Les déplacements de demain se préparent aujourd’hui
Le sujet de la mobilité, situé à la croisée des problématiques d’urbanisme, d’habitat et
d’environnement, est central pour nos collectivités comme pour la Principauté de Monaco. Pour
en appréhender au plus juste les enjeux, une connaissance fine des usages et des besoins est
indispensable. C’est pourquoi, aux côtés de l’État, et de l’ensemble des collectivités concernées,
le Département des Alpes-Maritimes pilote une vaste Enquête Mobilité Certifiée CEREMA*
(EMC²), qui débutera le 27 septembre 2022 et se terminera en mars-avril 2023, sur 195
communes, dont la vôtre. Les résultats de l’enquête, alimenteront nos réflexions et la définition
de nos politiques et programmes d’action.
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L’enquête se déroule dans la totalité des 163 communes des Alpes-Maritimes, 32 communes
limitrophes de l’Est Varois et la Principauté de Monaco. Il s’agit d’un périmètre élargi par rapport à
la dernière enquête menée en 2009 sur le seul département des Alpes-Maritimes. Il correspond au
bassin de vie de territoires entre lesquels des échanges fréquents existent.

L’Enquête Mobilité en chiffres
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Dans les Alpes-Maritimes et l’Est Varois, les enquêtes seront réalisées pour moitié en face-à-face à
domicile et pour moitié par téléphone. Dans la Principauté de Monaco, elles seront toutes administrées
en face-à-face.
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* Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
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