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La mobilité

 Au cœur des préoccupations des habitants :
 Pour rejoindre les grands centres urbains
 Pour améliorer les déplacements du 

quotidienquotidien
 Pour les scolaires et les étudiants
 Pour faciliter les déplacements des touristes



Quelle échelle pertinente pour 
travailler sur la mobilité ?

 Dossier prioritaire : améliorer les dessertes 
en transport collectif vers les centres urbains

 l’échelle pertinente est celle du bassin 
d’emploi, reliant 4 communautés de d’emploi, reliant 4 communautés de 
communes

 Amélioration des déplacements du quotidien
 Échelle de la proximité : promotion des 

modes de déplacements doux et du co-
voiturage



Transport en commun : 
diagnostic de l’existant

 Ligne 108 Le Vigan-Ganges-Montpellier

Liaison essentielle pour le territoire
Trop longue en raison de plusieurs détours Trop longue en raison de plusieurs détours 

entre Saint Bauzille de Putois et Montpellier
 Trajets parfois uniquement sur le tronçon 

Ganges-Montpellier



Transport en commun : 
diagnostic de l’existant

 Ligne D40 Le Vigan-Ganges-Saint Hippolyte 
du Fort-Sauve-Quissac- Nîmes

Temps difficilement compressible car 
itinéraire suivant la D999 itinéraire suivant la D999 

Utile pour la liaison avec le TGV (gare de 
Nîmes)

Ne va pas systématiquement jusqu’au Vigan



Transport en commun : 
préconisations

 Offrir un meilleur service aux usagers via 2 
aménagements :

 Harmoniser les horaires Nîmes – Le Vigan et 
Montpellier-Le Vigan pour fusionner les 2 Montpellier-Le Vigan pour fusionner les 2 
lignes sur la portion Ganges-Le Vigan

 Créer des liaisons rapides Le Vigan-Ganges-
Montpellier matin et soir



Mobilités alternatives

 Développer les mobilités douces sur les trajets de 
courte distance : marche, vélo, S-cool-bus,…

 Encourager et faciliter le covoiturage : 
communication, actions exemplaires, aires de communication, actions exemplaires, aires de 
covoiturage

 Mettre en place des systèmes d’auto en partage
 Aménager, dans les bourgs-centres des Pôles 

d’Echanges Multimodaux (P.E.M.), afin de structurer 
la politique de mobilité



Faciliter l’accès des touristes aux 
Grands Sites Occitanie 

 Territoire doté de 3 Grands Sites Occitanie : Cévennes, 
Cirque de Navacelles, Gorges et vallée de l’Hérault

 Le projet : proposer un service de navettes pour 
accéder aux sites ainsi que des solutions de mobilités 
douces pour les découvrirdouces pour les découvrir

 Cirque de Navacelles : système déjà en place mais 
besoin d’harmoniser les services entre le Gard et 
l’Hérault

 Mont Aigoual : proposer une navette reliant la station 
de Prat-Peyrot et le sommet (Observatoire Météo) en 
été; et une liaison l’Espérou/station de ski en hiver



Proposition d’organisation et de gouvernance

 Commission Mobilité du bassin d’emploi (à 
l’échelle de 4 EPCI)

instance de dialogue avec la Région pour 
améliorer les dessertes vers les grands centres 
urbains : lignes autobus, Pôles d’Echanges urbains : lignes autobus, Pôles d’Echanges 
Multimodaux

 Commissions Mobilités locales (à l’échelle du 
PETR ou des EPCI)

animation des démarches locales, en faveur des 
mobilités douces et du covoiturage
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