
Le 17 septembre 2019

Communauté Urbaine Creusot-
Montceau

PLU intercommunal et mobilités



      le contexte communautaire

• Urbanisme et aménagement
• Habitat
• Développement économique et tourisme
• Transports et déplacements, voirie
• Eau-assainissement
• Déchets

Des documents prospectifs qui en découlent
• PLUi, PLH, agenda 21, PCAET, stratégie de développement 

territorial, plans et schémas directeurs divers ….

• Des politiques publiques croisées à l’échelle intercommunale

Des compétences intégrées nombreuses



le contexte communautaire

Délibération prescrivant un PLUi valant
• SCoT
• PLH

+ un volet déplacements
   (calqué sur un PDU)

Le choix d’un PLUi « 3 en 1 », voire « 4 en 1 »



Phase initiale: la sélection du prestataire

• Missions: 
Diagnostic, état initial de l’environnement, PADD, 
OAP commerce, TVB et évaluation 
environnementale.
• Compétences croisées imposées:
Urbanisme, habitat, déplacements, 
environnement

Recherche d’une équipe pluridisciplinaire capable de 
fournir une méthodologie de travail qui intègre une 
approche intégrée de la planification.

Ecriture du cahier des charges



Phase 1:  diagnostic/enjeux
Les mobilités à différentes échelles
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Phase 1:  diagnostic/enjeux
L’analyse des offres de transport

(Forces et faiblesses)

• Le réseau viaire (trafic automobile + 
stationnement)

• Les offres de transport public
– Réseau urbain
– Réseau ferré 

• Les modes doux
Quels objectifs pour une mobilité durable?
Quels besoins? Quelles potentialités? 



Phase 2:  Elaboration du PADD

• 4 problématiques traitées :
– Positionnement régional : rayonnement, excellence et 

attractivité
– Armature urbaine interne et fonctionnement intercommunal : 

services, commerces et équipements ; accessibilité et 
déplacement, aménités urbaines

– Renouvellement urbain et sobriété foncière/énergétique
– Valorisation des richesses patrimoniales

• Sur la base d’hypothèses spatiales et de cartographies 
schématiques 

Des ateliers avec les élus et PPA pour 
construire les grandes orientations du PADD

La question des mobilités a donc été abordée de manière 
transverse en tant qu’élément d’organisation du territoire



Phase 2:  Elaboration du PADD
Les mobilités et le positionnement régional
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Armature urbaine, principes de base
– Les communes rurales maintiennent leur offre de commerce et service
– Les pôles de proximité, accessibles en 10’ maxi depuis les communes rurales, 

offrent les services et équipements d’usage fréquent

19Organiser un territoire urbain et rural

– Les pôles relais permettent une 
gamme d’équipements et services, de 
logements, d’offre de transports plus 
importante et diversifiée

– Les 2 villes centres offrent la gamme 
de services, logements, transports de 
niveau supérieur,  pour des usages 
plus pointus, plus rares



Phase 3:  le Programme d’actions 
« déplacements »

 Faire de l’accessibilité routière de qualité un 
vecteur de dynamisme local
3 actions

 Renforcer et développer l’accessibilité 
ferroviaire du territoire et le rôle de Coriolis en 
tant que nœud multimodal

      5 actions

5 enjeux



Phase 3:  le Programme d’actions 
« déplacements »

 Tendre vers une mobilité plus apaisée dans les 
centralités 2 actions

 Encourager et affirmer la place et le rôle des modes 
actifs 3 actions

Offrir une alternative à la voiture individuelle n 
combinant un éventail de solutions de mobilité 
(transport collectif…) selon les secteurs et motifs de 
déplacements 3 actions

5 enjeux



Action 

6
  Constats du diagnostic
  Une concentration des emplois sur les trois pôles 

urbains du territoire avec cinq zones d’activités qui 
regroupent 500 emplois ou plus

  Près de 85 % des déplacements domicile-travail 
réalisés en voiture

  Accompagner la réalisation de Plans de 
Déplacements afin de limiter 
l’autosolisme et instituer une nouvelle 
manière de penser ses déplacements 
quotidiens

  Sur les principales zones 
d’emplois du territoire 

  Objectifs à atteindre   Echelle d’intervention

  Mesures à mettre en place

1/2

Impacts

Faibles Elevés

1 2 3
Report modal

Faisabilité 
Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Technique Financière Coordination 

des acteurs

Intérêt pour les cibles potentielles
Faible Important

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Actifs Captifs/résidents Touristes

Mise en œuvre

  Suivi des mesures

   A la charge des entreprises mettant en œuvre leur PDE 
(subvention et accompagnement possible de l’ADEME 
pour la phase étude)

  Nombre d'entreprises et salariés intégrés dans une démarche PDE / PDIE
  Coûts

Acteurs Rôle

CUCM Maitre d’ouvrage pour la mise en œuvre de 
leurs Plans de Déplacements et 
accompagnement pour les autres démarchesEntreprises / 

Administrations

ADEME, CD71, Région Partenaires techniques et financiers Pilote en charge du projet :
 CUCM / Autres

Court
Terme
< 2 ans

Moyen
Terme
2-5 ans

Long
Terme
+ 5 ans

Enjeu

2
Engager une démarche de Plans de Déplacements Inter-
Entreprises

Cette action vise à développer des solutions adaptées aux déplacements pendulaires et professionnels majoritairement réalisés en voiture. Pour cela, il conviendra de 
poursuivre la démarche d’élaboration des Plans de Déplacements à destination des entreprises (PDE) ou pour plus d’efficacité des Zones d’Activités (PDIE). Il s’agira d’envisager 
la réalisation de Plans en priorité sur les sites d’Harfleur, la Fiolle, Coriolis, puis dans un second temps sur les zones du Prélong, ou de la Saule…
La conduite de cette démarche sur ces zones concernerait ainsi plus de 80 entreprises et près de 6 700 emplois, soit 1 emplois sur 5.

D’autres pôles comme les établissements hospitaliers ou les administrations peuvent également être visés.



  Détail des mesures à mettre en place

Action 
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Réaliser un schéma vélos « opérationnel » d’agglomération à 
vocation utilitaire

L’objectif de cette action structurante pour le volet déplacements 
du PLUI est de constituer un maillage dense d’aménagements 
cyclables pour faciliter les déplacements internes aux pôles, entre 
les communes de la CUCM, sur des liaisons ayant un potentiel 
d’usagers, vers les axes structurants, voire au-delà vers l’extérieur 
du territoire.

Définir les liaisons à développer dans le cadre du Schéma Vélo

Pour y parvenir, il s’agira de s’appuyer sur les aménagements déjà 
existants, et sur le diagnostic réalisé dans le cadre du Schéma 
Cyclable Intercommunal de 2013, en visant la continuité de ceux-
ci, et sur les itinéraires projetés.En effet, le projet de développement de la voie verte le long du canal vers Paray-
le-Monial, dans le cadre de l’Eurovélo 6, viendra structurer les déplacements 
cyclables au sud du territoire.

Les axes secondaires, support actuel des véloroutes, réalisés sur des voiries à 
faible trafic pourront également être réutilisés pour construire le Schéma Vélo.

In fine, le schéma devra favoriser, par ordre de priorité :
 Les déplacements internes aux pôles du Creusot et de Montceau-les-Mines ;
 Les déplacements entre les pôles et les communes limitrophes. Ces liaisons 

identifiées dans le cadre du diagnostic s’appuyaient sur le volume d’actifs 
réalisant des trajets intercommunaux, croisé avec la distance parcourue.
Au sein des communes identifiées, des maillages internes permettront 
également de favoriser la pratique ;

 Le rabattement vers l’Eurovélo 6 en tant qu’axe structurant depuis les 
communes rurales.

Enjeu

4
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