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Enquête déplacements du SCoT ROVALTAIN
• Qui sommes – nous ?
- 244 000 habitants (soit 107 000 ménages) sur les 64 communes du
Périmètre des Transports Urbains de VRD, dont 63 000 à Valence et 34 000 à
Romans sur Isère.
- 56 % des Emplois se situent sur les villes de Valence et Romans.

• Moyens de déplacements :
- 1, 45 voiture par ménage (+5% depuis 2015), plutôt 2 voitures par
ménage en périurbain. 82% des ménages possèdent une voiture)
- 1, 53 vélo par ménage. 62% des ménages possèdent un vélo.

- Les ménages les mieux équipés en vélo habitent en secteur
périurbain.
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Quels déplacements ?
• Répartition des déplacements

Comment se déplace-t-on ?
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Plus de 3

déplacements sur 4 sont en lien avec le domicile,
1/3 des déplacements se concentrent le matin (8h – 9h) et le soir (17h – 19h),
98 % des déplacements se font à l’intérieur du Périmètre des Transports Urbains (VRD),
Distance moyenne de déplacement : 5, 8 km avec une durée de 17, 8 mn,
Nombre de déplacements par jour et par habitant : 3, 84 (baisse de 3 % par rapport à 1991),
La marche progresse notamment en ville, pour des déplacements de moins de 1 Km,
Les Transports Collectifs sont quasi stables avec une clientèle dominée par les femmes et les
jeunes,

- Le vélo diminue sauf dans les Villes – centre : Valence, Romans,
- La voiture occupée par 1, 04 personne assure 81 % des déplacements Domicile –Travail et
85 % des déplacements Domicile – Achats.

