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Au travers des enjeux environnementaux inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) et traduits régionalement
dans le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)1, les
EPCI déclinent ces orientations sur leur territoire par la définition de Plans
Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) basés sur 5 axes forts : la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; l’adaptation au changement
climatique ; la sobriété énergétique, la qualité de l’air ; le développement
des énergies renouvelables. Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un
document qui doit être compatible avec le SRADDET, c’est-à-dire qu’il doit
respecter les principes essentiels de ce dernier en tant que norme supérieure.
Il doit prendre en compte le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), ce qui
signifie une prise de connaissance et une appropriation contextualisée des
enjeux du schéma ou de la norme concernée. Enfin, il est pris en compte par
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
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En 2014, la région Centre-Val de Loire comptait un peu plus d’un million
d’actifs. Un peu moins de 700 000 (soit les deux tiers) d’entre eux sont des
navetteurs, c’est-à-dire qu’ils quittent leur commune de résidence pour se
rendre sur leur lieu de travail. Et bien souvent (à 89 %), ces derniers ont
recours à leur véhicule individuel pour effectuer ces déplacements quotidiens.
Ce mode de fonctionnement induit nombre de nuisances au quotidien,
tant pour les navetteurs eux-mêmes, souvent soumis à des temps et des
coûts de trajets importants, à l’encombrement des routes… que pour leur
environnement, par les émissions de polluants et de gaz à effet de serre qui
engendrent des conséquences négatives sur la qualité de l’air et le climat, par
le bruit ; il expose en outre ces navetteurs aux risques routiers. Ces impacts
sont perceptibles surtout sur les axes de déplacements préférentiels. Pour
mieux mesurer l’ampleur de ce phénomène, et en dresser les principales
logiques, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement et l’Insee se sont engagés dans une étude commune sur ce sujet
majeur pour le quotidien de nombre d’habitants de la région.
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Ce guide récapitule les principales étapes et informations quant à la conduite
du processus de diagnostic de mobilité. Pour aller plus loin, celui-ci inclut
également une dizaine d’exemples de services de mobilité durable mis en
œuvre dans divers territoires de faible densité de la région Centre-Val de
Loire.
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La région Centre-Val de Loire constitue un carrefour d’échanges Nord-Sud
et Est-Ouest qui lui confère une position stratégique au niveau national. En
raison de cette situation, elle se trouve dotée d’infrastructures routières et
ferroviaires essentielles pour dynamiser l’activité économique régionale.
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