
Vous avez été sollicités en 
décembre 2011 pour ré-
pondre à un questionnaire 

concernant vos déplacements journaliers à l’éco-
le. Vous avez été environ 120 familles à nous re-
tourner ce questionnaire et ainsi à nous fournir de 
précieuses informations. 

Nous vous en présentons aujourd’hui les résultats. 
Comme le montre le diagramme à droite, le mode 
de transport que vous utilisez majoritairement est 
la voiture. Cependant, la marche n’est pas en res-
te puisqu’elle représente plus d’un tiers des dépla-
cements. Le vélo est quant à lui minoritaire. 

L’analyse des parcours que vous suivez pour 
conduire vos enfants à l’école a permis de pointer 

les rues les plus pratiques, mais aussi de révéler 
des cheminements plus discrets dont il faudra 
tenir compte pour le développement de notre 
commune (cf. carte et commentaire ci-dessous). 

Nous avons relevé les principales difficultés que 
vous rencontrez sur ces parcours (cf. commentai-
re ci-dessous). 

Les résultats et analyses que nous en avons retirés  
vont servir à orienter les dispositions du futur 
plan local d’urbanisme (PLU) et à engager des 
actions d’amélioration ciblées (cf. encadré en bas 
de page). 

 

Pierre SANTOIRE, maire de Mouriès 

 

Synthèse de l’enquête déplacement de décembre 2011 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

Les parcours 
logement-école 
La carte ci-contre présente deux informations : 

• En trait plein sont indiquées les 5 rues que vous 
empruntez le plus souvent, l’épaisseur du trait 
variant en fonction de la fréquence d’utilisation. 

• Les traits en pointillés représentent quant à eux 
des parcours secondaires qu’il nous semble im-
portant de signaler. 

Cette carte vaut pour les parcours en voiture, à pied 
ou à vélo. 

La carte montre clairement que 2 voies se déta-
chent : l’avenue Pasteur (vous êtes 28% à l’em-
prunter) et la rue des Arènes (21%) ; sans surprise 
puisqu’elles donnent directement accès aux éco-
les et aux parkings. 

Viennent ensuite, en plus petite proportion, l’ave-
nue Mistral (9%), la rue Jean Jaurès (9%) et l’a-
venue Salengro (6%). Ce sont les principales 
voies de « raccordement » aux deux précédentes. 

Ces résultats nous indiquent les rues à traiter en 
priorité, sans toutefois délaisser les autres. 

Certains parcours ne sont pas majoritaires mais 
mettent en lumière des « itinéraires bis » (en 
pointillés). 

Ils nous indiquent les chemins que vous utilisez 
pour rejoindre, depuis des zones d’habitat un peu 
éloignées, les rues principales de liaison décrites 
ci-dessus. Ils nous montrent aussi les « itinéraires 
bis » que vous préférez emprunter pour éviter les 
voies de circulation où le trafic est plus important. 

Ces informations sont particulièrement importan-
tes dans le cadre de l’élaboration du PLU et de la 
mise en forme d’un plan des cheminements doux. 

Difficultés 
rencontrées 
Pour les voitures : les problèmes de parking re-
viennent le plus souvent : manque de place, mau-
vaise organisation, obligation de se garer loin et 
dans les résidences… 

Pour les piétons : la majorité des difficultés vien-
nent de l’aménagement des trottoirs. Ils sont trop 
étroits, inexistants ou encombrés de voitures en 
stationnement gênant. 

Les piétons (d’autant plus avec des poussettes) 
sont donc parfois obligés de marcher sur la route 
et la vitesse des voitures (en particulier sur les 

avenues Pasteur et Salengro et sur la rue Jean Jau-
rès) pose problème. 

Pour les cyclistes : il y a eu très peu de retours à 
propos des difficultés rencontrées par les quel-
ques cyclistes. Nous pouvons tout de même si-
gnaler qu’ils concernent l’absence de pistes cy-
clables et le risque que représente la vitesse des 
voitures. 

 

Au-delà des difficultés pour les déplacements, le 
sujet qui revient le plus souvent est celui de la 
sécurité des enfants, à travers plusieurs remar-
ques : 

• Les conflits entre piétons et voitures dans les 
parkings (à cause des manœuvres) 

• L’obligation de marcher sur la route car les 
trottoirs sont encombrés 

• La vitesse des voitures 

• Le manque de signalétique : panneau pour 
indiquer l’école, passage protégé… 

Les suites à donner 
à cette enquête 
Pour la mairie 

Des actions à court terme : 

• Vote d’un budget pluriannuel dédié à des tra-
vaux d’amélioration des voies, 

• Accueil d’un stagiaire de l’institut d’urbanisme 
d’Aix-en-Provence courant mars. 

Des actions à moyen-long terme : utilisation de ces 
résultats pour l’élaboration d’un PLU adapté à la vie 
mourièsenne. 

Pour vous 

Venez participer aux débats sur le PLU ! Venez don-
ner votre avis afin d’améliorer le cadre de vie de 
votre commune ! Les prochains rendez-vous sont : 

• Un atelier parents d’élèves le 20 mars à 18h 
au centre culturel pour parler de cette enquête 
et des autres sujets concernant la commune, tels 
que le niveau de services (commerces, santé, 
culture, sport), le logement, la découverte du 
territoire, etc. 

• Une deuxième journée publique en avril, 

• Une fête au moulin Peyre en juin pour un mo-
ment convivial d’échange sur des thématiques 
concrètes pour la vie au quotidien. 


