Exploitation de l’Enquête
Ménages Déplacements 2015
Eléments de contexte

L’EMD de Nîmes Métropole
Une enquête déplacement est la photographie des déplacements des
résidents de l’aire d’étude un jour moyen de semaine (hors weekend).
Pourquoi faire ?
Les résultats de cette enquête vont servir à nourrir la réflexion en matière de transports (études
lignes TCSP…) et à l’élaboration des divers documents d’urbanisme (PDU, PLU…).

Comment ?
L’EMD a été réalisée sur 56 communes
situées dans le périmètre de Nîmes
Métropole et de l’aire urbaine nîmoise
Méthode certifiée CERTU :
• 2 500 ménages tirés au sort.
• En tout 5 300 habitants âgés de plus
de 5 ans ont été interrogés chez eux
sur leur déplacements effectués la
veille.

Quand ? Du

4 novembre 2014 et le 6 mars 2015.
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L ’EMD de Nîmes Métropole
31 secteurs enquêtés
Les 55 communes périphériques
ont été regroupées en 11
secteurs.
La ville de Nîmes a été divisée en
20 secteurs de tirage.
Dans chacun des 31 secteurs de
tirages un échantillon représentatif
de 160 personnes a été interrogé.
Les résultats de cet échantillon ont
été redressés afin de généraliser les
pratiques à l’ensemble du
périmètre.
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Qu’est ce qu’un déplacement ?
C’est le mouvement d’une personne
sur une voie publique pour…
un certain motif
(pourquoi ?)

entre une origine
(où ?)

et une destination
(vers ?)

selon une heure de départ
(quand ?)

et une heure d’arrivée

à l’aide d’un ou plusieurs modes de transport
(comment ?)
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Qu’est ce qu’un déplacement ?
Ne pas confondre « déplacement » et « trajet » :
•

On effectue un déplacement pour un seul
motif

•

Ce même déplacement peut donner lieu à
plusieurs trajet s’il s’effectue avec plusieurs
modes

1 déplacement

1 trajet
en planche
à roulette

Un déplacement comprend autant de trajets que de modes mécanisés utilisés.
« Mode mécanisés » : tout mode sauf la marche à pied.

1 trajet
en bus
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Contacts
Marc SAINTE‐CROIX
Chargé de mission
Tel : 04 66 29 10 37
marc.sainte‐croix@audrna.com
Nicolas DUVIC
Chargé de mission
nicolas.duvic@audrna.com
04 66 29 12 37
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