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L’agglomération albigeoise accueille plus de 82 928 habitants 
en 2011 contre 73 500 en 1999. Cette évolution démogra-
phique démontre que notre agglomération séduit de nouvelles 
populations.

Cette perspective nous encourage à penser l’aménagement 
durable du territoire et à anticiper l’organisation de la mobilité 
et des équipements.

Conscients de ces enjeux, les élus se sont engagés dans la 
réalisation d’un Plan de Déplacements Urbains volontaire (PDU). 
Il permettra de développer une vision globale de la mobilité et de 
construire, avec es acteurs du territoire, un espace de vie où les 
circulations des personnes et des biens sont apaisées.

L’enquète Déplacements Villes Moyennes qui a eu lieu en avril 2011 
est la première étape du PDU. Les résultats de cette enquête nous 
éclairent sur les comportements de déplacements des habitants 
du territoire.

À l’issue de cette enquête, un diagnostic sera discuté à l’occ-
casion d’ateliers thématiques vont être étudiées : transports 
collectifs, stationnement ou encore accessibilité.
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La communauté 
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Pour une mobilité 

durable en Albigeois
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60
pdu obLigatoires 

approuVés

Le pdu Vise à « assurer un 
équiLibre durabLe entre 
Les besoins en matière de 
mobiLité et de faciLité d’accès, 
d’une part, et La protection 
de L’enVironnement et de La 
santé, d’autre part ».

Ce que dit la loi

C’est quoi ?PDU

le Plan de Déplacements urbains est 
un document réglementaire concernant les 
déplacements. Il définit les principes généraux 
de l’organisation des transports des personnes 
et des marchandises, de la circulation et du 
stationnement dans le périmètre des transports 
urbains de l’agglomération albigeoise.

outil de planification et de coordination, le 
PDU vise à rééquilibrer la part de la voiture dans les 
déplacements, au profit des modes de transports 
collectifs comme le bus ou encore les modes doux 
comme le vélo ou la marche à pied.

la 1re étape du PDu du Grand Albigeois a 
consisté à identifier les façons de se déplacer des 
habitants de l’agglomération albigeoise. Comment 
se déplace-t-on ? Pour quels motifs ? Quels sont les 
axes les plus empruntés ? Comment stationne-t-
on ? Autant de questions qui ont été abordées lors 
de l’enquête « Déplacements Villes Moyennes ».
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80
pdu VoLontaires 

recensés



Périmètre
d'enquête

l’enquête Déplacements Villes Moyennes 
(EDVM) a pour objectif d’identifier les pratiques de mobilité 
des habitants de l’agglomération albigeoise. Répondant à une 
méthodologie nationale définie par le CERTU (Centre d’études 
sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 
publiques) du ministère, elle permet d’opérer des comparaisons 
avec d’autres agglomérations françaises similaires.

CASTELNAU-DE-LÉVIS

ALBI

LESCURE-
D'ALBIGEOIS

ARTHÈS

SAINT-JUÉRY

CUNAC

CAMBON

PUYGOUZON

FRÉJAIROLLES

LABASTIDE-
DÉNAT

DÉNAT

TERSSAC

MARSSAC-
SUR-TARN LE SEQUESTRE

CARLUS
ROUFFIAC

SALIÈS 17
communes

2 464  personnes interrogées

36 télé-enquêteurs professionnels
35 jours d’enquête du lundi  
au vendredi du 16 février  
au 23 avril 2011

A noter !
Les pratiques de 
dépLacements des indiVidus 
ont été recueiLLies pour 
un Jour “normaL et moYen 
de semaine” du Lundi au 
Vendredi. 

Les habitants des 17 communes du 
grand albigeois ont ete QUESTIONNES
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17
communes

(modes)

La répartition des modes de déplacements (voiture, mar-
che, vélo, transports en commun…) est proche de celle ob-
servée dans les agglomérations de tailles comparables. 

Vous effectuez en moyenne 3,9 déplacements * 
par jour, dont :
2,8 déplacements en voiture particulière
 1,1  déplacements avec des modes alternatifs (marche, 

vélo, transports en commun).

Vous êtes seulement 2,7 % à emprunter les transports 
en commun. En cause : un recours spontané à la voiture 
personnelle et la marche à pied plébiscitée dans les centres 
villes.

Les chiffres correspondent à des déplacements quotidiens

voiture
conducteur

voiture
passager

marche

vélo

transport
en commun

2 roues
motorisé

autres
mécanisés

Déplacements

159 000

60 000

9 200 (3,4 %)

5 000 (2,7 %)

2 500 (0,9 %)

3 300 (1 %)

30 000 (11 %)

(59 %)

(22 %)

premiers résultats enquête villes moyennes

la voiture est de loin 
le mode dominant. . .

* Voir glossaire

A noter ! 
parmi Les aggLomérations 
comparabLes, L’aggLo 
d’aLbi est ceLLe où La part 
d’usage de La Voiture est 
La pLus éLeVée.
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89
oi o

51% des déplacements des résidents du centre ville 
d’Albi se font à pied plutôt qu’en voiture.
L’utilisation du vélo est la plus importante pour les résidents du 
centre ville d’Albi où on se déplace en priorité à pied et à vélo.
De façon générale, vous vous déplacez plus volontiers à pied 
lorsque vous habitez dans un secteur urbain plutôt que rural. La 
part des personnes âgées qui effectuent un petit déplacement 
en journée accentue cette tendance.

0 
déplacements

1-2 
déplacements

3-4 
déplacements

5-6 
déplacements

7-8 
déplacements

+ 8 
déplacements

11 %

25 %

29 %

20 %

8 %

6 %

des ménages 
possèdent au 
moins 1 Voiture 

au moins  
2 Voitures

43oi o

Combien de fois vous 
deplacez-vous par jour ?

9 MENAGES sur 10 disposent 
d'au moins 1 vehicule

albi Bourg en 
Bresse

nevers Blois mâcon Beauvais

Année de l’EDVM 2011 2004 2005 2008 2008 2010

Taux d’équipement voiture * 89 % 84 % 85 % 87 % 91 % 86 %

0 véhicule 11 % 16 % 15 % 13 % 9 % 14 %

1 véhicule 46 % 47 % 47 % 44 % 39 % 48 %

2 véhicules ou + 43 % 37 % 38 % 44 % 53 % 38 %

* Voir glossaire
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Vous êtes :
32 % à faire vos achats à pied (commerces de proximité)
27 % à aller à l’école à pied
18 % à utiliser les transports en commun pour aller à l’école 

par son rôle de centralité, albi concentre aux heures 
de pointe du matin (6h/10h), une grande partie des 
déplacements à destination du travail et des écoles.

visite à un tiers

autres (loisirs, 
démarches 
administratives 
ou de santé)

travail

21 %

17 %

7 %

28 %21 %

5 %
université

achats

accompagnement

1 %
école, 

collège

(motifs)Déplacements

A noter ! 
pour Les traJets 
Vers Les écoLes La 
part de L’utiLisation 
des transports en 
commun est La pLus 
éLeVée (18 %).

La durée de Vos dépLacements est 
de moins de 13 mn en moYenne. La 
moitié de Vos dépLacements est 
réaLisée en moins de 10 mn Vous 
consacrez près de 50 min par Jour 
à Vos dépLacements.

Le saviez-vous ?

Pourquoi se deplace-t-on ?

se rendent à aLbi 
pour Les Loisirs, 
Les démarches 
administratiVes 
ou de santé.

16 min
est Le temps 
moYen pour se 
rendre au centre 
ViLLe d’aLbi

se rendent 
à aLbi pour 
Le traVaiL

10oi o

12oi o
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dont :
21 000 (10 %) 
vers le tarn
2 400 (1 %) vers 
la haute-garonne
1 500 (1 %)  
vers l’aveyron

16 
autres

communes

97 000
55 100

26 %
46 %

28 000
13 %

29 600
13 %

des deplacements 
mecanises* se font  
au sein meme  
de la commune d

,
Albi

46oi o

albi

Déplacements
(distances et flux)

La distance  
d’un déplacement 
à pied

La distance d’un 
déplacement à vélo

La distance d’un 
déplacement en 
transports urbains

La distance d’un 
déplacement en voiture 
ou en 2 roues motorisées

860 m 2,2 km 5 km4,4 km

La distance 
moYenne d’un 
dépLacement 

14,7

4,2

3,6

km

km

3 km

km

La distance 
parcourue sur 
une Journée

La distance d’un 
dépLacement 
pour aLLer au 
traVaiL

La distance d’un 
dépLacement pour 
des achats (mais 
4,3 km en grandes 
et moYennes 
surfaces)

A
B

Les chiffres correspondent à des déplacements quotidiens

* Voir glossaire
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(distances et flux)Déplacements

4h

500

1000

1500

Marssac-sur-Tarn

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 1h 2h 3h

Pont Vieux

Pont Neuf

Cantepau

Arthès

les voies rapides
Les résidents d’Albi centre sont ceux qui utilisent le moins la rocade (4,4 % 
de l’ensemble de leurs déplacements).
À l’opposé, les résidents du nord-est de l’agglomération (Saint-Juéry, Arthès, 
Lescure d’Albigeois) et de l’ouest de l’agglomération (Marssac, Terssac, 
Castelnau de Lévis) se démarquent en empruntant la rocade – respectivement 
15,8 % et 16,9 % – pour leurs déplacements.

le franchissement du tarn
les ponts sont franchis avant tout 
en voiture… mais beaucoup de 
vélos franchissent le Pont neuf !
Sur l’ensemble des ponts, 93 % des 
déplacements sont réalisés par des 
voitures particulières, 5 % par des vélos.

Le Pont Neuf est le plus sollicité par les résidents albigeois.
Les ponts d’Arthès et celui de Cantepau sont deux ponts pour 
lesquels le trafic connaît un double pic pour le déjeuner (12h /14h).

personnes aYant 
quitté Leur 
domiciLe à 8 h 
passent ensuite 
par Le pont neuf 
pour arriVer à 
destination. 

1 800
tous sur les ponts

premiers résultats enquête villes moyennes

A noter !
parmi Les VéLos 
qui traVersent 
Le tarn, près de 
9 sur 10 passent 
par Le pont neuf 
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0,7oi o 4oi o

(gratuit, réservé, payant…)Stationnement

95 %  des stationnements se font à proximité du lieu de 
destination (< de 100 m)

dont
72 %  des stationnements se font directement sur le lieu de 

destination

96 % sur des emplacements gratuits
dont
31 % sur des emplacements réservés ou privés
1 % sur des emplacements payants (parking ou rue)
3 % autres

Ou stationnez-vous dans 
l
,
agglomeration albigeoise ?

sur le lieu  
de destination

à moins
de 100 m

au-delà
de 100 m

2oi o 1oi o

1oi o

parking gratuit,
rue, stationnement 
gratuit

garage, autre 
emplacement 
réservé

autres ( stationnement  
en double file,  
dépose minutes, 
stationnement limité à 
15 min)

parking payant
rue, stationnement 
payant

disposent d’un 
stationnement 
sur Leur Lieu 
de destination, 
priVé, réserVé, 
etc. 

des personnes, qui 
stationnent au-deLà 
de 100 m de Leur 
Lieu de destination, 
utiLisent un parking 
ou un empLacement 
paYant.

17oi o

53oi o

57

41

oi o

oi o

86 83

9
17

oi o
oi o

oi o
oi o



deplacement
Mouvement d’une personne, effectué 
pour un certain motif (activité), sur une 
voie publique, entre un lieu d’origine et 
un lieu de destination, à l’aide d’un ou 
de plusieurs modes de transport.

deplacement 
mecanise
Tous les autres modes 
hormis la marche à pied

Taux d
,
equipement en voiture 

Le taux d’équipement correspond au nombre  
de véhicules rapporté à 100 ménages ou  
100 personnes

Les autres motifs  
de deplacements 
Travail ou études vers un autre lieu que 
l’habituel, démarches administratives, de 
santé, participer à des loisirs, des activités 
sportives, culturelles ou associatives, faire 
une promenade, du « lèche-vitrines »,  
se restaurer hors du domicile…

Glossaire

Une question  ? N'hesitez pas 

a nous contacter ! 
pdu@grand-albigeois.fr
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