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NOTE DE PRESSE 

Etude globale de mobilité : 
des enquêtes de terrain en cours 

La Ville de Parthenay a lancé début mars une étude globale de mobilité. Dans le cadre 
de la phase de diagnostic, des enquêtes de circulation et de stationnement se 

déroulent cette semaine sur le territoire communal.  

La Ville de Parthenay souhaite faciliter les mobilités pour rendre cohérent les offres de stationnement 

et les sens de circulation, tout en faisant la promotion des modes de déplacement doux et en 

réinterrogeant le système de transport en commun Pybus. 

Un accompagnement extérieur 

Pour concevoir ce schéma global des mobilités, la Ville de Parthenay a souhaité être accompagné par 

un cabinet extérieur. A la suite d’un appel d’offres, c’est le cabinet Ax’Urban qui a été retenu. 

Ax’Urban est un bureau d’étude spécialisé dans les problématiques de mobilités urbaines, de 

circulation et de stationnement.  

Créé en 2012 par Alain BLANC, ancien directeur du bureau d’étude « Municipalité Service », Ax’Urban 

intervient exclusivement pour le compte des collectivités locales pour la réalisation d’étude de 

déplacements (circulation, stationnement, transports collectifs, modes doux…) et mène actuellement 

des études similaires sur les villes de Bastia, Belfort, Mougins, Bourg-la-Reine, Cluses, Les Sables 

d’Olonne, Foix, Issoire, Valdahon… 

Une étude en trois temps   

L’étude se déroule en trois temps : 

- Une phase diagnostic jusqu’à début juillet 
- Propositions de scenarios par le cabinet. Travail en partenariat avec la Ville et l’Ademe 
- Proposition d’un plan d’actions  

Des enquêtes de terrain 

Afin de d’établir un diagnostic, le cabinet Ax’Urban réalise cette semaine deux enquêtes : 



- Une enquête de circulation visant à mesurer les flux entrant et sortant de la ville, et à 
déterminer les principaux itinéraires de transit à l’intérieur du centre. 

Dénommée « Enquête Origine / Destination », elle est réalisée sur les périodes de pointe du 
matin et du soir, sur un jour moyen de semaine. 

- Une enquête de stationnement visant à mesure précisément les besoins de stationnement de 
chaque type d’usagers : les résidents, les actifs du centre, les visiteurs en courte durée : clients 
des commerces, usagers des services publiques… 

Dénommée « Enquête de rotation », elle est réalisée sur un jour moyen de semaine, de 6h00 à 
20h00, avec une mesure toutes les heures. 

 

Un questionnaire mis à disposition des habitants 

Autre aspect essentiel pour la réalisation du diagnostic, les habitudes de déplacements des habitants 
et usagers dans la ville de Parthenay. 

Début juin, un questionnaire sera distribué à l’ensemble des Parthenaisiens pour recueillir leurs 
habitudes et attentes en matière de mobilité dans Parthenay. 

Il sera également disponible dans les accueils de la collectivité, et dans les mairies de Châtillon-sur-
Thouet, Pompaire, Le Tallud, Viennay et La Chapelle-Bertrand. 

Afin de donne à tous l’opportunité de le remplir, ce questionnaire sera également mis en ligne sur la 
page ville-parthenay.fr/mobilite 

Les résultats de ce questionnaire, ainsi que le choix du scenario de schéma global de mobilité fera 
l’objet de restitution publique dans les mois à venir. 


