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LES OBJECTIFS DU SCOT PRÉ-BOCAGE CONCERNANT LA MOBILITÉ :

OBJECTIF 11

Cet objectif général se décline selon 4 lignes d’action principales : 

•  La montée en puissance du réseau de transport en commun renforcé par 
des modalités de transports à la demande et de covoiturage conditionnant 
la nouvelle urbanisation

•  Les lieux de l’intermodalité et la question du stationnement comme lieux 
d’échange entre modes

•  Le développement du réseau de mobilité douce sur le territoire en lien avec 
le tourisme et les aires urbaines

• L’exploration d’autres solutions complémentaires en matière de mobilité

•  L’organisation d’un territoire moins consommateur d’énergies fossiles à 
l’échelle de la mobilité ...

MOBILITÉ
RAPPEL DES OBJECTIFS DU SCOT PRÉ-BOCAGE
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MOBILITÉ
UNE DESSERTE ROUTIÈRE EXTÉRIEURE STRUCTURANTE
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Grâce à une excellente desserte routière

Le secteur Ouest de l’intercommunalité dispose d’un 
réseau d’infrastructures diversifié (autoroute, nationale, 
départementale), se plaçant au coeur du maillage régional 
Caen-Bayeux-Saint-Lô et Vire, grâce à :

• L’ A84 ;
• La D6 en direction de Bayeux ;
• La D9 vers Caen et Saint-Lô ;
• La D577  vers Vire ;
• La D8 vers Caen.

Bénéficiant de l’attractivité des pôles d’échanges 
structurants :

Le territoire ne dispose pas de réseau ferré, mais bénéficie 
des principales gares normandes de Caen, Bayeux, St Lô et 
Vire.

Le potentiel de report modal vers le fer n’apparaît pas 
intéressant sur le territoire pour les déplacements domicile-
travail et domicile-étude.

LEGENDE :

Réseaux ferrés

Autoroute

Nationnale

Réseaux structurants 
départementales

Caen Normandie Métropole

Aunay-Caumont-Intercom

           
Enjeux : 

• Un positionnement de développement à structurer en lien avec la desserte routière et les Portes de l’A84, 
la D8, la D6 et la D577 ;

• Développer des parkings relais au profit de l’offre TC, du covoiturage aux nœuds routiers structurants ; 
• Intégrer une analyse des temps de déplacement ciblé sur certaines liaisons structurantes.

42’ Gare de CaenAunay-sur-Odon
D6 et D562

36’ Gare de CaenAunay-sur-Odon
D8

9’ Villers-BocageAunay-sur-Odon
D6

36’ Gare de BayeuxAunay-sur-Odon
D6

29’ Gare de VireAunay-sur-Odon
D26 et D55

33’ Gare de CaenAunay-sur-Odon
A84

Temps de déplacement ciblé :
46’

48’
Gare de CaenAunay-sur-Odon

38’

51’
Gare de VireAunay-sur-Odon

   Secteur Ouest
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MOBILITÉ
UNE DESSERTE ROUTIÈRE INTERNE COMPLÉMENTAIRE

LEGENDE :

Autoroute

RD 1ère catégorie

RD 2ème catgégorie

RD intercommunal

Réseau RD local

Réseau communal

Franchissement 
routier 

Projet de contournement

Branville ...

• Identification des principaux points noirs à résorber et des secteurs à aménager en priorité;

•  Répondre aux enjeux d’une circulation élevée, des nuisances qu’elle occasionne, limiter la vitesse et 
améliorer les franchissement ;

• Apaisée/ amémiorer et mettre en valeur les entrées de villages en créant une nouvelle image positive du 
partage de la voirie (piétons, vélo, autos, trtansports collectifs) actuellement trop routière;

• Répondre aux enjeux d’une circulation élevée, des nuisances qu’elle occasionne;

•  Réaménager / Valoriser les liens entre Aunay-sur-Odon, Cahagnes et Caumont l’Eventé par le traitement de 
la RD54 comme boulevard urbain intra-communal;

•  Développement de l’activité écologique, création de logements et d’équipements priotirairement le long des 
réseaux structurants.

Des flux internes impactés par des flux de transit conséquents :

Plusieurs axes majeurs permettent d’assurer un lien direct avec le Pôle majeur et les Pôles secondaires 

générant des flux de transit : 

•  Le réseau structurant de l’ A84 est  naturellement le plus élevé ;

• Les nœuds routiers (RD) accueillent également un niveau de trafic important.

Des traversées de village à sécuriser :

De nombreux centre-bourgs sont également traversés par des flux de transit :

 - Sept-Vents, La Lande sur Drôme, les Loges, Bauquay, Danvou la Ferrière, Roucamps, Campandré 
Valcongrain, Brémoy et le Mesnil Auzouf.
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ORGANISER LES FLUX

Une excellente desserte interne Nord-Sud

La communauté de communes d’Aunay-Caumont-Intercom dispose d’un réseau d’infrastructures 
structurantes grâce à :

• L’autoroute A84 ;
• La RD 577 de 1ère catégorie irriguant le territoire sur l’axe Nord-Sud, connectée à l’A84 et reliant Coulvain, 

Jurques et le Mesnil-Auzouf ;
• La RD 6 et RD 8 de 2ème catégorie connectant Aunay-sur-Odon à Villers-Bocage et Anay-sur-Odon à 

Evrecy ;
• La RD9 de 2ème catégorie reliant Caumont-L’Eventé à Livry et la Lande-sur-Drôme.
 Un réseau Intercantonal efficace 

• La RD54 irriguant le territoire sur l’axe Est-Ouest, connectée à l’A84 et reliant Aunay-sur-Odon, Cahagnes 
et Caumont-L’Eventé ;

• La RD54 reliant Aunay-sur-Odon, Roucamps et Le Plessis-Grimoult , la D71 reliant Caumont-L’Eventé à 
la Vacquerie, la RD 26 reliant Aunay-sur-Odon et Danvou-la-Ferrière.

Un maillage viaire local complémentaire

L’ensemble du réseau structurant et intercantonal est maillé par un réseau de RD Local et communal efficace.

HIÉRARCHISER LA DESSERTE INTERNE
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MOBILITÉ
QUELLE ATTRACTIVITÉ DE L’OFFRE DES TRANSPORTS EN COMMUN

           Enjeux : 

• Prolongement / Augmentation de la fréquence de la ligne 8 depuis Caumont-sur-Aure vers le Sud du territoire 

en étudiant son potentiel de chalandise ;

• Développer l’usage de la ligne 32 et 32 EX en favorisant le rabattement sur les arrêts concernés, Parking 

Relais (VL & cycle), modes actifs sécurisés. Aménager des liaisons douces  sécurisées vers les arrêts de bus ;

• Débattre à l’échelle de l’intercommunalité PBI, l’opportunité d’un offre TC (navette) interne au secteur, 

favorisant le rabattement sur le ligne 32 des communes non desservies.

Une couverture en transports en commun peu efficace :

Une desserte des communes faible avec 3 lignes régulières...

• Ligne 32 ---

• Ligne 32 Ex --

Le réseau structurant des lignes 32 et 32ex irrigue l’Est du territoire favorisant 
la desserte vers Caen la Mer et Vire. Toutefois l’offre est peu adaptée aux 
non-scolaires...

L’Ouest du territoire quant à lui ne bénéficie d’aucune offre structurante TC.
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Lignes 32 Ex et 32
LÉGENDE :

Ligne scolaire 131
Ligne scolaire 132
Ligne scolaire 133
Ligne scolaire 171

Ligne 10

Offre de transport scolaire :

• Ligne 171

• Ligne 131

• Ligne 132

• Ligne 133

• Ligne s10

Il existe des services de transports scolaires (Alizé Voyages-VTNI) 
effectuant le trajet pour acheminer les scolaires sur leurs lieux 
d’études, et qui complètent ainsi l’offre quotidienne des bus verts du 
calvados.

... une liaison régulière interne inexistante : 

• Il n’existe pas de liaison TC structurante interne à l’EPCI.

... mais aussi  :

• Les Taxibus du Calvados, Appelobus, Flexobus et le site 
Covoiturons avec la région Basse Normandie

Un aller/retour par jour en semaine en  période scolaire

Fréquence importante répartie sur toute la journée

Un aller-retour par jour, toute l’année
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MOBILITÉ
DES MODES DOUX AU PROFIT DE L’ÉCOMOBLITÉ & DU TOURISME

Une place plus importante aux modes doux :

Un environnement plus sûr et plus accueillant, utile, une écomobilité 
incitant à l’usage des modes actifs.

• Favoriser / Développer des liaisons itinérantes douces entre les 
communes tournées vers le déplacement quotidien  ;

• La création de liaisons douces intracommunales utiles, agréables 
et sécurisées, accessibles aux PMR ;

• Le maillage des équipements sportifs, des espaces économiques ;
• Développement de l’écomobilité scolaire (autobus pédestre, 

vélobus...)

Des modes doux au profit du tourisme : 

Anticiper des liens doux avec les véloroutes, afin de capter les flux 
cyclotouristiques et de les orienter sur l’ensemble du territoire

• Le Parc Zoologique de Dialan-sur-Chaîne;
• Le Souterroscope des Ardoisières à Caumont-sur-Aure ;
• La promenade historique dans Les-Monts-d’Aunay;
• La route des traditions ;
• Les activités de loisirs...

Villers
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des Veys

M
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           Enjeux : 

• Permettre la connexion des secteurs d’équipements et de 
commerces à l’échelle du secteur ;

• Étudier les liaisons douces internes au secteur Ouest en 
terme de distance, relief et fréquentation ;

• Des opportunités touristiques majeures, en lien avec le 
cyclotourisme, la randonnée et les sites touristiques et de 
loisirs, pour augmenter les retombées économiques ;

• Organiser le réseau cyclable en lien avec le réseau de 
transports en commun.

Véloroute

LÉGENDE :

Voie Verte
Voie Verte en projet
Véloroute en projet
Boucle cyclotouristique 
Caumont-l’Eventé et Cahagnes

LÉGENDE :

Musée
Patrimoine
Produit Locaux
Activités de Loisirs

Sites incontournables

Randonnées
GR 221a - 221c 
 La Chevauché de Guillaume

Route des traditions

GRP
Tour de la Suisse Normande
       

M
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Flux internes totaux =1948 navettes
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1180 
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(18% des flux DT 

liés à CCACI)

3287

navettes

(63 % des flux DT 

à partir de la 

CCACI)

~  69 depuis Villers Bocage

~ 1749 depuis le  14

~  162 depuis autre dept.

~ 625 vers CAEN

~ 561 vers Villers-Bocage

~ 1 782 vers le reste du 14

~    187 vers le 50

~    132 vers autre dept

Flux globaux liés à la CCACI= 6415 navettes

Flux générés à partir de la CCACI= 5235 navettes

1948

Le besoin de mobilité  vers  l’emploi génère un flux global de 6 415 
navettes quotidiennes, dont  5 235 navettes à partir du secteur Ouest de 
l’intercommunalité.

Avec des flux domicile-travail vers le dehors importants :

Près de 63% (3287 navettes) des actifs du secteur travaillent hors du 
territoire avec deux pôles majeurs identifiés :

• le territoire de Caen la mer (39% - 1289  navettes) 

• le territoire de Villers-Bocage (17% - 561 navettes) 

... et des pôles secondaires avec :

•  11% (375 navettes) sur les territoires de Vire (152 navettes), Bayeux (142 
navettes) et Mondeville (81 navettes)

•22% (744 navettes) diffusent sur le reste du 14.

Une attractivité du secteur Ouest depuis le dehors :

Le territoire attire des actifs venant de l’extérieur, environ 19% (1180 
navettes) des flux globaux dont : 

•  86% (1018 navettes) depuis le reste du 14, concentrés sur les ex-communes 
d’Aunay-sur-Odon (545 navettes) et de Caumont-l’Eventé (179 navettes);

•14% (1621 navettes) depuis autres départements.

Enjeux : 
• Favoriser les modes de déplacements alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, au vu de 

l’importance des mobilités pendulaires vers l’extérieur.

• Encourager / Favoriser le covoiturage par l’implantation organisée de points de regroupement 
sécurisés. 

• Réfléchir à la création de parkings relais stratégiques sur le territoire pour favoriser l’usage des TC?
*INSEE 2012

Plus de 1200 navettes/jours

LÉGENDE :

400 à 600 navettes/jours

200 à 300 navettes/jours

Plus de 1200 navettes/jours

LÉGENDE :

MOBILITÉ
DES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES TOURNÉES VERS L’EXTÉRIEUR

du secteur
Ouest

au S. Ouest
du S. Ouest

au S. Ouest)

S. Ouest)
du
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MOBILITÉ
ORGANISER LES FLUX ROUTIERS DOMICILE / TRAVAIL DU DEDANS

           
Enjeux : 

• Réfléchir à une hiérarchie claire du réseau viaire afin notamment d’organiser les flux inter-communes ;

• Favoriser / Sécuriser les déplacements actifs pour encourager le rabattement sur l’offre TC interne, en lien 
avec la desserte des Pôles générateurs, des équipements afin de limiter l’usage du VP ;

• Contraindre / Limiter l’usage des VP en coeur de ville par le traitement des espaces publics au profit des 
modes actifs ;

• Encourager / Favoriser le covoiturage - autopartage par l’implantation organisée de point de regroupement 
sécurisé ;

• Sensibiliser les entreprises sur la mobilité professionnelle «Plan de Déplacements des Entreprises».

Flux internes totaux = 1948 navettes
(36% des flux DT à partir de la  CCACI
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550

54

257

1 087
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L
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Campandré Valco

Danvou la
Ferrière

du Fresne

St Jean des
Essartiers

Cahagnes
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Villers-Bocage

La  mobilité du dedans constitue un flux Domicile/Travail moyen avec 
36% (1948 navettes) des flux à partir du secteur Ouest.

Des flux domicile-travail internes concentrés sur :

Le Pôle majeur de l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon avec 41% (807 
navettes) dont :

• 69% (550 navettes) internes au Pôle de l’ex-commune d’Aunay-sur-
odon ;

... des Pôles secondaires avec 23% (437 navettes) dont :

•  12% (240 navettes) sur l’ex-commune de Caumont-l’Eventé avec 141 
navettes internes

• 10% (197 navettes) sur la commune de Cahagnes avec 160 navettes 
internes «à noter un écart significatif entre la connaissance du territoire par 
les élus et l’analyse de EMD Insee, les chiffres ne semblent pas correspondre»

et des Pôles tertiaires avec 15% (311 navettes) dont :

• 5% (91 navettes) sur l’ex-commune de Saint-Georges-d’Aunay avec 
64 navettes internes

• 4% (83 navettes) sur l’ex-commune de Livry avec 62 navettes internes

• 3 % (68 navettes) sur l’ex-commune de Jurques

• 3 % (68 navettes) sur l’ex-commune de Coulvain

Déplacements D/Tinternes à la CCACI et ayant pour 
origine Aunay-sur-Odon

Déplacements D/T internes à la CCACI (Hors pôle de 
Aunay-sur-Odon) ayant pour OD l’une des ex 23 com-
munes de la CCACI

Déplacements D/T internes au pôle de Aunay-sur-Odon 
ou internes à la CCACI et ayant pour origine 
Aunay-sur-Odon

Plus de 800 navettes/jours

LÉGENDE :

100 à 240 navettes/jours

60 à 91 navettes/jours

8 à 49 navettes/jours

Navettes D/T internesPlus de 800 navettes/jours

LÉGENDE :

du secteur
Ouest

au secteur

au secteur

au secteur

au secteur
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          Enjeux : 

• Développement de l’écomobilité scolaire afin de repenser les déplacements des élèves vers leur école, Pédibus, Clyclobus, ... ;

• Pacification de la circulation automobile aux abords des établissements scolaires ;

• Organiser «le chaînage Bus et vélo», abris à vélos, pistes cyclables sécurisées vers les arrêts de bus.

Flux internes totaux = 1745 navettes
(60% des flux DE à partir de la  CCACI

357 navettes depuis le reste du 14

1177
navettes

(40 % des flux 
DE à partir de la 

CCACI)

Aunay-sur-Odon

487
356

902

~ 409 vers CAEN
~ 125 vers BAYEUX
~ 106 vers Thury-Harcourt 
~ 97 vers Vire
~ 314 vers le reste du 14
~ 126 vers autre dept

Flux globaux liés à la CCACI= 3279 navettes
Flux générés à partir de la CCACI= 2922 navettes Les déplacements domicile-étude à partir du secteur Ouest, participent 

grandement à l’ intensité de circulation. Le territoire constitue des pôles 
générateurs de déplacements avec 59% (1745 navettes) des flux globaux (2922 
navettes) D/E à partir du secteur du fait qu’elle accueille :

•  Deux Collèges (ex-communes d’Aunay-sur-Odon / de Caumont l’Eventé) - 
Une SEGPA (ex- commune d’Aunay-sur-Odon) ;

•  Des écoles  élémentaires et maternelles (ex-communes d’Aunay-sur-Odon, 
de Livry, de Jurques, de Sept- Vents, de Caumont l’Eventé, de Danvou la 
Ferriére, de St Jean des Essartiers et Cahagnes)

A noter :
Les ex-communes de Coulvain et Brémoy sont rattachées aux collèges de :

• La commune Bény-Bocage pour Brémoy ;

• La commune de Villers-Bocage pour Coulvain.

Avec des flux domicile-étude du dedans concentrés sur :
le Pôle majeur de l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon avec 28/% (843 navettes) 
dont :

• 57% (486 navettes) internes au Pôle de l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon ;

Et des Pôles secondaires  :
de l’ex-commune de Caumont-l’éventé avec 12% (360 navettes) - Cahagnes 
avec 6% (202 naettes)

Et des flux domicile-étude vers le dehors concentrés 
Près de 40% (1177 navettes) des déplacements pour motif  étude se font vers 
l’extérieur dont  :

• Caen avec 35% ( 409 navettes) - Bayeux avec 10% (125 navettes) ;

• Thury-Harcourt avec 9% (106 navettes) et Vire avec 8% (97 navettes).

MOBILITÉ
ORGANISER LES FLUX ROUTIERS DOMICILE / ETUDE DU DEDANS
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Enjeux : 

• Trouver un équilibre entre bassin de vie et bassin d’emplois, dans l’objectif 
de privilégier les courtes distances.

• S’appuyer sur une dynamique de développement touristique avec 
uneapproche de mise en valeur des modes alternatifs au véhicule 
particulier(itinéraire cyclable, intermodalité avec l’offre TC

Caumont
l’Eventé

Aunay sur
Odon

Cahagnes

Livry

StGeorgesd’Aunay

Jurques

St Jean des
Essartiers

Sept-Vents

Coulvain

Enjeux : 

• Trouver un équilibre entre bassin de vie, bassin d’emplois et bassin d’éducation, dans 
l’objectif de privilégier les courtes distances ;

• S’appuyer sur la dynamique touristique « la route des traditions» pour développer des 
commerces de proximité afin de limiter les déplacements pour motif courses .

Des équipements structurants générateurs de mobilité...

Le principal Pôle est l’ex-commune d’Aunay-sur-odon :

• ZA et ZI
• Des écoles primaires et un collège ;
• Des supermarchés, le mutant, Intermarché et de nombreux 

commerces de proximité 
• Un centre Hospitalier, un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées, un dispensaire ;
• Une salle de cinéma, une salle multisports et de nombreux 

équipements sportifs.

Des Pôles secondaires...

Des Pôles secondaires identifiés sur les communes de  :

• ex-commune de Caumont-l’Eventé, ZA de Caumont l’Eventé, des écoles 
primaires, un collège, un Intermarché et un Coccinelle et des commerces 
de proximité ;

• ex-commune de Saint Georges-d’Aunay, Za St Georges d’Aunay et St 
Georges d’Aunay Coulvain et une école primaire ;

• ex-commune de Coulvain, ZA de coulvain ;
• Cahagnes,une école primaire et quelques commerces de proximité ;
• ex-commune de Jurques, une école primaire, une boulangerie, une 

épicerie/bar, un magasin de fourniture de matériaux
• ex-commune de Livry, une école primaire ;
• ex-commune de Sept Vents, une école primaire ;
• ex-commune de St Jean-des-Essartiers, une école primaire.

LÉGENDE :

Ecole élémentaire / Maternelle
Grande surface
Commerce de proximité
Centre hospitalier

Cinéma

Collége

ZA - ZI

MOBILITÉ
SYNTHÈSE DES PÔLES GÉNÉRATEURS PROFESSIONNELS ET SCOLAIRES

LÉGENDE :

Ecole élémentaire / Maternelle
Grande surface
Commerce de proximité
Centre hospitalier

Cinéma

Collége

ZA - ZI
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MOBILITÉ
DES ENJEUX DE GESTION DU STATIONNEMENT PRIVÉ ET PUBLIC

Quels stationnement pour quels usages :

Un niveau d’équipements générateurs de déplacements concentré sur le Pôle structurant et les Pôles secondaires 

nécessitant de prendre en compte les usages du stationnement (Résident, Pendulaire, Chaland et spécifique).

• La majorité des ménages disposent d’au moins une place de stationnement privé, ce fort taux d’équipement 

induit un report sur la voie publique et des problèmes de cohabitation des modes dans les centre-bourgs. A 

l’échelle du secteur, le besoin de stationnement des résidents sur l’espace public représente potentiellement 

660 véhicules, dont plus de 40 % sur le Pôle majeur de l’ex-commune d’Aunay-sur-odon.

ENJEUX : 
• Des ménages très équipés en automobile, témoignant notamment du caractère rural du territoire ; 

• Un niveau d’équipement homogène sur le territoire du secteur Ouest

• Une majorité de ménages disposant d’au moins une place de stationnement privé mais un fort taux d’équipement 

induisant un report sur la voie publique et des problèmes de cohabitation des modes dans les centre-bourgs.

• Envisager des modes de stationnements différenciés selon les pratiques et les secteurs, par exemple une zone 

bleue dans les centres bourgs, stationnements minutes au droit des commerces... ;

• Enjeu d’aménagement des voiries et de dimensionnement du stationnement privé dans les projets immobiliers 
(2 places par logement) 

Un taux de motorisation conséquent 
: 

• A l’échelle du secteur Ouest le fort taux de 

motorisation observé est très caractéristique 

des milieux ruraux, mais laisse apparaître un 

taux de 10 % à l’échelle des deux EPCI de  

ménages sans voiture (478 ménages /4780).

43%

47%

10%

Taux de motorisation CC Aunay-Caumont-
Intercom

1 voiture

2 voitures

Sans voiture

Communes
Taux de 

motorisation

en %

Place de 

Parking

en %

Nombre de

 Ménages

Fiscaux

Nombre de

Voiture sur 

Espace 

public

Nombre de

Place 

existante 

sur 

Aunay-sur-Odon 85,9 65,9 1321 264,2

Bauquay 98,1 82,1 105 16,8 37

Brémoy 97,6 82,1 87 13,485 38

Cahagnes 93,6 81,4 508 61,976 214

Campandré-Valcongrain 95,5 77,3 ? ? 19

Caumont-l'Eventé 83,3 78,2 554 28,254

Coulvain 92,8 76,1 138 23,046 23

Dampierre 90,3 93,5 59 -1,888 39

Danvou-la-Ferrière 93,8 73,4 65 13,26 21

Jurques 97 72 251 62,75 78

La Bigne 92,9 72,9 81 16,2 40

La Lande-sur-Drôme 96,7 80 ? ? 16

La Vacquerie 90,4 93,6 115 -3,68

Le Mesnil-Auzouf 89,4 71,6 131 23,318 75

Les Loges 95,6 88,9 45 3,015 23

Livry 93,5 84,4 296 26,936 26

Ondefontaine 98,6 82,4 123 19,926 30

Roucamps 96,2 96,2 75 0 41

Saint-Georges-d'Aunay 93 75,7 270 46,71 66

Saint-Jean-des Essartiers 97,6 74,7 85 19,465 31

Saint-Pierre-du-Fresne 98,7 70,1 79 22,594 20

Sept-Vents 95 93,2 169 3,042 45

Le Plessis-Grimault 94 90,2 126 4,788 171

664,197 1053Nombre de véhicule  particulier potentiel  sur l'espace public

Ligne 10

Ligne 
32

Aunay
sur-Odon

Caumont
L’Eventé

Jurques

Le Mesnil
Ausouf

??

Cahagnes

Vers Avranches

Vers CAEN

Vers BAYEUX

Vers CAEN
Ligne 32 & 32 Ex

Vers Evrecy
CAEN

Vers VIRE

Sept
Vents

Dampierre

St-Georges
d’Aunay

20 MinutesBilan provisoire, en 

attente retour  des 

communes

Pôle d’Echange 

Problématique de stationnement 
identifiée 

Stationnement sur Pôle 
structurant

Ligne de Bus structurante

LEGENDE :

du secteur Ouest
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MOBILITÉ
ORGANISATION DU COVOITURAGE

Aunay
sur Odon

Caumont
L’Eventé

Jurques

Câhagnes

St Georges 
d’Aunay

Livry

Danvou-la
Ferrière

Le Plessis
Grimoult

Le Mesnil
Auzouf

Coulvain 

Sept-Vents

St Jean-des
Essartiers

La lande
sur-Drôme

Brémoy

Les Loges

LaVacquerie

St-Pierre
du Fresne

Ondefontaine

La Bigne

Roucamps
Campandré
Valcongrain

Bauquay

Dampierre

Vers Avranches

Vers CAEN

Vers BAYEUX

Vers 
Villers-Bocage

Vers Avranches

Vers CAEN

Vers BAYEUX

Vers VIRE

Sept
Vents

Dampierre

St-Georges
d’Aunay

Une implantation à l’échelle de la région : 

Depuis 2011, la Région Basse-Normandie met en place différents services pour promouvoir 
la pratique du covoiturage auprès de tous les Bas-normands.

Parmi ces services, le site www.covoiturage-basse-normandie.fr permet de trouver ou 
proposer un trajet.

Une implantation à l’échelle de Caen la Mer réalisée par le département : 

• L’aire de Coulvain au droit de l’échangeur A84-RD65 (vers Vire) avec 20 places, aménagée 
en 2011

• L’aire de Maisoncelles-Pelvey, à l’intersection de l’A84 et de la RD6 (Vers Les-Monts-d’Aunay), 
aménagée en 2015

Une implantation à l’échelle du secteur au profit  d’un espace public apaisé ? : 

Si les pratiques sont difficiles à évaluer, il n’en reste pas moins que la configuration du 
territoire est favorable au développement de ce type d’action, à savoir :

•  Un territoire (+- 11*25 Km) avec des distances de déplacement interne favorisant l’usage du TC et 
du covoiturage ;

• Des pratiques déjà identifiées sur différentes communes ;

•  Des liaisons fonctionnelles clairement identifiées vers le territoire de Caen la Mer (A84, D8, 
D6, D9 et D577) ;

• Des pratiques de déplacement D/T largement orientées vers la voiture....

Les aires de covoiturage aménagées par le Département du Calvados
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Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp., NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Fond de carte: BD Topo IGN, WorldStreetMap ESRI / Source de données: Conseil départemental du Calvados (www.calvados.fr)
Réalisation: Direction des territoires et de l'Europe - Service SIG - Décembre 2015

®

Légende
Aire de covoiturage
!(

Aire de Montmirel
à Guéron
Échangeur RN13-RD572

Aire de St-Martin-des-Entrées
Échangeur RN13-RD33

Aire de Coulvain
Échangeur A84-RD675

Aire de Maisoncelles-Pelvey
Échangeur A84-RD6

Aire de la Porte du Château
à Falaise
Échangeur A88-RD511

Aire de Coudray-Rabut
Échangeur A132-RD579

P+R Parc des Expositions

P+R Ifs Jean Villard

P+R Côte de Nacre

Enjeux :

•  Accompagner le développement du covoiturage et prévoir un maillage des points de 
regroupement aux noeuds routiers stratégique ? Création d’outils de mise en relation, 
information multimodale?

•   Renforcer le dialogue avec les entreprises génératrices de flux D/T concernant les Plans de 
déplacements Entreprises ?

LEGENDE :

Aire de covoiturage Région

Pratique du covoiturage constatée 
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MOBILITÉ
ANALYSE DES PUBLICS VULNÉRABLES
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Moins de
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678 83 30 322 16 299 84 23 37 165 44 18 48 96 31 146 83 64 171 48 51 85 89

75 ans
et plus

370 7 12 102 7 175 21 10 13 31 10 6 28 27 10 61 29 8 65 21 9 38 29

15 ans
et plus

578 39 46 202 13 228 81 17 23 100 36 4 47 67 14 108 33 28 102 21 29 76 74
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Communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom

... Les jeunes de moins de 15 ans :

Les jeunes sont une population cible dans la mesure où il est important de sensibiliser et d’encourager cette population à se déplacer autrement qu’en voiture individuelle ou 
deux-roues motorisé. 
Selon la tranche d’âge, leurs besoins sont différents :
• >14 ans, les besoins en déplacement sont de courte distance et principalement internes aux communes vers les établissements scolaires ou les activités extra scolaires.

Le tableau ci-dessus met en évidence une problématique d’accès aux établissements scolaires pour ces populations captives de moins de 15 ans homogène et importante sur le 
territoire avec une part significativement plus forte sur les ex-communes de Bauquay, Jurques, La Lande sur Drôme, Le Mesnil Auzouf, Ondefontaine, Roucamps et du Plessis 
Grimoult, et les communes de St Pierre du Fresne, de Cahagnes et des Loges.

L’ensemble des communes sont desservies par le réseau de bus vert ou par une offre de transport scolaire ...

• Entre 15 et 24 ans, les besoins de déplacements sont tournés vers l’extérieur du territoire vers des établissements scolaires (lycée et enseignement supérieur), les loisirs/
achats et vers l’emploi.

Une offre de transport structurante existante mais ne desservant pas l’ensemble des communes...
... Les personnes de plus de 75 ans :

La population de plus de 75 ans est non seulement captive de l’offre (plus d’accès à l’automobile) et il s’agit très souvent de personnes isolées, particulièrement en milieu rural. 
Ainsi, ces publics présentent un besoin accru de services à la mobilité (livraison à domicile, offre de transport à la demande vers les établissement de santé, les marchés et 
centralités commerciales, etc..).
On constate sur le territoire une proportion importante de personnes âgées sur les ex-communes d’Aunay-sur-Odon (11.3%), de Caumont-L’Eventé (12.7%) et de St-Jean-
des-Essartiers (10%). La commune des Monts-d’Aunay dispose d’un centre d’accueil senior.

Une offre de transport à la demande Taxibus et  Appelobus (offre supplémentaire de transport aux heures creuses) existe sur le territoire .

Anciennes communes du secteur Ouest
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Enjeux : 
• Développer sur  le territoire une infrastructure numérique performante, permettant de favoriser l’économie numérique et  l’emergence de nouveaux 

modes de travail tel que le télétravail et le coworking ;

• Favoriser le développement économique, l’implantation de nouvelles zones résidentielles au droit d’une l’offre TC structurante, des commerces et des 
services pour limiter les besoins l’usage du VP ;

• Permettre aux personnes non motorisées de se déplacer en s’appuyant sur des offres de déplacement crédibles (lignes TC régulières structurantess, TAD 
et covoiturage).

Communes
Nombre de
 Ménages
Fiscaux

Revenus 
Médians

1er Décile 9e Décile

% du coût 
moyen/foyer 

pour
une Citadine 

essence
Aunay‐sur‐Odon 1321 17 741 € 11 082 € 27 585 € 39,25%
Bauquay 105 20 169 € 21,57%
Brémoy 87 18 233 € 23,86%
Cahagnes 508 18 610 € 23,37%
Campandré‐Valcongrain ? ?
Caumont‐l'Eventé 554 16 185 € 26,88%
Coulvain 138 19 568 € 22,23%
Dampierre 59 18 772 € 23,17%
Danvou‐la‐Ferrière 65 17 687 € 24,59%
Jurques 251 18 220 € 23,87%
La Bigne 81 18 599 € 23,39%
La Lande‐sur‐Drôme ? ?
La Vacquerie 115 18 241 € 23,85%
Le Mesnil‐Auzouf 131 16 447 € 26,45%
Les Loges 45 17 586 € 24,74%
Livry 296 19 288 € 22,55%
Ondefontaine 123 18 611 € 23,37%
Roucamps 75 18 317 € 23,75%
Saint‐Georges‐d'Aunay 270 19 391 € 22,43%
Saint‐Jean‐des Essartiers 85 19 018 € 22,87%
Saint‐Pierre‐du‐Fresne 79 20 082 € 21,66%
Sept‐Vents 169 17 865 € 24,35%
Le Plessis‐Grimoult 126 18 166 € 23,95%

EPCI ACI 287444 18 795,00 € 11 279,00 € 28 712,00 € 38,57%
Département du Calvados 287444 19 403,00 € 11 064,00 € 34 254,00 € 22,42%

MOBILITÉ
ANALYSE DES PUBLICS VULNÉRABLES

Les ménages aux bas revenus :

L’augmentation du budget des ménages consacré aux transports est 
précurseur du développement du risque de précarité énergétique des 
ménages, selon leur localisation géographique et leurs ressources 
financières.

Le coût réel de la voiture est généralement sous-évalué par la 
population, on peut estimer le coût annuel moyen d’une voiture à 4350 
€(pour un parcours annuel moyen de 12 800 Km) et tous frais compris 
un coût moyen de 0.34€/Km.

Le revenu des ménages constitue ainsi l’un des critères intéressants 
pour caractériser le niveau de vulnérabilité énergétique.

Pour rappel, à l’échelle Nationale les revenus médians sont de 19 785€ par UC, 
à l’échelle Régionale inférieure à 19 216€ par UC et à l’échelle du Calvados  à 
19 402€ par UC

Coût annuel moyen d'une voiture (2012)

pièces et 
accessoires

920 €
21%

péages et 
stationnement

150 €
3%

carburants et 
lubrifiants
1 370 €

31%

entretien et 
réparations

600 €
14%

assurance
190 €
4%

perte de valeur du 
véhicule (décote)

1 120 €
26%

Revenu médian:
Le revenu médian est le revenu qui partage exactement en deux la population. La moitié de la population dispose d’un revenu 
supérieur au revenu médian, l’autre moitié d’un revenu moins élevé.
Foyer fiscal:
Le foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Il peut y avoir plusieurs foyers 
fiscaux dans un seul ménage.

L’impact financier de la mobilité 
à l’Echelle du secteur :

Paradoxalement les besoins de 
mobilité professionnelle impactent 
de manière non négligeable les 
revenus des foyers à bas revenu 
(11 279€). L’impact financier est de 
l’ordre de 38.5 % sur les revenus des 
foyers à la défaveur de la qualité de 
vie...

On constate que le territoire 
présente une situation relativement 
homogène, hormis certaines 
communes affichant un RM inférieur 
de 13% comparativement au 
Département.

Anciennes communes du secteur Ouest



Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail 280

MOBILITÉ
ENJEUX PROSPECTIFS

Aunay
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Ligne 
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d’Ectot

Livry

Extension Ligne 8 Bus Vert vers 

Hottot-les-Hagues

 Renforcement de l’offre 
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Vers Rennes

Mont-Saint-Michel

Vers CAEN

Vers BAYEUX

Vers VIRE

VL       20Min
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sur Vire
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Vers Villers-Bocage

Vers Evrecy -Caen

Vers Thury-Harcourt

Vers Bayeux
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Vers BAYEUX
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Villers-Bocage

Jurques
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D6
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D26

D71
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Autoroute
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Boucle cyclotouristique

Pôle d’échange à conforter

Parking covoiturage à conforter / clarifier

Pôle d’échange touristique

Boucle touristique permettant une mise en 

valeur paysagère

Réseau départemental intercommunal

Pôle d’échange à développer

Boulevard urbain support toutes mobilités

Véloroute

Véloroute en projet

Porte de la CCACI

Route des traditions

LEGENDE :

Réseau départemental


