
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale

Schéma des Mobilités – Focus vélo
Réalisation : Février 2021 à avril 2022

29/11/2022 – Conseil communautaire 



PCAET 
(Plan Climat Air 

Energie territorial)
Etude : 

« Définition d’une stratégie et d’un plan d’actions permettant le 

développement d’une mobilité durable les Baronnies en Drôme 

provençale »
dont les mobilités

Schéma des 

mobilités
Avec la Convention de coopération en 

matière de mobilité avec la Région AURA

Transport de bus 

interurbains

Transport 

scolaire
Transport à la 

demande
Covoiturage AutopartageTransport local Vélo

Mobilité solidaire

Schéma directeur 

cyclable

Avec la délégation de la Région AURA 

pour les mobilités actives

Contexte de la thématique Mobilité pour la CCBDP :



Schéma des Mobilités, lancement en  février 2021 :

COPIL 4 novembre 2021

COPIL 24 mars 2022  

COPIL 25 avril 2022 

pour le schéma directeur cyclable

Diagnostic et Stratégie 

communs pour le schéma 

des Mobilités et le schéma 

directeur cyclable

PHASE 1 :

PHASE 2 :

PHASE 3 :



Schéma des Mobilités, de mai à novembre 2021 :

COPIL 4 novembre 2021

PHASE 1 :



Phase 1, DIAGNOSTIC, de mai à novembre 2021:

Cartographie 

des acteurs



115 Participations

Phase 1, DIAGNOSTIC, de mai à novembre 2021 :

Participation 

en ligne de 

mars à  

septembre 

2021



Phase 1, DIAGNOSTIC, de mai à novembre 2021 :

En comparaison : 

CC Vaison-Ventoux

Déplacement Voiture  85 à 90 %

CC Dieulefit-Bourdeaux

Déplacement Voiture 69,30 % et 

une part modale vélo de 7,70 %

Lieu de travail sur le 
lieu de résidence 

(agriculture, artisan, 
télétravail….)



Phase 1, DIAGNOSTIC, COPIL du 04 novembre 2021 :

Premières Orientations stratégiques en fin de diagnostic :

1. Maintenir et améliorer les transports réguliers et scolaires

2. Valorisation des solutions alternatives comme le covoiturage et l’autopartage

3. Accessibilité et continuité cyclable des centres-bourgs et Zones d’activités

4. Développement de l’intermodalité avec un rabattement facilité vers les gares

5. Faire connaitre l’ensemble des solutions de mobilités existantes et renforcer la 

communication



Schéma des Mobilités, de décembre 2021 à mars 2022 :

PHASE 2 :

COPIL 24 mars 2022  



Découverte du tracé 

de la Véloroute / 

Voie-verte par les 

participants entre 

Buis-les-Baronnies 

et Mollans-sur-

Ouvèze

Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

Des ateliers de concertation 

avec les usagers : 

Participation de 11 à 18 

personnes sur 2 jours



Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

Axe 1 : Développer l’offre de 

transport en commun

Axe 2 : Organiser l’intermodalité 

grâce à des points mobilité 

(service, équipement…)

Axe 3 : La politique vélo au cœur 

de la mobilité du quotidien

Axe 4 : Développement des 

services de mobilités

Une stratégie transversale de 

communication pour les 

écomobilités

Schéma directeur 

cyclable

Schéma des 

Mobilités durables



Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

LIGNE 39 : Nyons – Buis les 

Baronnies – (Vaison) - Lachau

Axe 1 : Développer l’offre de 

transport en commun

Transport à la demande Nyons Bus

Exemples de 3 propositions d’actions :



Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

Aubres

NYONS

St-Sauveur-
Gouvernet

Ste-Jalle

Rémuzat

La-Roche-
sur-le-Buis

BUIS-LES-BARONNIES

St-Auban-
sur-Ouvèze

Plaisians

Montbrun-
les-Bains

Séderon

Montauban

Mévouillon
Pierrelongue

Condorcet

Axe 2 : Organiser l’intermodalité grâce 

à des points mobilité (service, 

équipement…)

Polarité majeure

Polarité secondaire



Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

Axe 3 : La politique vélo au 

cœur de la mobilité du 

quotidien

Les grands leviers du bloc communal 

Schéma directeur 

cyclable :

des actions en 

agglomération 

+ 

maillage territorial

Apaisement et modération des vitesses

Stationnements vélo (sécurisé et arceaux)

Aménager un réseau cyclable du quotidien

Aménagement d’une intermodalité 

territoriale 



Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

Axe 4 : Développement des 

services de mobilités

• 4 loueurs partenaires

• 54 réservations pour 72 locations

• 2 entreprises participantes

Avez-vous apprécié cette 

expérience ?

95,8% OUI

Combien de kilomètre 

avez-vous parcouru ?

60,9% plus de 20 km

17,4% entre 15 et 20 km

17,4% entre 10 et 15 km

4,3% entre 1 et 5 km

Suite à cette essai, pensez-vous vous 

équiper d’un VAE ?

87,5% OUI



Phase 2, STRATEGIE, de décembre 2021 à mars 2022 :

Une stratégie transversale de communication et 

d’animation pour les écomobilités

CCBDP : 28 participants 

14ème place sur 130 à 

l’échelle de la Région 

AURA

Participation 

pluriannuelle à la 

Foire Eco-Bio de 

Nyons

Participation à la 1ère

Vélorution à Nyons le 

dimanche 06 

novembre 2022



Schéma des Mobilités, de décembre 2021 à mars 2022 :

PHASE 3 :

COPIL 25 avril 2022 

pour le schéma directeur cyclable



Nyons : Valoriser, rabattre, connecter et jalonner autour des VR/VV

Actions : Signalétique et petits aménagement 

Coût (estimatif) : 20K€ 
À titre indicatif pour une MOA communale, 

hors travaux de VRD

Phase 3, PLAN D’ACTIONS, de mars à avril 2022 : 

Aménager un réseau cyclable du quotidien en agglomération



Buis les Baronnies : Aménager et jalonner autour de la future VR/VV

Actions : marquage, mobilier 

urbain…

Coût (estimatif) : 10K€ 
À titre indicatif pour une MOA 

communale

Phase 3, PLAN D’ACTIONS, COPIL du 25 avril 2022 :

Aménager un réseau cyclable du quotidien en agglomération



Jalonnement, signalétique et rabattement (Nyons > Vinsobres > Mirabel-aux-Baronnies)

Actions : Signalétique et petits aménagement 

Coût (estimatif) : 15K€ 
À titre indicatif pour une MOA communale

Phase 3, PLAN D’ACTIONS, COPIL du 25 avril 2022 : 

Aménager un réseau cyclable du quotidien en maillage territorial

NYONS

VINSOBRES

MIRABEL



Phase 3, PLAN D’ACTIONS : Service de location longue durée pour un public précaire

Cartographie 

des acteurs de 

la mobilité 

solidaire



Phase 3, PLAN D’ACTIONS : Service de location longue durée pour un public précaire

Mise en oeuvre

du service avec 

les partenaires 



Phase 3, PLAN D’ACTIONS : Service de location longue durée pour un public précaire

Mode de 

fonctionnement 

du service 



Phase 3, PLAN D’ACTIONS : Service de location longue durée pour un public précaire

DEPENSES RECETTES

Fonctionnement : Financements obtenues :

Gestion et maintenance VAE (19 VAE) 15 200 € AMI France MOBILITE (ANCT) 31 311 €

Opérateur réfèrent (instruction des 
dossiers, suivi des locations)

19 800 €
DDETS 26 – MOBILITE SOLIDAIRE 49 000 €

Achat équipement vélo, atelier remise 
en selle et  assurance matériel

15 500 €
REGION AURA (Contrat Parc) 28 865 €

Investissement : AUTOFINANCEMENT CCBDP 27 294 €

Achat VAE standards et adaptés 57 105 €

TOTAL DEPENSES 136 470 € (45 490 €/an) TOTAL RECETTES 136 470 €

80%

Plan de financement – durée du projet : 36 mois



Sensibiliser à la pratique du vélo au quotidien 

Plusieurs capsules de vidéo pour une valorisation des pratiques : 

Vidéo de promotion pour la 

pratique du vélo au quotidien



Merci de votre attention


