
Vos réponses fontVos réponses font  
avancer la mobilitéavancer la mobilité  

En juin 2022 la communauté de communes Dômes Sancy Artense a lancé une
enquête mobilité auprès de l’ensemble des foyers du territoire et vous avez été 360
ménages à y répondre. Il est temps de voir quels sont les résultats.

70%

360
En Dômes Sancy Artense, vous êtes plus de 70% des ménages à posséder au minimum
2 voitures thermiques au sein de votre foyer. La voiture reste le moyen de déplacement
le plus utilisé dans notre territoire rural de moyenne montagne du fait de son étendue,
du relief, et de la faiblesse des moyens de transports collectifs. 

vos mobilités domicile travail 

Vos déplacements domicile-

travail sont principalement

tournés vers le territoire de

Dômes Sancy Artense. Mais plus

d’un quart des déplacements

sont orientés vers la Métropole

Clermontoise, vous êtes plus de

30% des actifs à vous rendre

chaque jour dans cette direction. 

40%
Vous êtes 40% des actifs à
effectuer entre 35 et 80 km
chaque jour pour vous rendre au
travail.

87%Chaque jour, vous êtes
87% des actifs à vous

rendre sur votre lieu de
travail avec votre

véhicule personnel.

3% Seulement 3% des actifs de Dômes Sancy Artense
covoiturent régulièrement pour aller travailler.



Les lieux de quotidienneté que vous fréquentez 

Pour vos consommations
alimentaires 

24%
17% 17%

Clermont-
Ferrand et
alentours

Rochefort-
Montagne

La Bourboule
et le Mont

Dore

29%
20% 11%

Clermont-
Ferrand et
alentours

Rochefort-
Montagne

Nébouzat

Pour votre santé et
vos soins 

Pour vos autres services
(banques,

administrations)

34%

Clermont-
Ferrand et
alentours

Rochefort-
Montagne

La Bourboule
et le Mont

Dore

29% 12%

Vous êtes 24% de la
population de Dômes
Sancy Artense à vous
déplacer à Clermont-

Ferrand pour vos
consommations

alimentaires

Vous êtes 29% de
la population à
vous déplacer à

Clermont-Ferrand
pour vos soins

Enfin, vous êtes 34%
de la population du

territoire à vous
déplacer à Clermont-

Ferrand pour vos
autres services

Les déplacements vers ces lieux de quotidienneté
sont effectués à 95% en voiture individuelle 

Vous ne connaissez pas
ces différentes lignes de

transport collectif 

Vous n'avez pas l'habitude
d'utiliser les transports

collectifs  

Les horaires et les jours
de passages ne sont pas
adaptés à vos besoins 

L'offre de mobilité du territoire peu connue et peu adaptée 

Vous êtes plus de 90% à ne pas utiliser les services de transport
collectif présents en Dômes Sancy Artense (cars régionaux,

transport à la demande), pourquoi ? 



Pour les 37% des ménages qui utilisent
les modes actifs, les modes les plus
utilisés sont la marche à pied et le vélo.
Vous les utilisez principalement pour
vous déplacer dans votre village. 

Les modes actifs
sont tous les modes
de déplacement qui

nécessitent un effort
physique humain
pour leur traction

(vélo, marche à pied,
etc.)

Une personne qui habite à 30 km de son lieu de travail et qui
covoiture régulièrement (2 à 3 jours par semaine) économise plus de
2000 € par an (frais de carburant et d'entretien du véhicule cumulés).  
Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2022

En moyenne en France, le transport fait partie des 3 premiers postes de
dépense pour un ménage : 16.4% du budget en moyenne. Avec le logement
(16.3%) et l'alimentation (16.1%). 
Source : Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, 2017

Votre utilisation des modes actifs 

Vous êtes 63% des ménages à ne pas
utiliser les modes actifs principalement
par manque de temps. Le manque d'envie,
de capacité physique et la sécurité sont
également des motifs de réticence.

L'utilisation individuelle de la voiture est très importante sur le territoire de Dômes Sancy Artense. Pour
tous les types de déplacements la voiture individuelle est majoritairement utilisée (domicile-travail,
domicile-école, domicile-lieux de quotidienneté, etc.). Le manque d'offre de transport collectif et la
géographie du territoire nous incitent fortement à utiliser notre véhicule au quotidien. 

Bilan des comportements de mobilité 

Mais le saviez vous ? 

€



Vous êtes 70% des ménages de Dômes
Sancy Artense à déclarer "être prêts à
covoiturer" pour vos déplacements
domicile travail.

Vous êtes 73% des ménages de Dômes
Sancy Artense à déclarer "être prêts à
utiliser les transports collectifs" pour vous
rendre sur vos lieux de consommation.

62%

I
Développer plusieurs
lignes de bus sur le

territoire 
Vous êtes 27% des

ménages à indiquer
cette action comme

prioritaire. 

II
Etablir un

ramassage scolaire
pour les lycées

Vous êtes 13% des ménages
à indiquer cette action

comme seconde priorité. 

III
Développer les

mobilités douces et
actives

Vous êtes 10% des
ménages à indiquer

cette action en
troisième suggestion.

IV
Favoriser le
covoiturage

Enfin, vous êtes 10%
des ménages à indiquer

cette action en 4ème
axe prioritaire.

La communauté 
de communes Dômes
Sancy Artense vous

remercie d'avoir participé
au développement de votre
territoire à travers vos

réponses à cette enquête. 

L'intercommunalité
réfléchit à l'élaboration

d'une stratégie mobilité sur
le territoire pour améliorer

les déplacements des
habitants.

Et la
suite ?

Quelles solutions face à ces habitudes de déplacement ? 

Les changements de comportements que vous êtes prêts à réaliser

Les besoins pour le transport scolaire de vos enfants 
Vous faites ressortir un fort intérêt pour le transport vers les lycées : Vous êtes plus
de 62% à dire qu'une ligne de bus quotidienne vers les lycées serait une solution
intéressante pour le déplacement de vos enfants.   

Le covoiturage pour les
déplacements domicile - travail 

70%

Les transports collectifs pour vous
rendre sur vos lieux de consommation 

73%

Vos suggestions pour le territoire 

Tel : 04.73.65.87.63
Mail : accueil@domes-sancyartense.fr


