 
• jugée très sévèrement, la desserte ferroviaire paraît inadaptée aux besoins ;
• une meilleure connexion avec le nord du territoire (et l'Île-de-France), via notamment de 

meilleures correspondances à Bourges, permettrait d'élargir les possibilités d'usage du train vers 
/ depuis cette gare ; 

• l'amélioration de la ligne Bourges-Montluçon apparaît donc comme un enjeu prioritaire sur le 
territoire, sans oublier Châteauroux / Issoudun

Bonne répartition des 
questionnaires / 

réponses

Plusieurs leviers

Rapidité Economie Environnement 

Mesures attendues 

TER Covoiturage Vélo Information Tarifs 

TER



Niveau de service TER / étude d’opportunité –
impacts, notamment Montluçon / Bourges, et 
Châteauroux / Issoudun, concertation Région

Tarifs combinés – uniques – attractifs

Améliorer l’intermodalité et les services 
dans toutes les gares / pôles d’échanges 
(offre multimodale, services 
d’accompagnement au voyage…)

Information multimodale temps réel, inter-
régionale, avec application et communautés 
par axe de déplacements, animation, 
sensibilisation (ex. challenges)

Sensibilisation / animation (ex. challenge 
mobilité inter-bassins, avec 
géoréférencement des participants et des 
solutions transport existantes)

Nouvelles mobilités, expérimentations. Ex. auto-partage, recenser les services organisés d’autopartage présents 
ou en projet sur le territoire (ex. Montluçon), principe d’un service de proximité avec animation locale, système 
de réservation des véhicules

+

Système train + vélo (cf Région Plan vélo, 
Bourges, Vierzon – actions en cours, Maison 
du vélo du territoire (fixe + itinérance), 
système location VAE)

Schéma de covoiturage (aires, équipements, 
appli, incitations), intermodalité et d’auto-
stop (porté par le CD18) + garage solidaire

Expertise urbanisme / quartiers gares / 
pacification / développement des modes actifs 
et « zones à faibles émissions » 
(vie de quartier)

Rabattement depuis les zones rurales

Plans de mobilité ciblés : Lutter contre la mobilité précaire / accompagnement des publics, insertion / demandeurs 
d’emplois, personnes âgées, jeunes… éventuellement zones d’activités / entreprises (travailler notamment les horaires 
décalés)
Réalisation d’un guide / référentiel aux collectivités avec un retour de « bonnes pratiques », par exemple, itinéraires 
vélos temporaires autour des gares + stationnement vélo sécurisé, en mode « laboratoire », avant pérennisation

PISTES D’ACTIONS TRANSVERSALES 



Annexes : Articles de presse  



Annexes : Articles de presse  



Annexes : Articles de presse  



Annexes : Articles de presse  



Annexes : Articles de presse  



Annexes : Articles de presse  



Annexes : DREAL CVDL, un esprit de co-construction à poursuivre avec 
l’association TGV et Mobilité GCA… 

Ce guide a été conçu par la DREAL CVDL, qui propose de travailler 

en 2020/2021 avec l’Association TGV et Mobilité Ferroviaire Grand 

Centre Auvergne sur des solutions de mobilité, adaptées aux 

besoins exprimés dans l’enquête habitants (présent rapport). 


