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Partie 1. Introduction 
 

La mobilité en milieu rural présente de nombreux enjeux tels que garantir l’accès à tous aux 

services ou encore développer l’attractivité en maintenant la population et accueillant de nouveaux 

arrivants. Chaque public a des besoins spécifiques, les jeunes souhaitent se rendre facilement à leurs loisirs, 

les personnes âgées aux commerces, les demandeurs d’emplois à des entretiens d’embauche, etc.  

Par ailleurs, l’habitat dispersé, la concentration des services dans les centres bourgs ont pour 

conséquence d’allonger les distances parcourues, renforçant ainsi la dépendance des personnes à l’égard du 

véhicule individuel. Cependant, de nombreux ménages ne disposant pas moyens de locomotion et n’ayant 

pas accès aux transports publics peuvent se retrouver en situation d’exclusion, ce qui contribue à 

l’augmentation de la précarité. De plus, on constate un phénomène de rurbanisation, les ménages 

s’éloignent des villes pour acheter une maison. Mais les économies réalisées sur le logement sont absorbées 

par le budget transport. Cette situation risque de s’aggraver avec l’augmentation du coût de l’énergie, 

rendant alors l’accès aux services, à l’emploi et aux loisirs de plus en plus difficiles. Rappelons que le droit 

au transport est inscrit dans la législation française, en particulier dans la loi d’orientation des transports 

intérieurs (dite LOTI) de 1982. 

La mobilité des personnes peut être ainsi vue comme une condition pour développer l’attractivité du 

territoire et permettre l’accès pour tous aux services. Des solutions existent mais elles sont souvent peu 

ou mal adaptées au contexte du territoire et aux besoins des populations locales. Il est alors nécessaire de 

réaliser un diagnostic sur l’état actuel dans le but de définir des pistes d’actions adaptées. 

La Communauté de communes de Rivière Chinon Saint-Benoît (CC de RCSB) s’est engagée dans une 

démarche de développement durable basée sur le référentiel Agenda 21. Un des enjeux identifiés 

concerne la mobilité : « faire évoluer les transports en commun, la qualité de la liaison ferroviaire avec 

Tours, les modes de déplacements doux, les transports alternatifs à l’automobile et l’intermodalité »1. De 

plus, les actions qui seront initiées par la CC de RCSB permettront de décliner localement le du Plan 

Climat du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, qui vise à réduire par quatre les émissions de gaz à 

effets de serre.  

Des Ateliers du développement durable sont réalisés à l’échelle de la Communauté de communes, afin 

de mener une réflexion partagée et proposer de nouvelles actions. Le dernier en date avait pour thème 

l’énergie et le climat. De nombreuses pistes d’actions ont émergé dans le domaine de la mobilité : favoriser la 

mobilité alternative comme le covoiturage ou l’autopartage, améliorer la lisibilité du transport en commun, 

mettre en place des navettes entre les parkings satellites et le centre-ville de Chinon, … 

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de réaliser un diagnostic mobilité. Il a pour objectif de 

faire un état des lieux de l’offre existante et de le comparer aux demandes en déplacement de la 

population. C’est à partir de ce travail les enjeux et pistes d’actions pourront émergés. 

 

                                                
1 Extrait du diagnostic partagé réalisé par Voix publiques en juin 2008 
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Partie 2. Méthodologie 
Le diagnostic qui suit est découpé en quatre grandes parties : 

 Contexte  Etude générale du territoire à travers certains aspects 

socio-économique. 

 Demandes en déplacements  Identification des principaux pôles générateurs de flux 

et analyse des données statistiques de la demande en 

déplacement. 

 Offre en transports Recensement et analyse des moyens de transports 

existants sur le territoire ont été recensés et analysés 

 Enjeux et besoins Définition des enjeux et besoins 

 

En parallèle de ce travail, une veille sur les services de transports est menée. Elle consiste à observer, 

étudier et recenser les différents services qui existent autre part que sur le territoire étudié. En effet, ce 

type de projet a déjà été mené sur d’autre territoire et il est souvent intéressant de s’inspirer de ce qui est 

fait ailleurs. Chaque service est recensé dans une fiche type, elle permet en une à deux pages d’avoir les 

principaux aspects, des liens et références à d’autres documents sont donnés pour ceux qui souhaitent aller 

plus loin.  

 

Les informations et données présentes dans ce diagnostic proviennent de différentes sources : 

 Recueil et exploitation de travaux déjà réalisés (diagnostics, chartes, études, analyse des besoins 

sociaux…) et identification d’expériences. 

 Recueil et exploitation de statistiques (INSEE, OE2T2 et autres institutions), sur les pratiques 

des habitants et sur les données des organismes et institutions concernées par la question de la 

mobilité. 

 Réalisation d’entretiens auprès de plusieurs acteurs locaux concernés par la question de la 

mobilité, comme des élus locaux, le centre intercommunal d’action social, la Maison de l’emploi, 

le Conseil général 37, …. (cf. liste en Annexe  1, p.78) 

 

                                                
2 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economique 

OE2T : Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine 
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Partie 3. Contexte 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

Présentation générale 

Le territoire étudié 

Bien que le commanditaire de cette étude soit la CC de RCSB, il apparaît plus cohérent vis-à-vis du 

bassin de vie que le territoire étudié soit celui du territoire du Syndicat Intercommunal Val de Vienne. Il 

regroupe trois communautés de communes : RCSB, le Véron et la Rive Gauche de la Vienne (RG). Il se 

trouve dans le département d’Indre-et-Loire (37) de la région Centre et est placé entre les deux grandes 

villes de Tours et Angers, proche de l’agglomération de Saumur  ainsi qu’à la jonction avec deux autres 

régions (Pays de la Loire et Poitou Charentes). De plus, Les communes du territoire étudié ont adhéré à la 

charte du Parc Naturel Régional de Loire Anjou Touraine. 

 
Carte 1 : PNR Loire-Anjou-Touraine 

Territoire étudié

 
Carte 2 : Territoire étudié par rapport au Parc 

Naturel Régional de Loire-Anjou-Touraine 

 



 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  
 10 / 99 

Huismes

Savigny-
en-Véron

Seuilly

Lerné

Marçay

Cinais

Chinon

Saint-Germain-
sur-Vienne

Candes-
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Carte 3 : Territoire étudié – Les trois CC 

Seize communes font partie de ce territoire. 

Le département est en pleine réforme d’intercommunalité. L’objectif de ce projet est de diminuer de 

moitié le nombre de CC présentes sur le territoire du département d’Indre-et-Loire. Actuellement, elles 

sont au nombre de 22. Cette réforme permettra de réduire le nombre de syndicats existants, ces 

structures vont donc être remises en cause durant ces deux prochaines années. 

Des réflexions sont en cours sur la possibilité de créer une CC au niveau du SIVV réunissant la CC de 

RCSB, la CC du Véron et la CC de la RG. Mais rien n’est fixé pour le moment.  

Un patrimoine fort 

Ce territoire présente un patrimoine naturel, culturel et bâti riche et diversifié. Certaines parties sont 

labellisées :  

 Inscription au patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO pour le Val de Loire  

 Inscription au Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 

 Chinon, Ville d’Art et d’Histoire 

 Candes-Saint-Martin, l’un des plus beaux villages de France 

D’autres aspects ne sont pas reconnus officiellement mais bien présent, comme le patrimoine naturel et 

paysager avec une biodiversité et des paysages spécifiques, les vignobles du canton de Chinon, le bâti 

traditionnel rural fait de tuffeau et d’ardoise ou encore le patrimoine fluvial avec une activité de batellerie 

renaissante. On y dénombre 2 châteaux, 5 musées / lieux d’exposition, 1 site de loisirs, 8 sites religieux et 6 

caves touristiques3. 

Ce patrimoine est un atout majeur pour le tourisme créant des flux de déplacement. En 2010, la 

forteresse de Chinon a accueilli 121 608 visiteurs avec une augmentation de plus de 20% par rapport à 

l’année dernière4. L’objectif est atteindre 200 000 visites par an d’ici 2012. 

                                                
3 Source OE2T, carte Les sites de visite ouverts au public en Indre-et-Loire au 31/12/2009. http://www.economie-

touraine.com/tourisme_indre_et_loire/  
4 Source : service urbanisme de la ville de Chinon 

http://www.economie-touraine.com/tourisme_indre_et_loire/tourisme_publications.aspx#I000e3d3d
http://www.economie-touraine.com/tourisme_indre_et_loire/tourisme_publications.aspx#I000e3d3d


 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  
 11 / 99 

Les habitants 

Démographie et son évolution 

Le territoire étudié compte 21 218 habitants sur 16 communes avec une variation de la population de 

+4,1% entre les recensements de 2007 et 2010.  

Le tableau qui suit montre plus en détail la population et la densité en fonction des communes. 

Villes 
Population en 

2010 

Densité en 

2007 (hab/km²) 

Variation de 

population 

entre 1999 et 

2007 

Variation de 

population 

entre 2007 et 

2010 

Chinon 8 542 210     

St Benoît  854 23,4 
  

Rivière  699 179,8     

CC Rivière – 

Chinon – St Benoît 
10 095 124,3 -4,1% 4,2% 

Avoine 1 905 147,4     

Beaumont en Véron 2 982 151 
  

Savigny en Véron 1489 67,2     

Huismes 1 556 63,2 
  

CC du Véron 7 932 99,7 6,1% 3,9% 

Candes-Saint-Martin 223 38,4 
  

Saint Germain-sur-

Vienne 
368 26,4     

Thizay 266 38,3 
  

Cinais 453 49,4     

Couziers 111 8,7 
  

Lerne 330 20,7     

Seuilly 429 23,8 
  

La Roche Clermault 508 28,1     

Marcay 479 21,9 
  

CC de la Rive 

Gauche 
3 191 25,9 3,4% 4,1% 

SIVV 21 218  0,6% 4,1% 

Source : Insee, RP 1999, 2007 et 2010. 

On constate une forte densité de 210 hab/km² sur la ville de Chinon,  principalement due à la 

configuration de ville. Entre 1999 et 2007 la variation de la population était négative, ce phénomène a 

changé entre 2007 et 2010 avec une variation positive de + 4,2%. Pour le reste du territoire les habitats 

sont peu denses et la variation est positive malgré des taux faibles.  

Pour comparaison, la variation du département d’Indre-et-Loire est de + 5,3% entre 1999 et 2007. Les 

entretiens avec les élus ont relevé le fait qu’il y a de plus en plus de jeunes ménages qui souhaitent 

s’installer en milieu rural pour des raisons financières et pour les conditions de vie. 

Selon de PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), l’objectif de Chinon est 

d’accélérer sa croissance démographique dans le but d’atteindre les 10 000 habitants en 2015. 
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Cette évolution est cohérente au regard de la dynamique du territoire. Bien que Chinon est un pôle de 

centralité du pays du Chinonais en termes de services et d’emplois, la ville se trouve au cœur d’un maillage 

de petites villes qui sont des pôles d’emplois cantonaux : Azay-le-Rideau, Bourgueil, Saint-Maure-de-

Touraine, … De plus, la présence du Centre National de Production Electrique, située à Avoine, (CNPE) a 

suscité l’arrivé importante de populations sur le Véron et le Bourgueillois. 

La carte des territoires vécus de la DATAR illustre ce phénomène : 

 

Chinon

 
Carte 4 : Extrait de la carte des Territoires Vécus. 2002. 
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 Age de la population 

  
Figure 1 : Pourcentage de la population par 

tranches d'âge - CC RG. 

 

 
Figure 2 : Pourcentage de la population par 

tranches d'âge - CC du Véron 

 
Figure 3 : Pourcentage de la population par tranches d'âge - CC RCSB 

 

Qu'importe la zone géographique, ces graphiques montrent tous un vieillissement significatif de la 

population. La part des plus de 65 ans est plus importante sur le territoire étudié qu’en France, avec un 

maximum sur la CC de RCSB montre le tableau ci-dessous.   

Zone 
Homme de 

plus de 65 ans 

Femme de 

plus de 65 ans 

Total de plus 

de 65 ans 

Total 

population 

Part des 

plus de 65 

en % 

CC du Véron 497 627 1 124 7 632 14,7% 

CC RG 246 296 542 3 065 17,7% 

CC RCSB 894 1 386 2 280 9 684 23,5% 

SIVV 1 637 2 309 3 946 20 381 19,4% 

France 4 221 578 6 076 483 10 298 061 61 795 007 16,7% 
Source : Insee, RP 2007 

En 2009, un diagnostic social réalisé à l’échelle du SIVV5 a mis en évidence l’isolement et la solitude de la 

personne âgée : « Les professionnels déplorent le défaut de transport (et même du transport accompagné) sur le 

territoire, qui constitue un manque par rapport à la possible autonomie de la personne âgée. Ils déclarent même 

que cela peut être le point de départ d’une dégénérescence car la personne âgée se trouve isolée ». 

                                                
5 Lucille Ramage. Territoire, action sociale et développement en milieu rural : le diagnostic social du territoire du Syndicat 

Intercommunal du Val de Vienne. Mémoire, master 2 « sociologie appliquée au développement local ». Septembre 2009 
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Revenus des ménages 

Critère CC RCSB CC Véron CC RG 
Territoire 

étudié 
Département 

Revenu net déclaré moyen par 

foyer fiscal en 2008 
20 136 € 22 576 € 21 418 € 21 242 € 22 695 € 

Proportion des foyers fiscaux 

non imposables en 2008 
52,3% 43,9% 47,6% 48,6% 44,6% 

Source : Insee 

Ces chiffres montrent un phénomène de paupérisation sur le territoire. En effet, les revenus nets 

moyens sont inférieurs à la moyenne du département et la part des foyers non imposable est supérieure au 

département. Ce constat est principalement présent sur la CC de RCSB.  

Un des chapitres du diagnostic social de 2009 a montré que la précarité économique est en 

augmentation sur le territoire, grâce aux indicateurs de type aides alimentaires, nombres d’allocataires CAF, 

bénéficiaires de minima sociaux…  

L’économie 

Nombres d’emplois 

Chinon : 5 283

Avoine : 3 198

Saint-Benoît-la Forêt : 838

CC du Véron

CC de Rivière-Chinon-Saint Benoît

CC de la Rive Gauche

 

Carte 5 : Nombre d'emplois sur le territoire - Source Insee, RP 2007. 

Cette carte montre trois pôles d’emplois :  

 Chinon : dans ce secteur on trouve un nombre important de services administratifs et de 

commerces.  

 Avoine : Ce chiffre élevé est principalement du au CNPE qui emploi plus de 1 500 personnes. De 

plus, sa présence a permis la création d’emplois annexe comme dans le domaine de la prestation ou 

de la restauration. 

 et Saint-Benoît-la-Forêt où on trouve un centre hospitalier composé d’un Hôpital et d’une clinique. 

Au total ce territoire compte 11 071 emplois. 
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La population active 

La population active sur le territoire est de 12 883 habitants (Source : Insee, RP 2007).  

actifs ayant un 
emploi

63%

chômeurs

8%

élèves, étudiants et 
stagiaires non 

rémunérés

9%

retraités ou 
préretraités

10%

autres inactifs 
10%

Population de 15 à 64 ans par type d'activité - Zone SIVV

 
Figure 4 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité - Zone SIVV 

Par comparaison, les actifs ayant un emploi sont légèrement inférieurs au département (63 % contre 

64,6 %). Concernant les chômeurs, leur part est légèrement supérieur à la moyenne de l’Indre-et-Loire. Par 

ailleurs, la part des 15-25 ans parmi les chômeurs est élevée, notamment dans la CC du Véron où le 

pourcentage est de 29%. Ceci peut paraître contradictoire en voyant le pôle d’emploi que représente la 

CNPE, d’après un entretien avec la MDE du Chinonais cette contradiction est due à l’inadéquation entre les 

qualifications des demandeurs d’emplois et les postes proposés par la centrale.  

D’autres éléments sont rapportés par le diagnostic social de 2009. Principalement le phénomène des 

travailleurs pauvres. En effet, les revenus professionnels constituent la première origine des ressources des 

personnes rencontrées par les travailleurs sociaux du territoire de vie sociale en 2008.  

Caractéristiques des entreprises 

0 salarié

57%1 à 9 salarié(s)
34%

10 à 19 salariés
4%

20 à 49 salariés

3%
50 salariés ou plus

2%

Repartition des entreprises en fonction de leurs 
tailles (Zone SIVV)

 
Figure 5 : Répartition des entreprises en fonction de 

leurs tailles (zone SIVV, source INSEE) 

Agriculture, 

sylviculture et 
pêche
18%

Industrie

8%

Construction
8%

Commerce, 

transports et 
services divers

48%

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale
18%

Répartition des entreprises en fonction des 
secteurs d'activités (Zone SIVV)

 
Figure 6 : Répartition des entreprises en fonction des 

secteurs d'activités (zone SIVV, source INSEE) 

 

Comme ces graphiques le montrent, la majorité des entreprises sont de petites tailles. Seulement 2 % 

d’entres-elles emploient plus de 50 salariés. Concernant celles de 0 salarié, 25 % d’entres elles, sont dans le 

secteur de l’agriculture, et 46% sont des commerçants. 

Les secteurs dominants donc sont les commerces et l’administration. En effet, il existe peu d’industrie en 

nombre sur le territoire. Cependant, si on regarde la répartition des postes salariés en fonction des 

secteurs, 46% des emplois concernent l’industrie. Il s’agit de la centrale nucléaire, considérée comme un 

des plus grands employeurs de la région. 
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SSYYNNTTHHEESSEE  

 

Critère CC RCSB CC Véron  CC RG Territoire étudié Département 

Population totale en 2010 10 095 7 932 3 191 21 218 583 084 (2007) 

Evolution démographique  

entre 1999 et 2007 

entre 2007 et 2010 

et entre 1999 et 2010 

 

- 4,1 %  

+ 4,2 % 

- 0,08 % 

 

+ 6,9 %  

+ 3,2 % 

+ 10, 3% 

 

+ 3,4 % 

+ 4,1 %  

+ 7,6 % 

 

+ 0,6 %  

+ 4,1 % 

+ 4,7% 

+ 5,3 % 

 

Part des + 65 ans en 2007 2 280 soit 24 % 1 124 soit 15 % 542 soit 18 % 3 946 soit 19 % 103 564 soit 18 % 

Taux d'actif ayant un emploi des 15-

64 ans en 2007  
60,9 % 64,1 % 65,7 % 63 % 64 % 

Taux de chômage des 15-64 ans en 

2007  
9,2 % 6,8 % 6,4 % 7,8 % 7,1 % 

Part des 15-25 ans par rapport à la 

population des chômeurs au 31 

décembre 2009 

21 % 29 % 18 % 23 % 21 % 

Revenu net déclaré moyen par foyer 

fiscal en 2008 
20 136 € 22 576 € 21 418 € 21 242 € 22 695 € 

Source : Insee 
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Atouts Faiblesses 

 Un bassin d’emploi attractif, notamment 

grâce au CNPE d’Avoine qui emploie un 

nombre important de personnes et aux 

pôles administratif et commercial présents 

dans le secteur de Chinon.  

 Un patrimoine qui attire de nombreux 

visiteurs chaque année 

 Une perte significative de population pour la 

CC de RCSB entre 1999 et 2007 et une 

remontée entre 2007 et 2010. 

 Un phénomène de paupérisation avec des 

revenus nets moyens inférieurs à la moyenne 

départementale. 

 Une augmentation de précarité économique 

et sociale, avec une augmentation des 

demandes d’aides dans les services sociaux. 

 Une part de chômeurs supérieure à la 

moyenne départementale, surtout pour la 

CC de RCSB, avec une part importante de 

jeunes (15-25 ans) parmi les chômeurs, 

surtout dans la Communauté de communes 

du Véron. 

 Un vieillissement de population 
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Partie 4. Demandes en déplacements 
 

Cette partie analyse la demande en déplacement, plusieurs aspects sont étudiés comme les pôles 

générateurs, les flux domicile-travail, les flux touristiques, etc. 

Les flux domicile-travail sont les plus étudiés car les données sont facilement accessibles. Cependant il 

est important de noter qu’il existe d’autres flux liés aux loisirs, aux services, aux commerces, … qui n’ont 

pas pu être quantifié durant cette étude et qui mériteraient d’être pris en compte afin d’avoir une analyse 

de la demande plus détaillée.  

PPOOLLEESS  GGEENNEERRAATTEEUURRSS  DDEE  FFLLUUXX  

Santé
Hôpital / Clinique
Maison de retraite / MARPA
Foyer des personnes âgées

Sous-préfecture

Poste

Trésorerie / Impôts

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi

Mission locale

Administration

Emploi

Collège

Lycée

Établissements scolaires

Centre commercial / Supermarché
Zone d’activité / Emploi

Zones d’activités

Marché

Office du tourisme
Sites touristiques

Équipements touristiques

Piscine
Cinéma

Culture et Loisirs

Centre de Loisirs / centre culturel

Bibliothèque / Médiathèque

Gare

Zone d’attraction hors territoire étudié
 

Carte 6 : Pôles générateurs de flux. 

Cette carte met en évidence deux zones d’attraction qui engendrent des flux: Avoine et Chinon. 

Cependant il existe deux autres pôles non négligeables à un rayon de 30km. Il s’agit de Bourgueil et 

Saumur. On peut voir ce phénomène sur la carte des territoires vécues de la DATAR (Carte 4, p. 12).  

TTRRAAVVAAIILL--DDOOMMIICCIILLEE  

D’après l’enquête nationale réalisée par l’Insee et le SOeS6 (Service de l’observation et des statistiques), 

21% des déplacements sont liés au travail en milieu rural. Entre 1994 et 2008 la durée des déplacements a 

augmenté de 13% et la distance à vol d’oiseau de 26%.  

                                                
6 Jean-Paul Hubert. Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle 

augmente ailleurs. Publication Insee, n°1252n juillet 2009. http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf
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Le tableau suivant montre le nombre d’actifs de plus de 15 ans ayant un emploi qui travaillent sur sa 

commune de résidence ou en dehors. 

Commune de 

résidence 

Nombre d'actifs travaillant 

dans leur commune de 

résidence 

Nombre d'actifs travaillant 

hors de leur commune de 

résidence 

Total : nombre 

d'actifs de 15 ans 

ou plus ayant un 

emploi 

CC du Véron 

Avoine 370 50,3% 366 49,8% 735 

Huismes 95 14,4% 567 85,6% 662 

Beaumont-en-

Véron 
274 22,8% 929 77,2% 1203 

Savigny-en-

Véron 
152 27,0% 412 73,0% 564 

CC de la RG 

Candes-Saint-

Martin 
32 30,8% 72 69,2% 104 

Saint-Germain-

sur-Vienne 
27 20,9% 103 79,8% 129 

Cinais 54 28,0% 139 72,0% 193 

Thizay 16 12,9% 108 87,1% 124 

Lerné 37 26,4% 103 73,6% 140 

Marçay 32 16,7% 160 83,3% 192 

Seuilly 35 26,9% 95 73,1% 130 

La Roche-

Clermault 
38 17,4% 180 82,6% 218 

CC de RCSB 

Chinon 1777 58,1% 1280 41,9% 3057 

Saint-Benoît-la-

Forêt 
101 35,1% 187 64,9% 288 

Rivière 64 22,5% 220 77,5% 284 

 

Chinon est la ville où on trouve le plus fort taux de personnes qui travaillent dans leur commune de 

résidence. Les taux les plus faibles sont présents dans les communes de la CC de la RG, en effet c’est la 

zone la plus rurale où l’on trouve le moins emploi. Il est donc nécessaire que ces actifs doivent se déplacer. 

Le schéma qui suit montre les flux domicile-travail supérieur à 80, c’est-à-dire quand il y a plus de 80 

personnes qui habitent dans une commune et travaillent dans une autre. 
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Beaumont-
en-Véron

Avoine

Saint Benoît la Forêt

Rivière

Ligré

Chinon

Huismes
Tours

155

128

200

161

134

194

322
112

133

440

119

Savigny-en-
Véron

112

Saumur

144

Chouzé-sur-
Loire

104

Bourgeuil

374

La Chapelle 
sur Loire

101

Restigné

82

Le Roche 
Clermault

96

96

 

Figure 7 : Flux Domicile-Travail, sont représentés tous les flux supérieur à 80 – Source : Insee, RP 2007. 

Deux constats émergent : 

 les déplacements Chinon -> Tours et Tours -> Chinon sont équivalents. Il y a autant de 

personnes de Tours qui viennent travailler à Chinon et inversement. Ce flux justifie l’importance 

de la ligne TER Chinon-Tours. 

 L’axe Bourgeuil – Avoine – Beaumont – Chinon est le plus fréquenté, notamment grâce aux 

deux zones d’emplois : Avoine, avec le CNPE et Chinon, avec son pôle administratif.  

Visuellement, ce schéma donne l’impression qu’il y a plus de personnes qui vont travailler à Avoine 

plutôt qu’à Chinon. Cependant, 1 777 actifs habitant Chinon travaille dans la même ville. Ces personnes 

engendrent un flux important au sein même de la ville. Alors que sur Avoine, il y a 370 actifs (soit 50% des 

actifs y résidant) qui travaillent sur la même zone. 

Concernant les modes de déplacements, une étude7 montre qu’en région Centre 13,3% des 

déplacements liés aux flux domicile-travail ou domicile-étude se font en transports en communs, contre 70 

% en voiture et 17,1% en vélo.  

Les études de l’INSEE permettent de croiser les moyens de transports selon le lieu de travail pour les 

villes de plus de 2000 habitants. Le tableau qui suit concerne la ville de Chinon : 

 

 

 

                                                
7 Josiane Le Guennec. Les transports et déplacements en région. La Revue, Insee. Décembre 2010. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/_shared/pdf/transport_et_deplacement_en_region_cle5cd5b9.pdf 

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/_shared/pdf/transport_et_deplacement_en_region_cle5cd5b9.pdf
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Moyen de transport 

Lieu de travail 

Dans la 

commune de 

résidence 

Dans une 

autre 

commune du 

département 

Dans un autre 

département 

de la région 

Hors région en 

France 

métropolitaine 

Hors région 

ds Dom, Com 

ou à l'étranger Ensemble 

Pas de transport   210   0   0   0   0   210 

Marche à pied   283   3   0   0   0   286 

Deux roues   77   37   0   0   0   114 

Voiture, camion, fourgonnette  1 042   979   12   109   4  2 147 

Transports en commun   15   114   4   21   0   154 

Ensemble  1 627  1 133   16   130   4  2 911 

Source : Source INSEE, RP 2008, population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail et moyen de transport 

Ce tableau montre que plus de 60% des habitants travaillant dans Chinon y circulent en voiture. 

Concernant ceux travaillent dans une autre commune, 86% se rendent au travail en voiture. En deuxième 

position, le moyen de transport utilisé est les transports en commun. 

 

FFLLUUXX  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  

De nombreux touristes viennent chaque année visiter les sites présents sur le territoire. Ce phénomène 

engendre un flux important notamment sur la ville de Chinon. Afin de diminuer la congestion du centre-

ville, il a été construit un ascenseur. Il est considéré comme une liaison verticale entre la ville haute et 

basse. En effet, les visiteurs vont principalement à la forteresse, cette liaison permet d’inciter les visiteurs à 

rejoindre le centre-ville.  

La majorité des touristes viennent en voiture, selon un entretien avec la directrice de l’office du 

tourisme de Chinon. La cause principale est qu’il est difficile d’être autonome sans voiture sur le territoire. 

Le touriste est alors limité dans ces choix de visite. 

CCOOMMMMEERRCCEESS  EETT  SSEERRVVIICCEESS  

Comme le montre la carte des pôles générateurs de flux, les commerces sont essentiellement présents 

sur la ville de Chinon. Il existe depuis mai 2010 une nouvelle zone commerciale sur la plaine des Vaux attire 

des personnes au delà du canton. Les autres zones où les personnes vont faire leurs courses sont Bourgueil 

et/ou Saumur.  

Le marché hebdomadaire qui a lieu le jeudi engendre un flux important. En effet, durant la saison estivale 

le centre ville souffre de congestion. Cependant aucune enquête n’a pu être faite pour savoir plus en détail 

d’où les personnes viennent et combien. 
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LLOOIISSIIRRSS  

D’après  une étude nationale8 sur les transports réalisée par le Service de l’observation et des 

statistiques (SOeS), les déplacements liés aux loisirs et vacances représentent 30% des distances parcourues 

et ont augmenté de +33 %. Cette progression est plus importante que la mobilité totale, qui est de + 17%.  

Concernant le territoire il y a deux zones d’attraction qui présentent des infrastructures liées aux 

loisirs : Avoine et Chinon. Sur Avoine on y trouve une piscine, une médiathèque, un centre de loisirs … 

Pour Chinon, les principaux lieux d’attraction sont la piscine, l’espace Rabelais, le cinéma … 

Le transport des jeunes liés aux loisirs dans la CC de la RG est une problématique soulevée par une 

étude de Karine LORMOIS, chargée de Développement Social Local sur le Pays du Chinonais (Caf 

Touraine)9.  

Ayant peu de données sur ce domaine, il n’est pas possible de montrer précisément la demande en 

déplacement. Afin d’aller plus loin il serait intéressant de demander aux personnes allant dans les piscines, 

espace culturel, bibliothèques, etc d’où elles viennent. Ce travail permettrait de réaliser une cartographie 

précise des déplacements liés aux loisirs. 

L’enquête menée auprès des habitants des Hucherolles en juin 2010 montrent cependant que les 

personnes non motorisées ne sortent très peu, voire pas le week-end (cinéma, exposition, concert…).  

LLEESS  MMOODDEESS  DDEE  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT  EENN  FFOONNCCTTIIOONN  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  

Ce tableau qui suit montre le nombre de voiture en fonction de la catégorie professionnelle pour les 

habitants de la ville de Chinon. 

CS regroupée 

Nombre de voitures 

Aucune 

voiture 

Une seule 

voiture 2 voitures 

3 voitures ou 

plus Ensemble 

Agriculteurs exploitants   0   4   4   0   8 

Artisans, commerçants, chefs 

entreprise   12   119   37   12   181 

Cadres, professions intellectuelles 

sup.   12   119   148   13   292 

Professions intermédiaires   16   275   226   16   534 

Employés   70   316   62   21   468 

Ouvriers   90   222   201   37   550 

Retraités   513   809   263   16  1 601 

Autres sans activité professionnelle   119   90   33   4   246 

Ensemble   833  1 954   973   120  3 880 

Source : Insee, RP 2008, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre de voitures du ménage 

On remarque que plus de 20% des ménages ne possède pas de voiture dont la majorité est des 

personnes âgées.  

                                                
8 Jean-Paul Hubert. Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle augmente 

ailleurs. Publication Insee, n°1252n juillet 2009. http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf  
9 Karine Lormois. Étude sur  les attentes des adolescents de la CC de la Rive Gauche de la Vienne. Caf Touraine. 

2010. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf
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Ces deux graphiques extraits de l’étude nationale sur la mobilité montre le temps de transport 

quotidien des personnes selon le mode ainsi que le nombre de déplacements locaux des personnes mobiles 

le motif. 

 

Figure 8 : Temps de transport quotidien des personnes selon le mode 

Concernant les actifs ayant un emploi, on constate une forte différence du temps passé en voiture entre 

le milieu rural et urbain. En effet, l’offre de transports en agglomération est souvent plus conséquente et 

plus adaptée pour les salariés (horaires tôt le matin par exemple). 

 

 

Figure 9 : Nombre de déplacements locaux des personnes selon le motif 

Ce graphique nous montre l’importance des trajets autre que domicile-travail pour les personnes ne 

travaillant pas. De plus on constate une augmentation pour les trajets autres que pour aller au travail et 

aller faire des courses pour les salariés. 
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  DDEEMMAANNDDEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  EENN  FFOONNCCTTIIOONN  DDEESS  PPUUBBLLIICCSS  

Il a été évoqué dans cette partie les principales demandes en déplacement, mais ces demandes 

divergentes en fonction des publics10 :  

Public Demandes / Besoins 

Personnes âgées 
 Avoir accès aux différents services : santé, commerces, marché… Mais aussi ne 

pas être isolé.  

Personnes en 

insertion 

professionnelle 

Faciliter la mobilité grâce à des moyens adaptés pour se rendre à des entretiens 

d’embauche, des rendez-vous administratifs, des formations. Et surtout être 

informé de leur existence. 

Personnes en 

situation 

précaire 

Etre informé voire accompagné pour être plus autonome dans ses déplacements. 

Le diagnostic social de 2009 montre que certaines personnes sont peu mobiles, 

tant au niveau physique que psychologique : « il est parfait difficile pour certains, sur 

le plan psychologique, de devoir se déplacer pour aller travailler. Par exemple, prendre le 

train le matin relève d’un défi pour certaines personnes, voire semble même 

inimaginable ! La distance constitue donc un frein à l’emploi » 

Jeunes 
Se rendre à l’école 

Se rendre aux loisirs 

Salariés Diminuer le coût des déplacements 

 

 

 

                                                
10 Ces informations proviennent essentiellement du diagnostic social de 2009, ainsi que de l’analyse des besoins 

sociaux réalisé par le CIAS en 2005 et réactualisé en 2007. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Les déplacements ont été analysés sous plusieurs angles, les pôles générateurs comme les zones 

d’emplois, les services et les commerces, les flux domicile-travail et les données nationales sur les modes de 

déplacements utilisés. 

Il en ressort trois aspects. Tout d’abord l’axe reliant Bourgueil – Avoine – Chinon, la majorité des 

déplacements domicile travail s’effectue sur cette voie. Ce constat sera vérifié dans la suite du rapport par 

le biais du trafic routier. 

Par ailleurs, Chinon et dans une moindre mesure Avoine sont les deux zones d’attraction du territoire 

étudié. En effet, Chinon est considéré comme le centre-Bourg du canton, on y trouve de nombreux 

commerces dans le centre-ville mais aussi en périphérie avec la nouvelle zone commerciale du Blanc Carroi, 

ou encore des services administratif tels que la sous préfecture, la maire, le pôle emploi, …, et d’autres 

lieux générateurs de flux comme le cinéma, l’espace Rabelais, la bibliothèque, etc. 

L’étude des modes de déplacement montre une forte dépendance à la voiture pour les actifs ayant un 

emploi. Les demandeurs d’emplois quant à eux se déplacent moins en milieu rural qu’en agglomérations. 

Enfin, la demande est différente en fonction de chaque public, il convient donc de faire attention à 

adapter les moyens et solutions au public concerné. 
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Beaumont
-en-Véron

La Roche-
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Axe présentant un 
fort trafic
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Figure 10 : Synthèse de la demande en déplacement. 

Pour aller plus loin dans cette analyse il conviendrait d’engager une enquête déplacement sur le 

territoire permettant d’affiner la part des types de déplacements (piétions, vélos, voitures, …) en fonction 

du motif (professionnel, loisirs, …).  
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Partie 5. Offre de transports existants 
 

Ce document présente les transports et infrastructures liés à la mobilité sur le territoire étudié. Le 

schéma qui suit montre les différents types de services étudiés lors de l’analyse de l’offre. Il est nommé ici 

un service de transport, un dispositif permettant de se déplacer d’un point A à un point B. 

Services de 
transports 
existants

Transports en 
communs

Infrastructures 
routières

Transports 
Sociaux

CovoiturageTransports doux

Taxi

Transports 
touristiques
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IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIEERREESS  

 

Carte 7 : Infrastructures routières sur le département. 

On remarque que le territoire est desservi par des routes départementales. Les autoroutes sont 

accessibles à 20 km environ pour l’A85 et 35km pour l’A10. Le Conseil Général (CG) de l’Indre-et-Loire 

propose tous les ans des cartes montrant le trafic routier. Les chiffres indiqués sont issus du comptage 

permanent11.  

                                                
11Cartes disponibles au lien suivant : http://www.cg37.fr/index.php?media=352 

http://www.cg37.fr/index.php?media=352
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Figure 11 : Carte trafic routiers – 2009 

 
Figure 12 : Trafic routier - 2009 - Zoom sur 

Chinon 

 

 
 

On distingue deux grands axes passant par Chinon :  

 D 749 : Bourgueil – Chinon – L’Ille-Bouchard,  

 et D 751 qui vient de Tours et passe par Azay-le-Rideau.  

Sur la route Saumur-Chinon on remarque une baisse de 3,5% par rapport à 2008, qui doit être du à 

l’ouverture de l’autoroute A 85 en 2008 qui relie Tours à Angers. 



 
 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  

 30 / 99 

 

Evolution du trafic 

Liaison 
Référence 

route 

Comptage 2007 

(moyenne journalière 

annuelle) – évolution 

par rapport à l’année 

précédente 

Comptage 2008 

(moyenne journalière 

annuelle) – évolution 

par rapport à l’année 

précédente 

Comptage 2009 

(moyenne journalière 

annuelle) – évolution 

par rapport à l’année 

précédente 

Chinon - Azay-le-

Rideau 
D 751 

6 859 

- 7,5% 

6 661 

- 2,9% 

6 840 

+ 2,7% 

Chinon – 

Bourgueil 
D 749 

7 896 

- 2,6% 

7 704 

- 2,4% 

7 990 

+ 3,7 % 

 

Entre 2008 et 2009 il est observé une augmentation de 2,7 % du trafic, elle n’est pas du au transport des 

poids lourds car les pourcentages restent équivalent d’année en année. De plus on remarque qu’il y a un 

plus fort trafic sur l’axe Chinon – Bourgueil que sur l’axe Chinon – Azay-le-Rideau. 

Projet en cours 

Depuis 1985, un projet de route départementale est en cours. L’objectif est de relier l’A85 et  A10 et 

ainsi baisser le pourcentage des poids lourds dans les villes de passages. La carte qui suit montre de façon 

schématique la liaison proposée. 

 
Carte 8 : Projet de contournement Est. 

Cependant, ce projet est en « stand by » à l’heure actuel. En effet il existe de nombreuses contraintes 

sur le tracé proposé comme des sites Natura 2000, des zones inondables ou encore des propriétaires 

retissants.  
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TTRRAANNSSPPOORRTTSS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS  

Transports ferroviaires  

Présentation du réseau 

Tours

Chinon

Saumur
Port-Boulet

Angers

Vers Paris

Vers Nantes

Vers Paris

TER Centre

Ligne A - Sitravel

TER Centre

TER Centre

Loudun
Thouars

TER Poitou-
Charentes

Se déplacer en France

 
Figure 13 : Schéma du transport ferroviaire. 

Cette carte montre les lignes TER. On en distingue trois qui passent sur le territoire étudié : 

Tours – Saumur  

Un maillon de l’axe Tours – Nantes, 

double voie électrifiée 

 

12 Allers/Retours TER (train reliant Tours à Saumur ou 

Angers ou Nantes)  

3 Allers/Retours TER Interloire (train rapide Orléans – 

Nantes – St Nazaire – Le Croisic)  

1 Aller/Retour TGV (Nantes – Lyon) 

 
Carte 9 : Ligne Tours - Saumur 
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Tours – Chinon 

Ligne régional, voie unique non 

électrifiée 

 

8 Allers/Retours ferroviaires  

3 Allers/Retours autocars 

Correspondances avec le TGV : Tours - Paris 

Montparnasse.  

Depuis 3ans, des travaux de modernisation ont lieu sur 

la ligne de Chinon. Il s’agit d’installer une commande 

centralisée à Joué lès Tours, qui télécommandera à les 

appareils d’aiguillage jusqu’à Azay le Rideau. 

Fréquentation en 2007 : 7831 voyageurs.km 

 
Carte 10 : Ligne Tours – Chinon 

Chinon – Loudun - Thouars 

Autocar géré par TER Poitou Charentes 

 

Sens Chinon => Loudun : 6 trajets étalés dans la 

journée 

Sens Loudun => Chinon : 5 trajets étalés dans la 

journée 

 

Services et abonnements 

Vélo et TER 

Concernant les vélos, la plupart des TER permettent de l’emporter gratuitement. 

Une icône représentant un vélo sur les fiches montre les trains offrant ce service. 
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Par ailleurs, une enquête a été réalisée en 2009 par la région Centre sur le vélo et le TER. 

L’analyse porte sur quatre types d’usages : 

Usages Causes / Attentes 

 Cyclistes  

Ceux laissant leur vélo en gare Dans l’ordre :  

La sécurisation des abris existants 

Des abris supplémentaires 

Des itinéraires d’accès sécurisés 

Un service d’entretien des vélos 

Ceux embarquant leur vélo dans 

le train 

Plus de places vélos dans les trains 

Des abris sécurisés collectifs pour ceux prêts à laisser 

le vélo en gare 

 Non cyclistes  

Ceux qui n’envisagent pas 

d’utiliser le vélo 

Distance domicile-gare ou gare-travail trop longue (> 

5km) 

Ceux favorables au report 

modal 

Sécurisation des itinéraires d’accès et abris vélo 

Vélo en libre service 

 

 Point accessibilité  

Dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances de février 2005, la région Centre a réalisé un schéma 

directeur d’accessibilité12. Une démarche est menée pour rendre accessible les transports d’ici 2015. A 

l’heure actuelle des conventions ont été signées pour l’aménagement des 33 gares de la région. Les travaux 

portent sur : 

 Des portes automatiques en entrée et sortie de gare 

 Des guichets surbaissés 

 Une boucle audio pour les malvoyants 

 Divers aménagements spécifiques de voiries 

Par ailleurs, il existe un service nommé « accès plus », qui permet de préparer le voyage pour les 

personnes à mobilités réduites. 

Abonnements 

Il existe cinq types d’abonnements destinés aux publics suivants : Apprentis, étudiants, salariés, 

demandeurs d’emplois et tous publics. Ils sont détaillés en Annexe  2, p.79. 

                                                
12 http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Transports/Schema-

Directeur-Accessibilite 

http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Transports/Schema-Directeur-Accessibilite
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Transports/Schema-Directeur-Accessibilite
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Gare de Chinon 

Plusieurs constats ont été établis en observant la gare de Chinon : 

1 / Quand on sort de la gare, l’arrêt de bus du 

Sitravel est éloigné de la sortie. De plus, les fiches 

horaires ne sont visibles à l’intérieur de la gare. Il 

est nécessaire de les demander au guichet et donc 

d’être de connaître au préalable l’existence de ces 

lignes. Ces constats montrent un manque de 

lisibilité du réseau et n’encourage donc pas 

l’intermodalité entre ces deux modes. 

 

Arrêt Sitravel Arrêt TER Centre

 
Photo 1 : Vue de la sortie de la gare de Chinon. 

 
Photo 2 : Carte du Ter Centre présente à la gare 

de Chinon 

2 / La ligne TER Chinon – Loudon – Thouars est 

également peu visible de la gare, elle n’est pas 

indiquée sur la carte principale du réseau TER 

disponible à l’extérieur de la gare. On peut la voir 

sur les cartes présentes dans les deux tableaux 

d’affichage (un à l’extérieur et un à l’intérieur). Par 

ailleurs, les fiches horaires ne sont pas disponibles 

sur les présentoirs, il faut les demander à l’accueil. 

Notons que cette ligne est gérée par TER Poitou 

Charente. 

 

  

Les perspectives d’avenir 

Il n’existe pas de projet de réouverture de voies sur le territoire 

étudié d’après la région Centre. Cependant, il existe une association qui 

milite pour la réouverture de la ligne Chinon – Loudun  - Thouars, il s’agit 

de CL2T (Chinon – Loudun –Thouars avec le Train) 

Contact 

13, rue Porte de Chinon  

86200 Loudun 

05 49 22 60 37  

   

Depuis 3 ans, il y a des travaux de modernisation sur la voie Tours-Chinon. (cf. Annexe  3, page 80) 
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Touraine Fil vert 

Présentation du réseau 

Le réseau Touraine Fil Vert (TFV) est géré par le Conseil général de l’Indre et Loire. Sur les 26 lignes 

que propose le dispositif TFV sur le département, 3 lignes régulières passent dans Chinon du lundi au 

samedi, une ligne de marché et un service de transport à la demande.  

  
Carte 11 : Réseau Touraine Fil Vert. 

De plus il existe une intermodalité entre les lignes TER et le dispositif TFV. Ces deux moyens sont 

complémentaires à certains endroits. Par exemple, la gare de Chinon est le terminus de la ligne Tours-

Chinon, les lignes TE et TD peuvent être complémentaires pour ce rendre à Richelieu ou Sainte Maure. De 

plus, la région Centre propose une carte Multipass qui contient les informations suivantes : 

 les informations ouvrant droit à une réduction (attestation de l’employeur, certificat d’élève ou 

d’étudiant,..) 

 les titres de transport TER, Fil Bleu et /ou Fil Vert. 

Dépliant disponible en Annexe  4, page 81. 

En Indre-et-Loire, 33% de la clientèle du Fil Vert est une clientèle commerciale. Cependant, elle est 

huit fois moins nombreuse sur les lignes dites transversales contrairement aux lignes radiales qui passent 

par Tours. 
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Le SDTA13 évoque la difficulté de trouver une clientèle commerciale dans les milieux ruraux bien qu’il y 

a une offre de disponible. En effet, un entretien avec la direction des transports et de l’aménagement du CG 

a confirmé que 80% des clients des trois lignes (TF, TD et TE décrites par la suite) sont des scolaires. 

Les différentes lignes 

Ligne TF 

Trajet ............................................... Chinon  Langeais (arrivée St Patrice) 

Fréquence de passage .............. 5 allers de St Patrice, Clere les Pins et Langeais vers Chinon le matin. 6 

retours de 12h10 à 18h10. 

Fréquentation .......................... Décembre 2010 : 2 519 / Année 2010 : 35 400 (voyages) 

Arrêts dans Chinon ..................... Lycée Rabelais / Statue Rabelais / Place Jeanne d’Arc / Collège Jean-Zay 

Collège Saint Joseph / Route de Tours 

Ligne TE 

Trajet ............................................... Chinon  Richelieu (arrivée luze) 

Fréquence de passage .............. 5 allers de Marigny Marmade, Razines, Lemere, Luze, Braye sous Faye vers 

Chinon. 6 retours 16h02 à 18h15 du L au V sauf le Me. 4 bus partent de 

Chinon de 12h47 à 13h le mercredi 

Fréquentation .......................... Décembre 2010 : 2 680 / Année 2010 : 38 300 (voyages) 

Arrêts dans Chinon ..................... Lycée Cugnot / Collège Jean-Zay / Place Jeanne d’Arc / Statue Rabelais / 

Lycée Rabelais / Saint Lazare 

 

Ligne TD 

Trajet ............................................... Chinon  Ste Maure (arrivée Ste Catherine de Fierbois) 

Fréquence de passage .............. 6 allers / retours étalés sur la journée 

Fréquentation .......................... Décembre 2010 : 2 810 / Année 2010 : 37 500 (voyages) 

Arrêts dans Chinon ..................... Lycée Cugnot / Place Jeanne d’Arc / Statue Rabelais / Lycée Rabelais / Saint 

Lazare 

Ligne LME 

Trajet ............................................... Chinon  St Germain sur Vienne 

Fréquence de passage .............. 1er et 3ème jeudi du mois (le marché à lieu tous les jeudis) Aller : St 

Germain => Chinon à 13h Retour : Chinon => St Germain à 18h 

Fréquentation .......................... 4 demandes ont été enregistrées en décembre 2010, et 46 demandes sur 

l’année. 

Arrêts dans Chinon ..................... Supermarché / Ronsard / Place Jeanne d’Arc 

                                                
13 Schéma départemental des transports et de l'accessibilité. http://www.cg37.fr/index.php?media=45 

http://www.cg37.fr/index.php?media=45
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Cette ligne a pour avantage de desservir les villages de la RG le jour de marché, sauf Candes-St-Martin. 

Cependant on constate deux freins à l’utilisation de cette ligne :  

 pour en profiter il est nécessaire de réserver la mardi avant 12h pour téléphone,  

 et les horaires proposées sont l’après midi, alors que le marché de déroule principalement le 

matin. 

Ces freins justifient le peu de demandes enregistrées. 

Transport à la demande (TAD) 

Ce service permet d’aller sur Chinon (9 arrêt possibles, cf. ci-dessus) ou Avoine (2 arrêt possible). 

D’après le schéma départemental des transports du département, ce dispositif est très limité 

qualitativement, 1 à 2 voyageurs par trajet en moyenne.  En 2009, 233 réservations ont été enregistrées et 

en 2010, 454 réservations.  

Ce dispositif est destiné aux personnes possédant une carte d’invalidité d’au moins 80% ou aux 

bénéficiaires de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA). 

Des évolutions sont prévues durant ces prochaines années :  

 Développement à l’échelle des CC, les moyens seront de 2 véhicules accessibles pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 Ouverture du service pour tous publics 

 Expérimentation de la prise en charge à domicile sur une plage horaire définie et dépose à des 

points d’arrêts déterminés. Montrésor est un territoire qui expérimente actuellement ce dispositif. 

 
Photo 3 : Image présente aux 

arrêt du TAD 

 
Figure 14 : Plaquette TAD 

Comme la plaquette le montre, ce TAD est présent sur le canton de Chinon. La ville de Saint Benoit la 

Forêt n’est pas comprise dedans, et il n’y a pas de TAD dans cette zone. 
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 Point accessibilité  

Les 85 véhicules du réseau TFV sont accessibles aux personnes à mobilités réduites. Mais, toutes les 

lignes ne sont pas aménagés, sur les lignes décrites précédemment seul les arrêts lycée Rabelais et L’Hôpital 

sont équipés. Un logo est indiqué dans ce cas. Sinon, dans les fiches horaires il est indiqué un numéro à 

appeler pour les personnes en fauteuil roulant. 

Les perspectives d’avenir 

Une nouvelle ligne Bourgueil  Port Boulet  Chinon sera crée. Une étude va être réalisée fin 2011 / 

début 2012. Différents aspects vont être étudiés comme les points d’arrêts, les flux, les pôles générateurs, 

les fréquentations actuelles, etc. Le CG souhaite articuler cette ligne avec la CNPE. Selon le chef du service 

des transports du CG, sa mise en œuvre devrai avoir lieu en 2013. 

Concernant le TAD, les échéances ne sont pas définies, le CG parle d’horizon 2012 mais rien n’est fixé. 

Étant donné que les départements sont en pleine réforme d’intercommunalité on peut se demander si ce 

service sera développé à l’échelle des CC actuelles ou des futures. 

Sitravel 

Présentation du réseau 

La Syndicat Intercommunal de Transport Collectif Vienne et Loire (Sitravel) est crée en 1985 grâce à 

une volonté des élus. Depuis septembre 2011, le transporteur est Archambault. La compétence du 

transport a été déléguée par le département au Sitravel. Ce syndicat regroupe la CC du Véron ainsi que 

la ville de Chinon, il est considéré comme une Autorité Organisatrice dite de proximité (AO2). 

Le financement vient de trois sources : 

 Principalement les communes : de l’ordre de 70% à 90 % suivant les communes. 

 Conseil Général : 13% environ 

 Billetterie : 13% environ 

Concernant le CG, il a donné une subvention uniquement pour la mise en route et non pour le 

fonctionnement. Par la suite, dans le but de pallier le manque de transport collectif par le Fil Vert, il a été 

demandé une subvention forfaitaire pour le fonctionnement, qui a été accepté. 

Le coût du fonctionnement de la Sitravel est de l’ordre de 2€/km. 

 

Les principaux utilisateurs sont  

 Des retraités : 37,5% 

 Et des demandeurs d’emplois : 16,7% 

Par les usagers, c’est un moyen d’accéder au centre ville de Chinon, pour faire ses courses, le marché ou 

encore aller dans des administrations. Ces informations sont extraites d’une enquête satisfaction de la 

Connex Ligéria (ancien transporteur) en 2008. 
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En expérimentant quelques lignes de bus on se rend rapidement compte du lien social qui existe. Il y a 

une ambiance très conviviale et agréable qui y règne. Bien que les bus soient peu fréquentés par rapport à 

leurs capacités, ils sont essentiels pour certaines personnes. Cet aspect est confirmé par l’enquête 

satisfaction : pour plus de 50% des utilisateurs ce service est considéré comme indispensable. Par ailleurs, 

95% des personnes se disent satisfait. 

Cependant, ce réseau est très peu visible. Plusieurs constats illustrent ce manque :  

 Pas de plan aux stations, ni à la mairie, ni à la gare. 

 Les fiches horaires (surtout la ligne B) ne sont pas évidentes à comprendre à première vue. 

 Sur le site Internet de la ville, les communes desservies sont rapidement décrites. On se sait pas par 

exemple, quelles villes dessert la ligne A.  

 N’est pas présent sur la plateforme multimodale de la région Centre, www.jv-malin.fr.  

Les différentes lignes 

On distingue deux lignes principales et trois lignes spécifiques qui sont décrites ci-dessous :  

Ligne A 

 

Trajet ............................................... Gare SCNF Chinon  Beaumont  Avoine  Gare SNCF Port Boulet 

Fréquence de passage .............. 6 bus par jours (Lundi au Vendredi), 3 le Samedi 

Fréquentation .......................... 4785 voyageurs au 1er semestre 2010 

Beaumont-en-
Véron

Avoine

Saint Benoît la Forêt

Rivière

Chinon

Huismes

Tours

Savigny-en-
Véron

Saumur

Bourgeuil

Port-Boulet

Se déplacer dans le canton 
- Ligne A

Ligne A

Ligne du Véron
(jour du marché)

 
Figure 15 : Schéma de la ligne A - Sitravel. 

Cette ligne a été la première mise en place. Elle permet le raccordement entre les gares de Chinon et 

Port Boulet. 

http://www.jv-malin.fr/
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La gare de Port Boulet est très bien desservie en TER, de plus elle a pour avantage d’être sur la ligne 

Tours – Angers. Dans les gares de ces villes passe le TGV, ce qui permet d’être facilement et rapidement 

relié aux grandes villes. 

Fiche horaire  

Cette fiche est facile d’utilisation est bien visible. De plus les horaires des TER passant par Port-Boulet 

sont indiqués ce qui rend plus facile les correspondances. 

Cependant les horaires des lignes TER partant de Chinon ne sont pas présentent. 

Ligne B 

 

Trajet ............................................... Hopital/Clinique  ZI Nord  Blanc Carroi  Quartier des Hucherolles 

 Chinon  St Louans 

Fréquence de passage .............. 2 le lundi (un matin un soir)  

8 du mardi au samedi, les trajets effectuent une partie de la ligne.  

Samedi : seul deux bus par jour passe par tous les arrêts.  

Rq : pour aller à l’hôpital il n’y a que des trajets l’après midi. 

Fréquentation .......................... 4268 voyageurs au 1er semestre 2010 

 

 
Figure 16 : Schéma de ligne B - Sitravel. 

Cette ligne a été la deuxième de crée. L’objectif premier était de relier le haut et le bas de la ville. 

Concernant la ZI Nord, elle est actuellement peu desservie. Une enquête avait été envoyée auprès des 

entreprises de la ZI pour connaître leurs attentes vis-à-vis des bus. Cependant il n’y a eu qu’un seul retour 

du CAT. C’est pourquoi les horaires sont essentiellement adaptés à celles des employés du CAT. 

Pour l’hôpital, il est compliqué d’être en cohérence avec les horaires des employés car les poste sont 

généralement en 3*8. 
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Cette ligne a évolué après l’ouverture de la zone commerciale Blanc Carroi, depuis les plaintes et 

réclamations ont diminués.  

L’enquête menée auprès des habitants des Hucherolles a mise en évidence plusieurs éléments : 

 Pas assez de cadences pour aller au Blanc Carroi (24 personnes sur 117 interrogées) 

 Pas assez de cadences pour aller au centre-ville (22 personnes sur 117 interrogées) 

 Trajet estimé trop cher entre les Hucherolles et le Blanc Carroi (14 personnes sur 117 

interrogées) 

 Souhait d’avoir des bus le matin et le lundi pour aller à l’Hôpital (13 personnes sur 117 

interrogées) 

Fiche horaire 

Cette fiche est difficilement compréhensible au premier regard. Il faut passer un peu de temps dans sa 

lecture avant de comprendre. Il s’agit d’un un circuit en boucle. On peut facilement se tromper, par 

exemple, si on souhaite aller à Blanc Carroi en partant de la Statue Rabelais, il y a un risque qu’on lise la 

mauvaise ligne et qu’on attende à l’arrêt alors qu’il faut lire la deuxième ligne statue Rabelais.  

 
Figure 17 : Extrait de la fiche horaire 1 - Ligne B. 

Cet exemple montre que cette fiche est construire « en miroir ». Le soulignement des arrêts Statue 

Rabelais et Espace Mendès France met en évidence cette construction.  

Une lecture plus fine permet de comprendre ce circuit en boucle. Le bus fait des allers-retours entre 

Saint-Louans et L’Hôpital.  

Au total, quatre allers-retours sont fait dans la journée : 
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Figure 18 : Extrait de la fiche horaire 2 - Ligne B. 

Ligne du Véron 

Trajet ............................................... Chinon  Beaumont  Avoine  Beaumont  Savigny 

Fréquence de passage .............. 2 A/R le jeudi (jour du marché) 

 Fréquentation ......................... 261 voyageurs au 1er semestre 2010 

Cette ligne permet d’accéder au marché de Chinon le jeudi.  

Fiche horaire 

Les tableaux horaires sont facilement lisibles. La ligne schématique du trajet est difficilement 

compréhensible. On ne sait pas dans quel sens va le trajet. 

Ligne de Parilly 

Trajet ............................................... Parilly  Statue Rebalais  Gare SNCF Chinon 

Fréquence de passage .............. 4 du mardi au samedi 

Fréquentation .......................... ND 

Cette ligne permet le lien entre le hameau de Parilly, le super U St-Lazare et le centre de Chinon. 

Ligne des Hucherolles 

Trajet ............................................... Lycée Rabelais  Collège Jean Zay  Quartier des Hucherolles  ZI 

Blanc Carroi 

Fréquence de passage .............. Dans le sens Lycée Rabelais => Blanc Carroi : 2 trajets par jour 

Dans l’autre sens 1 trajet par jour. 

Fréquentation .......................... 3087 voyageurs au 1er semestre 2010 

Cette ligne a été mise en place pour permettre le lien entre ce quartier et le centre ville.  
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Il y avait plus de fréquence avant car, au début cette ligne était principalement emprunté par des 

collégiens. Il y avait une ligne qui arrivé à 8h, une autre à 9h. Une qui partait du centre à 12h et revenait en 

début d’après-midi pour la pause déjeuner. Enfin une le soir pour rentrer. 

Cependant, avec les horaires plus flexibles des collégiens la fréquentation a baissé d’où la baisse du 

nombre de passage. 

Les perspectives d’avenir 

Un nouveau contrat a été signé le 1er septembre 2011 avec le transporteur Archambault. Des 

changements risquent d’avoir lieu au cours de ces prochains mois. De nouvelles fiches horaires et 

documents de communication seront édités et devraient être disponibles pour janvier 2012.  

Cependant, l’avenir de la Sitravel est incertain. En effet, la ligne A risquent d’être supprimée car le SDTA 

prévoit la création d’une ligne Bourgueil  Port-Boulet  Avoine  Chinon. Si c’est le cas la Sitravel 

risque de disparaitre. Pour rappel, ce syndicat est financé par la communauté de communes du Véron et la 

ville de Chinon, et si la ligne A est supprimé, la CC du Véron n’aura aucun intérêt de continuer à financer le 

syndicat. Il ne restera que la ville de Chinon qui financera en grande partie la ligne B. On peut donc se 

poser la question de la pérennité du Sitravel. 

De plus, le SDTA a pour objectif de « reprendre » la gestion de tous les syndicats de transports dans le 

but d’harmoniser la pratique sur le département.  

Par ailleurs, la réforme des collectivités qui vise à réduire le nombre de syndicats, prévoit de revoir tous 

les syndicats existants. 

Ces prochains changements augmentent les inquiétudes de la pérennité du syndicat. La Sitravel est un 

moyen de déplacement indispensable pour plus de la moitié des utilisateurs. Il paraît donc essentiel de se 

poser la question de l’avenir de ce réseau par rapport aux conséquences que pourrait avoir la suppression 

des lignes sans remplacement d’un autre service adapté. 

 Point accessibilité  

Pour le moment des bus de la Sitravel ne sont pas accessibles aux personnes à mobilités réduites. 

Cependant, il est prévu de réaménager l’intérieur des bus pour permettre l’accès aux personnes à mobilités 

réduites. Ces modifications permettront également de faciliter l’accès pour les poussettes, les courses voire 

les vélos. 
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Transport scolaire 

L’étude du transport scolaire n’est pas développée dans ce diagnostic. Deux aspects sont cependant à 

prendre en compte :  

 L’analyse des besoins sociaux14 met en avant le prix élevé du transport scolaire 

 La possibilité pour les particuliers de prendre ce transport dans la limite des places disponibles. 

Les demandes proviennent essentiellement des jeunes ayant utilisés les lignes lorsqu’ils étaient 

scolarisés et qui ont des stages ou formations sur Chinon. Mais il existe de deux freins à ce 

service : 

o Seule les personnes restant à Chinon pour la journée peuvent l’utiliser car il y a un bus 

le matin et un le soir. 

o Il n’existe plus de point de vente à Chinon, les personnes doivent se rendre à la gare 

routière de Tours. 

L’information et l’intermodalité 

Plateforme multimodale, qu’est-ce que c’est ? 

On remarque de plus en plus de plateformes multimodales qui émergent dans les régions :  

 www.jv-malin.fr pour la région Centre, 

 www.destinoe.fr pour la région Pays de la Loire, 

 www.viaalsace.eu pour la région Alsace,  

 http://itransports.fr/ pour la France. 

Ces plateformes ont pour objectif de centraliser les informations liées aux transports en commun sur un 

territoire donné. Certaines proposent d’autres informations comme les pistes cyclables, de l’autopartage ou 

du covoiturage. Elle permet grâce à cette diffusion d’information de faciliter les déplacements sans voiture 

en proposant les itinéraires possibles entre deux points.  

Comment ça marche ? On entre l’itinéraire que l’on souhaite (lieu et date de départ et d’arrivé) et le 

site nous propose les trajets possibles grâce à la base de données.  

Les TIC et la mobilité 

Ce service s’inscrit dans le phénomène de l’émergence des TIC (Technologie de l’Information et de la 

Communication) dans le domaine de la mobilité. En effet, ces technologies permettent de traiter des 

quantités importantes d’informations. On trouve de plus en plus des applications et/ou services qui 

fournissent les informations sur le trafic, sur le temps d’attente avant l’arrivé du prochain bus, sur la 

disponibilité de vélos dans les stations Vélib’, …. Le principe est que les données liées aux différents 

services soient retransmises aux usagers de manière à faciliter leurs déplacements. On parle d’outil de 

pilotage des mobilités ou encore de management de la mobilité.  

                                                
14 Aurélie Brault. Analyse des besoins sociaux de la population – Centre Intercommunal d’Action Sociale Rivière 

– Chinon – St Benoît. Janvier à Juillet 2005. 

http://www.jv-malin.fr/
http://www.destinoe.fr/
http://www.viaalsace.eu/
http://itransports.fr/
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D’après un rapport d’une commission indépendante destiné au gouvernement anglais15, les TIC ont pour 

capacité de :  

 réduire le besoin en déplacement par le biais du télétravail et de la vidéoconférence,  

 d’influencer les choix des modes de déplacement grâce aux plates formes multimodales ainsi 

qu’aux systèmes dit intelligent qui traite l’information en temps réel et la transmet aux usagers,  

 de changer les comportements des conducteurs à l’aide des systèmes d’éco-conduite, de 

régulation de vitesse, etc  

 d’optimiser l’utilisation des voitures par le principe de covoiturage et les systèmes associés qui 

permettent de mettre en relation les personnes 

 et d’améliorer le trafic en informant les personnes des zones de congestion, des déviations 

possibles ou encore des places de stationnement disponibles. 

Bien que les TIC possèdent ces capacités, il existe de nombreux freins à leurs mises en œuvre : 

infrastructures, coûts, problèmes éthique lié à la diffusion des données, changement des habitudes des 

acteurs locaux et des usagers, etc. 

Détail de www.jv-malin.fr 

 
Figure 19 : Page d'accueil de la plate forme www.jv-malin.fr 

Ce site sorti en décembre 2009, a été crée par la région Centre en collaboration avec les différents 

AOT. 

                                                
15 Selon un article - Les TIC, sauveurs des transports ? Par Olivier Philippot le 07/03/2011. 

http://www.greenit.fr/article/energie/les-tic-sauveurs-des-transports-3447  

http://www.jv-malin.fr/
http://www.greenit.fr/article/energie/les-tic-sauveurs-des-transports-3447
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C’est une plate forme multimodale qui recherche les itinéraires à partir d’un point d’arrivée et d’un 

point de départ. Il regroupe 18 réseaux de transports collectifs 

 TER Centre - Conseil Régional du Centre 

 Lignes 18 – Conseil Général du Cher 

 AggloBus - Agglomération de Bourges 

 Le Vib' - Ville de Vierzon 

 Transbeauce - Conseil Général d’Eure-et-Loir 

 Filibus - Agglomération de Chartres 

 Linéad - Agglomération du Drouais 

 Nobus – Ville de Nogent-le-Rotrou 

 L’Aile Bleue – Conseil Général de l’Indre 

 Horizon - Agglomération Castelroussine - 

Châteauroux 

 Touraine Fil Vert - Conseil Général 

d'Indre-et-Loire 

 Fil Bleu – SITCAT - Tours 

 Route 41 - Conseil Général du Loir-et-

Cher 

 Tub – Agglopolys - Blois 

 Vbus – Ville de Vendome 

 Ulys – Conseil Général du Loiret 

 TAO – L’AgglO - Orléans 

 Amelys - Agglomération Montargoise 

 

 

Les itinéraires sont détaillés comme par exemple pour ce trajet de la place du Général de Gaule à 

Chinon jusqu’à la gare de Saumur : 

 
Figure 20 : Extrait du site www.jv-malin.fr 

Bien que ce site soit géré par la région Centre il est possible de faire des recherches en dehors du 

territoire. Dans ce cas ce sont les transports ferroviaires qui sont uniquement référencées. 

http://www.jv-malin.fr/
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Comparatif pour le trajet Chinon – Saumur  

Ce comparatif montre les résultats de recherche par différents réseaux de transports pour aller du 

centre ville de Chinon à la gare de Saumur. On constate que le réseau de la Sitravel n’est pas référencé sur 

la plateforme multimodale de la région. 

 www.jv-malin.fr 
www.voyages-

sncf.com 
Sitravel Voiture 

Trajet 
Centre Chinon – 

Langeais - Saumur 

Chinon Gare – St 

Pierre des Corps ou 

Tours - Saumur 

Chinon centre – 

Port boulet – 

Saumur 

Route 

départementale 

Moyen(s) 

utilisé(s) 

Marche – Car Fil 

Vert – Marche - 

TER 

TER Bus Sitravel - TER Voiture  

Temps total 1h56 à 3h33 2h16 à 3h17 43 min 32min 

 

On remarque le manque de visibilité du Sitravel. Ce manque peut avoir des conséquences importantes 

sur la fréquentation de la ligne. 

Cohérence Transport en commun / Lieux de rencontre-travail 

Afin de rendre compte de la cohérence des transports en commun mis en place et les lieux de travail un 

tableau Excel a été réalisé (cf. Annexe  5, p. 82) 

Les lignes étudiées sont celle décrites précédemment : Sitravel et Fil Vert. Les lieux sont l’Hôpital, la ZI 

Nord, la ZC de Blanc Carroi, la CNPE et le marché. Voyant le type de clientèle de la Sitravel il a été 

rajouté un lieu de rencontre des personnes âgées : le foyer des personnes âgées situé rue Descartes. 

Ce tableau met en évidence plusieurs éléments : 

Hôpital  L’Hôpital est uniquement desservi l’après-midi par la ligne B de la Sitravel. Ce qui ne 

permet pas aux salariés de prendre le bus, ainsi qu’aux personnes ayant des rendez-

vous le matin. Cette ligne peut être utilisée par les visiteurs venant de Chinon. La 

ligne TF de TFV venant de Langeais pourrait être empruntée par les salariés pour 

certains postes. 

CNPE  Le cas de la centrale est particulier, car bien que la ligne A de la Sitravel passe devant 

la centrale, les personnes ne l’utilisent pas car il y a un système de bus spécifique mis 

en place pour les salariés. 

ZI Nord  La ligne TF pourrai être utilisé par des salariés venant de Langeais, tout dépends de 

la proximité des arrêts par rapport à leurs entreprises ainsi que de leurs horaires. 

Concernant la ligne B, les horaires ne semblent pas correspondre à des heures de 

travail. 

ZC Blanc 

Carroi  

L’observation des horaires montrent que les personnes qui vont faire leurs 

courses en bus on deux heures pour les réaliser. Comme expliqué précedement, 

l’enquête menée auprès des habitants des Hucherolles a mise en évidence plusieurs 

éléments : pas assez de cadences pour aller au Blanc Carroi et/ou au centre-ville et 

coût du trajet estimé trop élevé. 

http://www.jv-malin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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Marché  On compte deux lignes en plus pour ce jour là. La ligne du Véron est le matin, ce qui 

correspond plus à la demande contrairement à la ligne LME de TFV est l’après midi. 

Le foyer des 

personnes 

âgées  

Les horaires correspondent pour ceux venant de St Louans et Port Boulet (Avoine, 

Beaumont). Cependant pour ceux venant du quartier de Hucherolles l’arrivé est tard 

14h24 et le départ tôt 17h05. Les horaires du foyer sont 14h-18h. 

 

Afin d’aller plus loin, ce travail pourrait être élargi à d’autres sites comme la piscine, les espaces 

culturels, les services administratifs, etc.  
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TTRRAANNSSPPOORRTTSS  SSOOCCIIAAUUXX    

Dans cette partie il est référencé les services de transports proposés liés aux aspects sociaux : difficultés 

financières, personnes en insertion professionnelle. Dans le cadre du Collectif de lutte contre la précarité en 

Chinonais, un groupe de travail « Mobilité » s’est constitué. Il a référencé les différents modes de transports 

existant sur le Chinonais. Le récapitulatif est disponible en Annexe  8, page 86. Les membres de ce groupe 

de travail sont les suivants :  

CIAS Joëlle Authia 

Mission Locale Virgine Lemer 

Centre Hospitalier Michèle Mathieu 

Centre Hospitalier Anne Alix 

TVS Sandra Gody 

Association CLAAC Eddy Cuvelard 

FLES Sylvie Faure 
 

Ce groupe de travail a été crée à la suite de l’analyse des besoins sociaux16 réalisé en 2005. Les acteurs 

du réseau socioprofessionnels ressentaient le besoin d’avoir un document/outil recensant les moyens de 

transports sur le territoire. Ce travail permet d’avoir une vue d’ensemble sur l’offre existante dans le but 

de conseiller le public en fonction de son besoin. 

Ces acteurs insistent sur le fait que de plus en plus de personnes sont en difficultés face à l’augmentation 

des coûts de l’énergie. Les demandes de renseignements et d’aides financières augmentent d’année en 

année : « le service d’aide social générale de proximité a constaté une forte augmentation des demandes d’aide 

sociale facultative en lien avec la mobilité. En effet, 65% des aides financières d’urgence attribuées sont liées à la 

mobilité. Cette augmentation est principalement due à l’ « éclatement des familles rendant les déplacements plus 

nombreux et grevant le budget de l’automobile (entretien et assurance du véhicule) ». Ces aides permettent aux 

familles de déménager, de se rendre au travail, de récupérer leurs enfants, de se déplacer dans les transports en 

commun …. » (Extrait du rapport d’activité du CIAS RCSB, 2010). 

Il est décrit ici les principaux dispositifs liés destinés à des personnes en difficultés sociales et/ou 

financières. 

Croix Rouge de Chinon 

La croix rouge de Chinon propose une activité de taxi pour aller 

 à des consultations médicales, 

 au tribunal, 

 à des entretiens d’embauches.  

Ce service est pour les personnes en difficultés financièrement. Chaque demande doit passer par un 

prescripteur (assistance sociale, mission locale, …). Le croix rouge ne peux pas décider de prendre tel ou 

tel personne. 

                                                
16 Aurélie Brault. Analyse des besoins sociaux de la population – Centre Intercommunal d’Action Sociale Rivière 

– Chinon – St Benoît. Janvier à Juillet 2005. 
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Avant ce dispositif bénéficiait de subventions, mais plus maintenant, seul le CIAS (Centre Intercommunal 

d'Action Sociale) en donne encore. D’où le fait qu’une participation est demandée au bénéficiaire. Par 

exemple, 4€ pour Chinon – Hôpital de St Benoît, et 8€ pour aller à Tours. 

Ce service dessert les villes suivantes : Port Boulet, Chinon, Richelieu, Ste Maure. 
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Moyens à disposition : 

 1 ambulance avec une équipe de secouriste. Celle-ci est obligatoire. 

 1 véhicule sept places 

 1 véhicule cinq places 

Autres aides proposés par la Croix Rouge 

La croix rouge peut aider les demandeurs d’emplois dans leurs processus de réinsertion en fournissant 

du carburant ou encore en se portant caution lors de la location d’un véhicule. 

Association Mobilité 37 

Cette association, basée à Tours, est née en 2000. Elle emploie 4 salariés à temps plein. Elle propose 

cinq services avec pour domaine d’intervention le département 37. 

1/ Location de voiture 

 

Ce service est destiné aux demandeurs d’emplois avec contrat de travail 

(intérim compris), ou promesse d’embauche, ou stage.  L’association dispose 

d’un parc de 5 véhicules. La durée de location peut aller de 1 semaine à 3 

mois. Les véhicules sont quasiment toujours loué. 

Tarif : 60€ par semaine / 120€ pour 15 jours / 240€ par mois 

2/ Auto école sociale 

 

L’association est agréée pour être une auto-école sociale. Ce service est 

principalement financé par le CG 37. Il est destiné aux personnes ayant le RSA 

et qui ne sont pas en annulation de permis. Les relais sont principalement le 

Pôle Emploi et les travailleurs sociaux. Au total, 4 sessions sont proposées 

dans l’année à raison de 25 personnes par session. Une sélection est faite 

avant chaque session : tout d’abord une information collective est menée puis 

les personnes passent des tests écrits et des entretiens oraux. Les sessions 

durent 3 mois à temps plein. Une fois le code passé et validé, les personnes 

peuvent démarrer les heures de conduite. Le forfait de départ est de 50h. 

Tarif : 220€ 

3/ Taxi social 

 

Ce service existe depuis 10 ans et est destiné aux bénéficiaires du RSA et 

personnes en parcours d’insertions souhaitant se déplacer dans le cadre de 

leurs recherches d’emplois. Toute demande doit passer par un prescripteur. 

Les trajets sont effectués dans le cadre d’une conduite accompagnée. 

Un partenariat a été fait avec la ville d’Evres sur Indre pour amener les 

personnes âgées au marché ou la pharmacie ou au supermarché le samedi 

matin. Selon la responsable de l’association, ce dispositif fonctionne très bien, 

il est moins lourd à gérer qu’un service de TAD. En effet, la ville d’Evres avait 

étudié comment mettre en place ce type de service avec les taxis du coin. 

Cependant la gestion s’avérai difficile est les coûts important, c’est pourquoi 

un accord a été trouvé avec Mobilité 37. Mme Segret m’indique qu’il est tout à 

fait possible d’imaginer ce type de dispositif sur Chinon pour le marché du 

jeudi matin. 

4/ Covoiturage L’association dispose d’une liste de covoiturage. Mais ça a du mal à 

marcher car quand il y a une demande de la part d’un demandeur d’emploi, les 
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 bénévoles disent qu’ils ne peuvent pas.  

5/ Centrale de Mobilité Avant ce dispositif bénéficiait d’une subvention du CG 37. Un partenariat 

avait été fait avec la SNCF et Touraine Fil Vert pour avoir les horaires. 

Cependant la subvention a été arrêté, depuis le numéro vert fonctionne 

toujours mais les informations ne sont plus aussi précises. 

 

Et sur Chinon ? 

Bien que le domaine d’intervention soit le département, peu de personnes viennent de Chinon 

contrairement au secteur de Loches ou Descartes. Ce phénomène est aussi présent pour l’auto-école 

sociale que pour les autres services. 

La plaquette de l’association est disponible en Annexe  6, page 84 

Contact 

Basé 1 place Anne de Bretagne à Tours - 02 47 20 86 95.  

Responsable : Patricia Segret patricia.mobilite37@wanadoo.fr 

Location de deux roues 

La Maison de l’Emploi du Chinonais (MDE) a mis en place de la location de deux roues (scooters, vélos) 

pour les demandeurs d’emplois et pour les jeunes travailleurs ne disposant pas de moyens de déplacements. 

Ce service est géré par l’association Mob d’Emploi 37 basée à Tours. Les personnes pouvant y avoir 

accès sont :  

 Bénéficiaire du RSA. 

 Jeunes en formation ou contrat d’apprentissage. 

 16-25 ans 

Sur le territoire de la MDE du Chinonais se dispositif aide 70 à 80 personnes par an. 

Combien ça coûte ? 

Adhésion de 3€ par ans à l’association Mob d’ Emploi 37  

 + 30€ par mois (selon ressources) + Caution de 150€ (Cas 1) 

 + 90€ par mois (selon ressources) + Caution de 150€ (Cas 2) 

Ces tarifs inclus l’assurance, le casque et l’antivol. 

L’assurance coûte à la MDE 200€ par an et par scooter 

La plaquette est disponible en Annexe  7, p.85. 

La limite de ce service se situe dans la réactivité. Pour un besoin urgent et court, par exemple un 

entretien d’embauche, ce service ne peut répondre à la demande. Il y a au minimum un délai d’une semaine 

pour avoir un scooter.  

mailto:patricia.mobilite37@wanadoo.fr
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Aides financières 

De nombreuses aides financières existent pour le passager du permis, pour se déplacer en train, pour 

l’entretien de la voiture, etc. Toutes ces aides ont été recensées par le Collectif de lutte contre la précarité du 

Chinonais. Le récapitulatif est disponible en Annexe  8, page 86. 

 « Chéquier régional vers l’emploi » 

La région Centre a mis en place depuis 2005 un « Chéquier régional vers l’emploi » qui offre la 

possibilité aux demandeurs d’emplois inscrits à l’ANPE de voyager gratuitement sur tout le réseau TER 

Centre pour les déplacements liés à leur recherche d’emploi.  

Le chéquier est valable 12 mois et comporte 20 chèques. Chaque chèque permet d’obtenir gratuitement 

un billet pour un trajet simple pour un jour défini dans tous les trains et autocars TER Centre (hors TGV, 

Corail de nuit et Téoz).  

Pour être bénéficiaire il est nécessaire de justifier une des conditions suivantes :  

 déplacement pour se rendre à un entretien d’embauche, 

 déplacement pour se rendre à un entretien ou une réunion d’information en vue d’un stage 

d’insertion ou de qualification professionnelle, 

 accompagnement régulier (mensuel) par l’ANPE dans le cadre d’une démarche de mobilité. 

En 2004, 1 900 personnes (contre 1 400 en 2003 et 800 en 2002) ont bénéficié de ce chéquier leur 

permettant d’effectuer 17 000 voyages. 

TTRRAANNSSPPOORRTTSS  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEESS  

Bien que ce diagnostic porte essentiellement sur les modes de déplacements pour les habitants, il 

semble intéressant d’étudier les transports liés aux déplacements touristiques. En effet, des nombreux 

visiteurs viennent chaque année découvrir le patrimoine du territoire.  

Un entretien avec la directrice de l’office du tourisme de Chinon montre la difficulté pour les touristes 

de se déplacer de site en site. Le réseau actuel des transports en communs ne permet pas de visiter tous 

les lieux touristiques. Les touristes non autonomes, c’est-à-dire sans moyen de transport doivent alors faire 

appel aux taxis ou à la location de voiture. 

Bien que les services de transports étudiés jusqu’à présent montrent les dispositifs permettant de se 

déplacer d’un point A à un point B, il est référencé ici quelques autres services proposés aux touristes. 

Loire à Vélo 

L’idée à émergé en 1995 avec les régions Centre et Pays de la Loire. L’objectif est de découvrir à vélo le 

patrimoine : 

 
Figure 21 : Logo - Loire à Vélo 

 Châteaux de la Loire 

 Villes et villages 

 Paysages ligériens 

 Berges naturelles 

 Vignobles, …. 

 



 
 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  

 54 / 99 

 
Carte 12: Loire à Vélo 

 

Carte 13 : Loire en Indre-et-Loire17 

 

Des séjours « clés en main » sont proposés, comme le transport des bagages, la location de vélos, une 

assistance, des cartes, des guides…. L’itinéraire peut être rejoint par les gares TGV et TER ainsi que par les 

aéroports. 

Quelques chiffres : 

 52 millions d’euros pour l’aménagement et la signalisation des itinéraires. 

 800 km de promenade-découverte balisées et sécurisées : 

o 2 régions traversées 

o 6 départements 

o 1 Parc naturel régional 

 300 aires d’arrêts sont également prévues pour l’accueil des touristes à vélo. 

 51 000 passages à Candes-St-Martin et 70 000 à la Savonnières en 2010. 

 12 loueurs et réparateurs de vélos qualifiés 

 110 hébergements qualifiés 

 280 km inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Une étude réalisée en 201018 sur les impacts financiers du dispositif expose une carte montrant la 

fréquentation :  

                                                
17 Cartes disponibles au lien suivant : http://www.loireavelo.fr/accueil/infos-pratiques/telecharger-les-

brochures.aspx 
18 http://www.visaloire.com/Espace-pro/Etudes-de-marches.html 

http://www.loireavelo.fr/accueil/infos-pratiques/telecharger-les-brochures.aspx
http://www.loireavelo.fr/accueil/infos-pratiques/telecharger-les-brochures.aspx
http://www.visaloire.com/Espace-pro/Etudes-de-marches.html
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Carte 14 : Fréquentation de la Loire à Vélo - Enquête 2010 

On constate que la fréquentation la plus élevé si situe entre Langeais et Saumur, ce qui justifie les 

travaux engagés sur Chinon. Ils vont débuter en mai/juin 2011 et concerne l’aménagement d’une partie de 

la D751. Des pistes vont être construites de la zone Blanc Carroi jusqu’au haut du Château de Chinon. La 

carte qui suit montre le tracé. Ces travaux permettront de relier Huismes à Chinon et Chinon à Candes-

St-Martin le long de la Vienne. 

Chateau ZC Blanc Carroi

 
Carte 15 : Itinéraires 2 roues sur la commune de Chinon 
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Circuits du Pays du Chinonais 

Le pays du Chinonais a réalisé une étude de faisabilité sur l’aménagement de circuits vélos destinés aux 

touristes. Ce projet a été mené en collaboration avec le CG et la Région, les circuits sont raccrochés au 

dispositif de la Loire à Vélo. 

La carte qui suit montre les différentes boucles proposées par le Pays ainsi que leur phasage. La CC du 

Véron commencera les travaux d’aménagement cette année 2011.  

 
Carte 16 : Circuits Vélo - Pays du Chinonais. Janvier 2011. 



 
 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  

 57 / 99 

Location de vélo 

Grâce au dispositif de la Loire à Vélo, plusieurs loueurs de vélo ont émergés, dont certains sont agréés 

Loire à Vélo. On peut en trouver dans certains gîtes ou dans des campings comme c’est le cas à Chinon et 

à Candes-Saint-Martin. C’est le C.L.A.N. (Chinon Loisirs Activité Nature) qui gère ces locations. Les tarifs 

sont les suivants : 

Durée de la 

location 
Vélo adulte Vélo junior 

2 heures 4 € 3,5 € 

½ journée 8 € 7 € 

1 journée 15 € 14 € 

2 jours 23 € 21,5 € 

3 jours 31 € 28,5 € 

4 jours 38 € 35,5 € 

5 jours 45 € 42,5 € 

6 jours 50 € 47,5 € 

1 semaine 54 € 51,5 € 

 

Contact 

C.L.A.N. 

Quai Danton 37500 Chinon 

info@loisirs-nature.fr 

Carrosserie Maupoint 

Cette entreprise propose de la location de 

vélo électrique. Les tarifs sont : 

 

Nombre de 

vélo loué(s) 

Prix par jour 

et par vélo 

1 22€ 

2 21€ 

3 20€ 

 

Par ailleurs, les vélos peuvent déposer et 

reprendre gratuitement au centre ville de 

Chinon.  
Figure 22 : Affiche location de vélos électriques - 

Chinon. 

Contact  

Route de Tours 

02 47 93 27 89 
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Limite des aménagements cyclables 

Ces aménagements sont étudiés pour le vélo loisir et les touristes. Nous avons remarqué qu’il existe un 

axe important qui relie les villes de Chinon – Beaumont – Avoine – Bourgueil, cependant, il n’existe aucune 

piste cyclable directe. Les trajets domicile – travail, en vélo, entre Avoine et Chinon sont donc difficilement 

réalisables à cause du danger que représentent les routes départementales et la vitesse des voitures. Les 

entretiens avec les maires de St Germain sur Vienne et Candes-St-Martin ont également montré la difficulté 

de rejoindre directement Chinon, le circuit de la Loire à Vélo propose de passer par Savigny-en-Véron, ce 

qui provoque un détour. La carte qui suit montre le circuit vélo : 

Candes St 

Martin Savigny-

en-Véron

Avoine

St-Germain sur Vienne

Chinon

 
Carte 17 : Itinéraire Loire à Vélo - Chinon-Candes St Martin 

Site Internet e-mobilité 

Un site Internet est en cours de développement. Ce projet se réalise avec les offices du tourisme de 

Tours et Loches, ce qui permettra la diffusion sur le territoire sud de l’Indre-et-Loire. 

Il a pour objectif de renseigner les touristes sur plusieurs informations pratiques comme où manger, où 

dormir, etc. Il sera disponible en application pour les Smartphones de manière à renseignements les 

personnes même quand les offices sont fermés. 

Sa sortie en prévue pour fin 2011, début 2012. 

Dans un second temps une réflexion est menée sur l’intégration d’une visite virtuelle des monuments 

voir de la ville. 
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Navigation fluviale  

La Chinonaise 

 

La Chinonaise propose des balades, excursions et promenades en bateau à Chinon. Ces sorties sont 

disponibles d’Avril à Novembre. 

Trois types de promenades sont proposés :  

 Durée Où ? Tarifs 

Découverte 30mn Le long de la Vienne 
5€, 3€ pour les moins 

de 12 ans 

Patrimoine 1h15mn Chinon-Rivière 
10€, 6€ pour les 

moins de 12 ans 

Crépuscule  

Le long de la Vienne – 

Découverte de la faune 

et flore ligérienne 

 

 

Contact  

Julien Ayrault 

Port de Pointille 

37500 Chinon 

Tél. 06 76 74 51 14 

http://www.bateaux-promenades-chinon.com/ 

Animations fluviales à Candes – CPIE 

Le CPIE de Touraine – Val de Loire (Centre Permanent d’Initiatives pour L’Environnement) propose des 

balades en bateau :  

 Durée Où ? Tarifs 

« Loire sauvage au 

crépuscule » 
1h30 

Le long de la Vienne au 

niveau de Candes-St-

Martin et Montsoreau 

14€, 9€ pour les 

moins de 12 ans 

Croisières ligériennes 1h 
Confluence de la 

Vienne et la Loire 

8,50€, 6€ pour les 

moins de 12 ans 

Croisière à la carte A composer selon les envies 

Contact 

Association CPIE Touraine – Val de Loire 

Tél. 02 47 95 93 15. Abbaye de Seuilly 35500 Seuilly 

www.cpievaldeloire.org – info@cpievaldeloire.org  

La Touraine en Montgolfière 

Proposé par l’organisme Touraine Loire Valley et Air Magic Loire Vallay ces ballades en montgolfière 

permettent la découverte des châteaux et autres sites par le ciel. Ces vols ont lieu toute l’année. 

http://www.bateaux-promenades-chinon.com/
http://www.cpievaldeloire.org/
mailto:info@cpievaldeloire.org
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Contact 

Tél. 06 20 55 40 70 

http://www.loire-et-montgolfiere.com/ 

Chinon en Calèche 

Des visites commentées et quotidiennes d’une durée de 40 min sont réalisées au centre de Chinon. 

Cinq à six départs sont prévus dans la journée suivant la saison. 

Le tarif est de 7€ par personnes et de 4€ pour les 4-9 ans. 

Contact 

Cuzay 

86120 Roiffé 

Tél. 05 49 98 60 24 

Port. 06 63 14 33 93 

lesattelagesdecuzay@attelages-cuzay.com 

 

http://www.loire-et-montgolfiere.com/
mailto:lesattelagesdecuzay@attelages-cuzay.com
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TTRRAANNSSPPOORRTTSS  DDOOUUXX  

Chinon, une problématique urbaine dans un milieu rural 

Bien que le territoire étudié soit considéré comme un milieu rural, le centre ville de Chinon peut être 

vu différemment. En effet, le centre-ville souffre de congestion durant la période estivale. De nombreuses 

plaintes concernent le manque de place de stationnements. En effet, le centre est très dense et est classé en 

tant que secteur sauvegardé.  

Afin d’éviter que les voitures viennent se stationner au centre, il existe des parkings satellites :  

Parking 
Forteresse

Parking 
Cimetière

Parking 
Rabelais

 
Carte 18 : Parkings satellites Chinon. 

Le parking du Cimetière est en projet d’aménagement. L’objectif est que les personnes venant à Chinon 

se stationne sur ces parkings et viennent à pied au centre-ville afin d’éviter la congestion.  

Les deux parkings du nord sont reliés par la 

liaison verticale, l’ascenseur au centre-ville. Cet 

ascenseur permet d’inciter les visiteurs de la 

forteresse à découvrir la ville historique. Il 

facilite également les déplacements des habitants 

entre la ville haute et la ville basse. 

Les services et commerce du centre ville sont 

ainsi mieux desservis. 

 

 

Photo 4 : Liaison verticale à Chinon. 



 
 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  

 62 / 99 

En plus des travaux d’aménagements pour l’arrivé de la Loire à Vélo, des installations sont mis en place 

au niveau du centre-ville. Des espaces dit partagés ont été réalisés dans les ruelles de Chinon.  

 
Carte 19 : Itinéraires deux roues au centre ville. 

 
Photo 5 : Espace partagé - rue Voltaire 

 

 

CCOOVVOOIITTUURRAAGGEE    

Par définition, le covoiturage est l'utilisation commune d'un véhicule par un conducteur non 

professionnel et un ou plusieurs passagers dans le but d'effectuer tout ou une partie d'un trajet commun.  

L’ADEME souhaite améliorer les services de covoiturage en France, c’est pourquoi une étude19 à été 

mené au niveau nationale et rendue public en juin 2010, sur les conditions de passage à l’acte. 

A l’heure actuelle on trouve trois types de sites Internet de covoiturage :  

 Les services nationaux « grand public », qui drainent plus spécifiquement les trajets occasionnels et 

longs. 

 Les services « entreprise », spécialisés dans le domicile-travail (intra- ou interentreprises, zone 

d’activité, administrations…) qui concernent des trajets plus courts. 

 Des sites au positionnement intermédiaire, et notamment les services « tous public locaux » 

généralistes qui peuvent cibler le domicile-travail, les trajets quotidiens, les trajets occasionnels, 

l’intermodalité sur un territoire, les évènements… 

                                                
19 ADEME, ATEMA conseil. Caractérisation de services et usages de covoiturage en France : quels impacts sur 

l’environnement, quelles perspectives d’amélioration ? Synthèse du rapport final. Juin 2010.  

NB : La communauté d’agglomération de Tours a 

élaboré un guide technique destiné aux collectivités 

souhaitant réaliser des aménagements cyclables. Il 

montre les principes et règles à respecter dans le but 

d’harmoniser les dispositifs en place. 

 



 
 Diagnostic Mobilité – Septembre 2011  

 63 / 99 

Les taux d’inscription (nombre d’inscrit sur la population ciblée) varient selon la nature des sites. En 

moyenne les services « entreprises » touchent mieux leur cible que les service « grand public » : 8 % contre 

0,5 %. Cette différence s’explique par la difficulté d’informer un territoire plutôt que les salariés d’une 

même entreprise. 

Concernant le passage à l’acte de covoiturer, le taux d’usage est faible, il est en moyenne de 10%.  Sur 

les 90 % d’inscrits qui ne covoiturent pas, leur raison principale est le manque d’offre correspondant à leur 

demande.  

Services "Entreprise"

92%

1%

8%

7%

Moyenne taux non-inscrits Moyenne taux usagers Moyenne taux non-usagers

 
Figure 23 : Part des inscriptions et usages au service de covoiturage "entreprise" 

Services "tout publics locaux"

99,50%
0,02%

0,48%

0,50%

Moyenne taux non-inscrits Moyenne taux usagers Moyenne taux non-usagers

 
Figure 24 : Part des inscriptions et usages au service de covoiturage "tous publics locaux" 

Cependant ces chiffres sont très variables suivants les entreprises et les territoires, un certain nombre 

de facteurs entre en jeu comme  

 l’offre des transports en commun,  

 les horaires décalées,  

 la communication mise en place (au lancement et dans la durée) 

 les infrastructures (place de parking réservées, …) 

 ... 
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Projet en cours sur le territoire étudié 

Un projet de création du site Internet pour le territoire du Pays du Chinonais est mené à l’heure 

actuelle par la MDE du Chinonais. Sa sortie est prévue pour fin 2011.  

Lors d’un entretien avec le service des transports du CG 37, il a été évoqué la probable création d’un 

site de covoiturage au niveau départementale mais pour le moment aucun projet n’est en cours. 

Par ailleurs, il va être réalisé un diagnostic sur les « parkings sauvages » afin de savoir où implanter des 

aires de covoiturage. En effet, on constate qu’il existe des parkings  non aménagés où des personnes se 

stationnent pour covoiturer.  Le rond-point dit « du panier », situé au niveau de la sortie 9 de l’A35, en est 

un parfait exemple. Plus près de Chinon on trouve un autre « parking sauvage », au niveau du rond point de 

la caserne des Pompiers : 

 
Photo 6 : « Parking sauvage » - Caserne des Pompiers – Chinon – 8 avril 2011 

Les sites Internet existants 

Niveau national 

Les sites les plus fréquentés sont : www.covoiturage.fr et www.123envoiture.com.  

Covoiturage dans l’agglomération de Tours 

Bien que la carte ne montre qu’une partie 

de l’agglomération de Tours, ce site propose 

d’autres trajets hors agglomération. 

En cherchant un trajet Chinon-Tours à la 

date du 7 mars 2010 il est proposé 19 trajets 

 4 quotidiens 

 7 plusieurs fois par semaine 

 3 hebdomadaires 

 3 plusieurs fois par mois 

On s’aperçoit que plusieurs trajets 

correspondent à des trajets réguliers, ils sont 

soit de type Domicile-Travail ou encore 

Domicile-Etude.   
Figure 25 : Carte du covoiturage de l'agglomération de Tours. 

Source : www.covoiturage.agglo-tours.fr. 

Covoiturage Maine-et-Loire 49 

On ne peut réaliser de recherche à partir ou vers Chinon. Ce site ne référence que les villes et villages 

de Maine-et-Loire.  

http://www.covoiturage.fr/
http://www.123envoiture.com/
http://www.covoiturage.agglo-tours.fr/
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Figure 26 : Carte du covoiturage de Maine-et-Loire. Source : http://www.covoiturage49.fr/ 

Autres sites présent dans la région 

www.covoiturage.bourges.fr  

www.covoiturage.orleans.fr  

http://www.covoiturage.bourges.fr/
http://www.covoiturage.orleans.fr/
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TTAAXXII  

Les taxis sont des interlocuteurs qu’il est nécessaire de rencontrer dans le cadre d’un diagnostic 

mobilité. En effet, leur contact direct avec les usagers permet une bonne connaissance des demandes et 

besoins de la population. N’ayant ni le temps ni les moyens de réaliser une enquête auprès de la population,  

ce sont des entretiens avec les artisans taxis qui permettent, entres autres, de faire remonter de 

l’information. 

Deux taxis ont été sélectionnés. Le premier est Taxi Pelletier, il est basé à la Roche Clermault dispose 

de cinq emplacements sur trois sites :  

 La Roche Clermault – 1 emplacement 

 Huismes – 1 emplacement 

 Chinon - 3 emplacements, n°2, n°6 et n°7  

L’autre est l’artisane Nadette Aubergeon qui gère Taxi Val de Vienne. Elle possède une voiture et un 

emplacement à Chinon. 

D’après ces entretiens, Chinon et les alentours disposent de plusieurs atouts permettant d’avoir une 

demande importante : 

Atouts Clientèle Trajet Partenariat 

Hôpital de Chinon-

Clinique Jeanne d’Arc – 

Médecins spécialisés 

Personnes qui ont des 

consultations, des 

opérations, … 

Ce type de courses est 

généralement pris en 

charge par la caisse 

primaire d’assurance 

maladie. 

En milieu rural cette 

activité est de l’ordre de 

90%.  

Chinon et villages aux 

alentours  Hôpital de 

St Benoit. 

Domicile  Médecin 

Il y a aussi des trajets 

plus long, du canton de 

Chinon à Tours, voir 

Angers, Le Mans ou 

Nantes. 

Convention possible 

avec les caisses 

primaires qui permet 

d’avoir le droit de 

transporteurs les 

malades. 

Patrimoine : châteaux 

de la Loire, forteresse 

de Chinon, art culinaire, 

… 

Grande saison 

touristique : mai à 

octobre. 

Touristes, étrangers, … 

Gare  Hôtel 

Hôtel  Hôtel 

Hôtel  Sites Culturels 

 

Tour opérateur pour 

assurer le transport 

des clients 

Hôtel  

 

Entreprise présente sur 

le territoire (Avoine, 

Beaumont, Chinon et 

Azay) 

Dont principalement le 

CNPE de Chinon 

Commerciaux 

Chargé d’affaires 

Personnes suivant des 

formations au CNPE (la 

centrale propose des 

centrales clés en mains ce 

qui engendrent de 

nombreuses formations) 

Hôtels  Entreprise 

Gare  Entreprise 

Aéroport  Entreprise 

 

Partenariat possible 

avec le CNPE 

(inconvénient : 90 

jours d’attente avant 

d’être payé) 

Gare « impasse » de 

Chinon 

Voyageurs souhaitant 

continuer leurs trajets et 

ne disposant pas d’autres 

moyens : touristes, 

commerciaux, etc. 

Gare  Hôtels 

Gare  Domicile 

 

Présence du taxi à la 

gare entre deux 

rendez-vous. 
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Listing des taxis disponibles sur le territoire 

 Taxi Chinon Pelletier  

5 véhicules 

Communes de stationnement : Chinon, La Roche 

Clermaulut et Huismes. 

1 r Garenne 37500 ROCHE CLERMAULT  

Tél. 0247983798 

 Taxi Lambeseur 

Communes de stationnement : Chinon 

5 av St Lazare  

37500 CHINON  

Tél. 02 47 93 34 36 

 Breton François 

Communes de stationnement : Chinon, Restigne 

42 r Raineau  

37500 CHINON  

Tél. 02 47 93 21 27 

 

 Taxi Val de Vienne 

1 véhicule 

Commune de stationnement : Chinon 

Nadette Aubergeon 

2 pl Hofheim  

37500 CHINON  

Tél. 06 76 10 53 74 

 Taxi Trote JL 

Commune de stationnement : Chouzé sur Loire 

3 rte gare  

37420 HUISMES  

Mail : taxitrote@orange.fr  

Tél. 02 47 95 45 95 / 06 80 15 45 35 

 Allo Bruno Taxi 

3 véhicules dont un sept places 

Commune de stationnement Rivière 

8 r L'Audrière  

37130 CINQ MARS LA PILE  

Mail : allobrunotaxi@hotmail.fr  

Tél. 06 83 51 87 88 

 Trans'vel Taxis 

Communes de stationnement : Seuilly et Cinais 

28 r Haut Bourg  

37500 CINAIS  

Mail : transveltaxis@me.com  

Tél. 02 47 95 82 46 / 06 16 32 08 12 

 Taxi saint-martin 

1 véhicule 

Commune de stationnement : Candes-Saint-

Martin  

Rabusseau marie 

3 r Saint Maurice  

37500 Candes Saint Martin  

Tél. 02 47 95 81 25 / 06 33 49 58 65 

 Ambulances et Taxis du Véron 

Communes de stationnement : Beaumont En 

Veron, Savigny en Veron 

74 rue Coudreaux  

37420 Beaumont En Veron 

Tél. 02 47 58 46 58 

 

 TAXI BOURQUIN 

Commune de stationnement : Avoine 

Taxi d'Avoine 8 impasse Pendardes 

37420 Huismes 

Tél.: 02 47 95 42 07 

 

 TROTE JEAN-LOUIS 

3 route Gare  

37420 Huismes 

Tél.: 06 80 15 45 35 

 

 

 Point accessibilité  

Certains taxis sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. D’autres sont sous convention avec la 

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) pour le transport des personnes malades.  
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LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  VVOOIITTUURREE  

Location de voiture par le système U 

En plus de la location d’utilitaires, les magasins U proposent un service de location de voiture longue 

durée, les conditions sont les suivantes pour une Fiat Panda :  

 Engagement sur deux ans 

 Limite de 1250km par mois 

 Le louer doit avoir plus de 21 ans et 3 ans de permis minimum. 

 Le coût est de 5€ par jour soit 150€ par mois avec deux chèques de caution de 500€, dont un est 

encaissé. 

Les magasins proposant ce service sont Chinon, Bourgueil et l’Ile Bouchard. 

Le super U de Chinon possède un parc de 19 voitures. Il est possible d’en louer une sur une plus courte 

durée, le coût étant de 7€ par jour. Cependant, les voitures étant souvent en location il est rarement 

possible d’en louer une sur une courte durée. 

 Point accessibilité  

Ces voitures ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Mise à disposition de véhicule 

L’organisme France Régie propose de mettre à disposition un mini bus de 9 places gratuitement. 

Le véhicule comporte des annonces publicitaires ce qui permet son financement. 

Contact :  

Romuald Moreau, Directeur Commercial 

21 allée de Clichy 93340 Le Raincy 

Tél. 01 41 53 00 90 
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SSYYNNTTHHEESSEE  

Les services décrits dans ce document sont synthétisé dans un tableau (cf. Annexe  9 p.98) . Pour 

chaque service plusieurs axes sont décrits. 

 Contact 

 Qui ? 

 Pour Qui ? 

 Que font-ils? 

 Où ? (Localisation du service) 

 Quand ? (Période d'utilisation du service) 

 Comment ? (Mode d'accès, fréquence d'utilisation) 

 Pourquoi ? (identification des activités ou démarches effectuées) 

 Combien ? 

 Projets en cours 

 Lien avec le stage mobilité & attente par rapport au projet 

 

Ce tableau permet de mettre en évidence le peu de services pour les personnes âgées qui n’habitent pas 

sur la ligne de la Sitravel, pour les demandeurs d’emplois et les personnes en situation précaires ne pouvant 

pas avoir de voiture. Ces situations peuvent provoqués de l’isolement et de l’exclusion. Par ailleurs les 

salariés utilisent peu les transports en communs, il y a une forte dépendance à la voiture, bien qu’une offre 

existe. 

Les constats qui ressortent de ce travail sont les suivants :  

Le réseau routier est satisfaisant, le comptage montre des flux important de voitures sur les routes, 

notamment sur l’axe Bourgueil-Avoine-Chinon, avec une augmentation de la circulation entre 2008 et 2009. 

Par ailleurs, un projet de route départementale est en cours (depuis 1985),  il a pour objectif de relier 

l’autoroute A85 à l’A10. Il fait face à de nombreux obstacles : zone Natura 2000, zone inondable, 

propriétaires réticents. 

Deux gares desservent le territoire, une à Chinon qui permet de faire la liaison avec Tours et une à 

Port-Boulet, située sur la ligne Angers-Saumur-Tours. La liaison autocar Chinon-Loudun est gérée par TER 

Poitou Charentes. Cependant, cette liaison n’est pas visible à la gare de Chinon (pas de fiche horaire et ni 

d’affichage sur la carte principale). Les autres lignes de bus (Touraine Fil Vert et Sitravel) ne sont pas mises 

en évidence dans les locaux de la gare, il est nécessaire de connaitre ces lignes préalablement et de 

demander les fiches horaires au guichet. Malgré ce manque d’information, ainsi que des problèmes 

techniques fréquents sur la ligne Chinon-Tours, l’offre en transport ferroviaire est plutôt satisfaisante. Par 

ailleurs, l’association CL2T milite actuellement pour la réouverture de la ligne ferroviaire Loudun-Chinon.  

Le réseau de bus géré par le département propose  

 trois lignes régulières reliant Chinon à Langeais, Richelieu et Sainte Maure, elles sont utilisées à 

80% par des scolaires ;  

 une ligne de marché qui dessert les villages de la Communauté de communes de la RG (sauf 

Candes Saint Martin) et qui fonctionne sur demande (46 demandes ont été enregistré sur 

l’année 2010) ;  

 un transport à la demande destiné aux personnes ayant une carte d’invalidité de 80% ou une 

aide personnalisé à l’autonomie et qui n’inclue pas la ville de Saint Benoît la Forêt.  
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Le Conseil général d’Indre et Loire a validé son schéma départemental des transports et de l’accessibilité 

en décembre 2010. Il souhaite reprendre la gestion des services de transports afin d’harmoniser les 

pratiques. Les pistes d’actions liées au territoire étudié sont la création d’une ligne de bus Bourgeuil – 

Avoine – Chinon, et le développement du transport à la demande à l’échelle des Communauté de 

communes (ouverture du service pour tous publics, prise en charge à domicile et mise à disposition de 

deux véhicules par Communauté de communes). 

Le syndicat mixte nommé le Sitravel géré par la Communauté de communes du Véron et la ville de 

Chinon propose deux lignes :  

 une qui relie les gares de Port Boulet et Chinon (Ligne A)  

 une qui dessert les différents hameaux de Chinon (Ligne B).  

Ce service est indispensable pour la moitié des voyages effectués. Par ailleurs, on constate un manque 

de communication et de lisibilité de ce réseau (pas de plan, fiches horaires difficile à comprendre, …) 

Son avenir est incertain car la première ligne sera supprimée quand sera crée la ligne Bourgeuil – Avoine 

– Chinon par le département. Il restera donc la ligne B qui ne dessert que la ville de Chinon. La question de 

la pérennité du Sitravel peut alors être remise en question. Il semble nécessaire d’insister sur ce point car 

sans les bus de Chinonais, certaines personnes deviendraient isolées. Comment les personnes âgées et 

demandeurs d’emplois qui utilisent actuellement ces bus pourraient-ils alors se déplacer ? 

L’enquête menée auprès des habitants des logements sociaux du quartier des Hucherolles (82 logements 

intérrogés) a mis en évidence deux limites du réseau du Sitravel : pas assez de cadences et coût trop élevé 

pour faire ses courses au Blanc Carroi. 

 
Photo 7 : Arrêt place Jeanne d'Arc - 

Chinon 

Enfin concernant les transports collectifs sur la ville de 

Chinon, l’offre peut paraître complexe pour l’usager. En effet, à 

certains arrêts on trouve deux à trois opérateurs différents : 

Touraine Fil Vert, Sitravel et transport scolaire. Il y a de quoi se 

perdre dans leur compréhension. La diffusion de l’information 

et l’intermodalité sont essentiels au bon fonctionnement des 

transports en commun. Il existe une plateforme multimodale à 

l’échelle de la région Centre : www.jv-malin.fr, elle centralise 

l’information et les données sur les différents modes de 

transports Cependant les lignes de la Sitravel ne sont pas 

inclues actuellement dans cette base. Par ailleurs, les autres 

lignes de bus ne sont pas mises en avant dans les gares de 

Chinon et Port-Boulet, il faut de demander les fiches horaires 

au guichet, ce qui nécessite au préalable de connaître ces lignes. 

Ces constats ne font que confirmer le manque de lisibilité du 

réseau de la Sitravel. 

Comparatif pour le trajet Chinon – Saumur  

 www.jv-malin.fr 
www.voyages-

sncf.com 
Sitravel Voiture 

Trajet 
Centre Chinon – 

Langeais - Saumur 

Chinon Gare – St 

Pierre des Corps ou 

Tours - Saumur 

Chinon centre – 

Port boulet – 

Saumur 

Route 

départementale 

Moyen(s) utilisé(s) 
Marche – Car Fil Vert – 

Marche - TER 
TER Bus Sitravel - TER Voiture  

Temps total 1h56 à 3h33 2h16 à 3h17 43 min 32min 

http://www.jv-malin.fr/
http://www.jv-malin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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L’offre de transports liés à des aspects sociaux est faible sur le territoire étudié. Le transport à la 

demande du Conseil général n’est pas adapté, il n’existe pas d’association proposant du transport solidaire, 

on trouve au total quatre offres :  

 La location de deux roues pour les demandeurs d’emplois par l’association Mob d’emploi 37 basée à 

Tours. Cependant, ce service ne permet pas de répondre aux demandes urgentes (par exemple 

pour un entretien d’embauche), c’est pourquoi un partenariat a été trouvé entre un garage de 

Bourgueil et la Maison de l’Emploi pour avoir des deux roues disponibles rapidement sur le 

territoire du Chinonais. 

 L’activité de taxi proposé par la Croix Rouge, basée à Chinon et Mobilité 37, basée à Tours. 

 Les aides financières comme le « chéquier régional vers l’emploi » proposé par la région Centre. 

 La possibilité d’utiliser les lignes de transports solaires pour se rendre à Chinon pour la journée (en 

cas de formation par exemple). Cependant, le seul point de vente se trouve à Tours, ce qui rend 

difficile l’accès à ce service. 

 

La présence d’un patrimoine fort dans le territoire a permis l’aménagement des itinéraires de la Loire à 

Vélo ainsi que d’autres circuits, avec au total un passage de plus de 60 000 personnes par an. Des pistes 

sont donc présentes sur le territoire mais elles sont étudiées pour les touristes et ne sont pas adaptés aux 

habitants. Par exemple sur l’axe Candes-Saint-Martin – Chinon, le circuit proposé passe par Savigny-en-

Véron, les personnes habitant Candes et souhaitant se rendre à Chinon le plus directement doivent 

prendre la départementale qui n’est pas aménagée pour la pratique du vélo et qui est dangereuse. Même 

constat pour l’axe Avoine-Chinon.  

Concernant la pratique du covoiturage, on 

constate qu’il existe deux « parkings sauvages », un 

premier qui se situe au rond point des sapeurs 

pompiers et un autre sur le parking du restaurant des 

routiers prêt de la ZI Nord de Chinon. 

Deux projets sont en cours. Le premier est mené 

par le Conseil Général 37, il consiste à référencer ces 

parkings sauvages afin de les aménager en aires de 

covoiturage. Le deuxième est mené par la Maison de 

l’Emploi du Chinonais, il s’agit de la création d’un site 

Internet qui vise à mettre en relation les personnes qui 

souhaitent covoiturer. Il fait l’objet d’une fiche action. 

 
Photo 8 : "Parking  sauvage" - Covoiturage 

Les taxis permettent de pallier le manque de dispositif de transport. On trouve au total 11 compagnies 

sur le territoire. D’après les artisans rencontrés, il y a toujours de la demande. Ce fait illustre parfaitement 

tant le manque d’information sur les dispositifs actuels que le manque de services. Malheureusement 

certaines personnes n’ont pas les moyens financiers de faire appel à ce service ce qui provoque soit un 

isolement soit une migration résidentielle dans d’autres zones. 

Le croisement de ces constats avec le contexte et la demande en déplacement permet de mettre en 

évidence des enjeux liés à la mobilité en fonction des publics. La partie qui suit montre ces aspects et 

évoque des pistes d’actions par rapport aux enjeux définis. 
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Partie 6. Besoins et enjeux 
 

 

En 2005, une analyse des 

besoins sociaux a été réalisée 

sur le territoire de la CC de 

RCSB. Le tableau qui suit 

montre les besoins non 

satisfaits qui avait été mis en 

évidence :  

 

 

 
Figure 27 : Extrait de l'analyse des besoins sociaux - 2005 - CIAS. 

 

A l’heure actuelle il existe deux grands enjeux présents inhérents aux milieux ruraux : 

 Anticiper l’augmentation de la précarité. Selon l’INSEE, le budget déplacement est 

supérieur à 10% par ménages, ce coût ne fera qu’accroître dans les années à venir. Cette 

situation risque d’aggraver la précarité de certains de foyers.   

 Diminuer la dépendance au « tout-automobile ». Il est difficile en milieu rural de se 

déplacer sans voiture personnelle. Il y a un sentiment « d’être loin de tout ».  

 Garantir l’accès aux services pour tous. L’habitat dispersé et les difficultés financières ou 

physiques provoquent un isolement voir une exclusion de certaines personnes.  
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Ces enjeux montre l’importance réfléchir à des solutions de transports adaptés au milieu rural mais 

aussi au contexte local et aux populations présentes. Le tableau qui suit montre les enjeux spécifiques en 

fonction des publics. 

 

Publics Enjeux 

Personnes âgées 
Accès aux commerces, services publics et services de santé 

Sortir de l’isolement 

Personnes en insertion / 

non motorisées 

Accès aux services liés à l’emploi sur Chinon (Pôle Emploi, maison 

de l’emploi, …) 

Faciliter la mobilité pour les rendez-vous liés à la recherche 

d’emploi ainsi que pour les premiers temps dans l’emploi. 

Salariés Limiter l’utilisation de la voiture 

Population touristique 

Faciliter l’accès aux différents sites (hébergements, châteaux, 

musées, …) 

Limiter l’utilisation de la voiture 

Tous publics Informer et faciliter les déplacements sur le territoire 
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Partie 7. Bibliographie 
 

LLIIEENNSS  

Transports collectifs 

TER Centre http://www.ter-sncf.com/regions/centre/fr/default.aspx 
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Autres 
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Se déplacer et venir à 

Chinon 
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par le système U 
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Tours 
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http://www.destinoe.fr/
http://www.viaalsace.eu/
http://itransports.fr/
http://www.loireavelo.fr/
http://www.ville-chinon.com/decouvrir-chinon/venir-et-se-deplacer-a-chinon/acces/index.html
http://www.ville-chinon.com/decouvrir-chinon/venir-et-se-deplacer-a-chinon/acces/index.html
http://www.taxis-de-france.com/regions/centre/chinon.htm
http://www.magasins-u.com/portailu/national/pg_d_sysu_eservices_locationu_acc_nat
http://www.magasins-u.com/portailu/national/pg_d_sysu_eservices_locationu_acc_nat
http://www.mobdemploi37.fr/home/
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Services de transport 

ADETEC. Services à la demande et transports innovants en milieu rural : de l’inventaire à la valorisation des 

expériences. Etude réalisé par l’ADETEC (Bureau D'études en Transports et Déplacements) en partenariat 

avec la DATAR, la DTT et l’ADEME. Novembre 2004 

Etude / Enquête 

Josiane Le Guennec. Les transports et déplacements en région. La Revue, Insee. Décembre 2010. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/_shared/pdf/transport_et_deplacement_en_region_cle5cd5b9.pdf 

Jean-Paul Hubert. Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle 

augmente ailleurs. Publication Insee, n°1252n juillet 2009. http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf 

Karine Lormois. Étude sur  les attentes des adolescents de la CC de la Rive Gauche de la Vienne. Caf 

Touraine. 2010. 

ADEME, ATEMA conseil. Caractérisation de services et usages de covoiturage en France : quels impacts sur 

l’environnement, quelles perspectives d’amélioration ? Synthèse du rapport final. Juin 2010.  

Région Centre. Résultats des enquêtes d’usagers à bord des TER. Mai-Avril 2009. 

Lucille Ramage. Territoire, action sociale et développement en milieu rural : le diagnostic social du territoire du 

Syndicat Intercommunal du Val de Vienne. Mémoire, master 2 « sociologie appliquée au développement 

local ». Septembre 2009 

Aurélie Brault. Analyse des besoins sociaux de la population – Centre Intercommunal d’Action Sociale Rivière – 

Chinon – St Benoît. Janvier à Juillet 2005. 

Autres 

Conseil Général de l’Indre-et-Loire. Schéma Départemental des Transports et de l’Accessibilité. Décembre 

2010. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/_shared/pdf/transport_et_deplacement_en_region_cle5cd5b9.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf
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Annexe  1. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

Prénom - Nom Structure Rôles Ville/Territoire 

Catherine Beaufreton Mairie de Chinon 

Adj. Au Directeur Général - 

Responsable des Affaires 

Juridiques et du Conseil Municipal 

/ Secrétaire de la Sitravel 

Chinon 

Didier Guilbault 
Maire de St-Benoît 

CC RSCB 

Maire 

Vice président en charge de 

l’aménagement de l’espace 

Saint Benoît la Forêt 

CC RCSB 

Franck Lhermenot CG 37 
Chef de service Aménagement et 

transports 
Indre-et-Loire 

Gilles Mortier MDE du Chinonais Directeur 
Pays du Chinonais – 

Antenne de Chinon 

Lise Covedy Gruet 
Mairie de Candes Saint 

Martin 
Maire Candes-Saint-Martin 

Monique Chayé CC CRSB 
Chargé de mission développement 

économique et tourisme 
CRSB 

Olivier Cheminade 

Centre de loisirs et 

hébergements – CC 

du Véron 

Directeur CC du Véron 

Jean Albert 

Mairie de St-Germain 

sur Vienne – Berger de 

Seuilly (maison de 

retraite) 

Maire 
St-Germain / CC de la 

Rive Gauche 

Nadège Camille 
Sits du Pays de 

Rabelais / Sitravel 
Bureau des transports Chinon 

Nadette Aubergeon 

Croix rouge de 

Chinon / Taxi Val de 

Vienne 

Présidente de la croix rouge / 

Artisan Taxi 
Canton de Chinon 

Jean-François Pelletier AlloTaxi Pelletier Artisan Taxi Canton de Chinon 

Sandra Pellaumail 

 
CC de la Rive Gauche 

Chargé de Tourisme, Culture et 

Communication  
CC de la Rive Gauche 

Antoine Borgne 
Mairie de Chinon – 

Service Urbanisme 
Urbaniste Chinon 

Hubert Verger 
Mairie de Rivière  

CC RCSB 

Maire 

Vice président en charge des 

affaires sociales 

Rivière  

CC RCSB 

François Riou 
Camping municipal de 

Chinon 
Gérant Chinon 

Isabelle Bonnamy 
Office du tourisme 

Chinon 
Directrice  Chinonais 

Geneviève Gabillad-

Mortier 
CIAS Chargé de Mission Gérontologie  Chinon 

Ingrid Meurgey 

Ville de Chinon – 

Service communication 

et événementiel 

Responsable du service Chinon 

Stéphane Guillou Super U Chinon Directeur Chinon 

Catherine Ligerot MDE Saumur Référente Mobilité Saumur 

Natacha Grange CC du Véron Chargé de développement local CC du Véron 

William Geneve 
SIVV 

CC du Véron 

Secrétaire Général 

Directeur Général des Services 

SIVV 

CC du Véron 
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Annexe  2. ABONNEMENTS REGION CENTRE 

Usagers Abonnements 

Apprentis 

 

Carte « TER apprenti », elle permet -50% de réduction sur les trajets domicile-lieu 

d’études ou lieu d’apprentissage. Valable également vers les régions Limousin, Poitou-

Charentes, Auvergne et Bourgogne 

Etudiants 

 

Carte « TER Bac + » , pour les jeunes de moins de 28 ans en post-bac, elle permet -

50% de réduction sur les trajets domicile-lieu d’études. Valable également vers les 

régions Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne et Bourgogne, 

« STARTER Etudiant » , abonnement multimodal, qui combine l’abonnement TER et 

l’abonnement urbain. 

Salariés 

 

L’Abonnement mensuel régional de travail, sans limitation de distance, permet de 

bénéficier de tarifs avantageux : jusqu’à 75% de réduction ; concerne aussi les 

stagiaires de la formation professionnelle,  

« Annuelys », abonnement annuel de travail qui offre les mêmes avantages que 

l’Abonnement mensuel régional, avec en plus une réduction supplémentaire 

équivalente à un mois et demi, 

« Starter », abonnement multimodal, avec une réduction supplémentaire de 15 à 30 

euros, concerne les agglomérations de Tours, Blois et Orléans et le réseau 

départemental d’Indre-et-Loire ; concerne également tous les parcours supérieurs à 

75km. 

Demandeurs 

d’emplois 

« Chéquier régional vers l’emploi », permet de voyager gratuitement sur tout le 

réseau TER en région Centre, pour des déplacements liés à la recherche d’emploi. 

Le chéquier est valable 12 mois et comporte 20 chèques. Chaque chèque permet 

d’obtenir gratuitement un billet pour un trajet simple pour un jour défini dans tous 

les trains et autocars TER Centre (hors TGV, Corail de nuit et Téoz). 

Tous publics 

 

« Loisirys », carte au prix annuel de 15 euros, permet de voyager à plusieurs (2, 3 ou 

4 personnes) avec un seul billet acheté pour un aller-retour dans la journée, durant 

le week-end, 

« TER Printemps de Bourges », permet une réduction de 50% pour aller et revenir 

de Bourges, même après minuit (trains supplémentaires vers Tours et Orléans), au 

départ de toutes les gares de la région Centre, pendant la durée du festival,  

« TER à 4 € », tarification proposée pour tout aller et retour en région durant 

certaines manifestations (Les Rendez-vous de l’Histoire à Blois, Vitiloire à Tours, les 

Journées du Patrimoine, A-musées vous en région Centre, etc…) ainsi qu’à la Saint-

Sylvestre. 
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Annexe  3. EXTRAIT DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE – 19/08/2011 

Ligne Tours - Chinon : '' Ça devient compliqué ! '' 

19/08/2011 

La liaison ferroviaire ne sera pas rétablie fin août comme prévu. Regrettant des trajets plus longs en car, certains 

usagers réfléchissent à reprendre la voiture. 

 
Photo 9 : Venant d'apprendre que les voyages Tours - Chinon se feront toujours en car en septembre, certains usagers de la 

ligne cherchent à s'organiser autrement. - (dr) 

Après quatre années de travaux, la modernisation de la ligne Tours-Chinon entre dans sa dernière phase. Les usagers, qui 

voyagent en car depuis juillet, pensaient retrouver le train fin août. C'était compter sans la découverte d'une anomalie sur l'un des 

modules informatiques « indispensables à la gestion des circulations ». Une anomalie qui a contraint la SNCF de reporter « de 

quelques mois » ce retour à la voie ferrée. 

L'information a bien vite fait le tour des voyageurs. « Je joue le jeu pour l'amélioration de la ligne », tempère Katia, ce mercredi, 

au pied du car, en gare de Tours. « Mais c'est fatigant. Avec le train, on mettait 25 minutes pour rallier Azay-le-Rideau. Avec un car 

direct, c'est 15 minutes de plus, et près d'une heure le soir quand on fait toutes les gares. Heureusement que j'ai des horaires de 

travail souples. » 

 

Plus de fatigue pour les lycéens 

« C'est dommage qu'on apprenne ces nouveaux horaires par le bouche à oreille », regrette encore Marie-Laure qui peine à 

s'organiser pour la rentrée. « Je vais sans doute devoir reprendre ma voiture. Travaillant à Tours, je dois aller chercher ma fille à 17 

h au collège d'Azay. En car, je n'y arriverai jamais. Avec une collègue, on examine les horaires de train pour Langeais, quitte à faire 

le reste en voiture... » Pas de solution en revanche pour son fils, lycéen à Tours : « Son car arrivera à 8 h au lieu de 7 h 30. Les 

cours commençant à 8 h 15, ça va être juste s'il y a des perturbations. » Et le soir ? « Il rentrera à 19 h 30, soit 30 minutes plus 

tard que d'ordinaire. Cela fait de longues journées. Mais ce sont les jeunes de Chinon qui sont le plus à plaindre : ils n'arriveront 

chez eux qu'à 20 h ! » Usagère occasionnelle, Flavie témoigne, elle, via notre page facebook « La Nouvelle République Touraine » : « 

J'utilise hélas de moins en moins la liaison Tours-Chinon, que ce soit en train ou en car,explique-t-elle. Si je n'ai jamais connu de 

retards avec le train, les départs étaient devenus trop rares le matin. Mais désormais, utiliser le car pour aller à Tours, même en 

milieu de matinée, c'est la catastrophe : on ne sait jamais quand on va arriver ! Une heure de retard, c'est inacceptable pour des 

rendez-vous médicaux... Il arrive même que la SNCF affrète un taxi pour finir le trajet. Du n'importe quoi ! » Et d'exprimer, comme 

d'autres, son impatience de remonter dans le train. 

Cécile Lascève 
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Annexe  4. DEPLIANT MULTIPASS   
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Annexe  5. TABLEAU CROISEMENT TRANSPORT EN COMMUNS – LIEUX 

 
 



 
 Diagnostic Mobilité – Annexes - Septembre 2011  

 83 / 99 

 



 
 Diagnostic Mobilité – Annexes - Septembre 2011  

 84 / 99 

Annexe  6. PLAQUETTE MOBILITE 37 

 

 

Cette plaquette n’est pas à jour : le TAD n’existe plus. Les tarifs de la location de voiture et  le coût du permis de 

conduire ont changé. 
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Annexe  7. PLAQUETTE MOB’EMPLOI 37 

 

 

 



 
 Diagnostic Mobilité – Annexes - Septembre 2011  

 86 / 99 

Annexe  8. RECAPITULATIF REALISE PAR LE COLLECTIF DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE EN CHINONAIS 
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Transport public 

  lignes remarques Contact 

SNCF 
Chinon - Tours                                                                                                         

Saumur - port Boulet - Tours 

Accès plus : possibilité d'accès ou 

accompagnement de personnes handicapées 

http://www.voyages-sncf.com/ ou   

http://www.voyages-

sncf.com/billet-train/horaires 

Fil Vert 

Ligne TF : Chinon – Azay le Rideau – Langeais – St Patrice 

Ligne TE : Chinon – Rivière – Ligré – Richelieu – Luze 

Ligne TD : Chinon – Rivière – Ile Bouchard – Ste Maure de Touraine 

Remarque : Les horaires sont donc destinés aux personnes souhaitant 

venir sur Chinon pour aller à l’école ou au travail. Les bus viennent le 

matin et repartent en fin d’après midi. 

Ligne LME : Chinon – Couziers – Thizay - St Germain sur Vienne. 1er et 

3ème jeudi du mois (le marché à lieu tous les jeudis) Aller : St Germain => 

Chinon à 13h Retour : Chinon => St Germain à 18h. 

 Carte des lignes : 

http://www.tourainefilvert.com/ftp/fichier_serveur/carte%20reseau.Sept20

09.pdf 

Lieu de vente : A bord des autocars, halte 

routière, agence Touraine Fil Vert.                                                                                             

Tarif au 15/11/10: 1 voyage = 1,70 € ; La carte 

rechargeable à 2€ valable 4 ans - carte 10 voyages 

= 14,80 € ; 20 voyages 28,55€ ...  Jusqu'à 100 

voyages                                                                               

Tarif préférentiel pour lycéen, collègien, 

étudiant, apprenti, salariés, demandeurs d'emploi, 

abonnement mensuel.                                                                       

Possibilité d'utiliser les transports scolaires 

pour se rendre par exemple sur Chinon pour une 

formation. Problème : pas de vente de ticket sur 

Chinon                                                                                     

http://www.tourainefilvert.com 

ou Espace public départemental 

à Chinon au 02-47-93-89-35 

Sitravel 

Ligne A : GARE DE CHINON - Statue Rabelais - St Louans - 

Beaumont en Véron - Avoine - GARE DE PORT BOULET lieu de vente : Conducteur - Maison de Quartier                                       

Tarifs 

Coupon mensuel tout public : 25€  

Coupon mensuel scolaire : 12€ 

Coupon annuel scolaire : 40€ 

Carnet de dix tickets: 13€  

1 ticket : 1,50€ 

 

http://www.ville-

chinon.com/decouvrir-

chinon/venir-et-se-deplacer-a-

chinon/transport/index.html   ou 

http://infotransports.free.fr/resea

ux/chinon/lignes.htm 

Ligne B HOPITAL : Centre Commercial - Hucherolles (Mendès France) 

- Gare de Chinon - Statue Rabelais - Hôtel de Ville - Parilly - ST 

LOUANS   

Ligne Parilly - Fbg St Jacques - Collège Jean Zay - gare  SNCF 

Ligne des Hucherolles : Carroi de Huisme - ST Jean -centre 

commercial - LPJ Cugnot - Paul huet -Lycée rabelais 

Taxi collectif Possibilité à étudier au cas par cas pour un  transport à plusieurs 
Transport payant en fonction du trajet, du 

nombre de personnes 

Contacter les entreprises de 

taxis 

Information  

Une plate forme multimodale a été réalisée par la région centre.                                                                                                                                                    

On rentre les lieux de départ et d’arrivé et il nous donne les itinéraires possibles avec les transports en commun de la région. 

Remarque : le réseau de la Sitravel n’est pas dans leur base.  

www.jv-malin.fr 
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Transport pris en charge par la sécurité sociale 

Organisme Principe Procédure Contact 

Assurance 

Maladie :          

En général, les frais 

de transport sont 

remboursés à 65% 

(la part restante 

pouvant être prise 

en charge par la 

mutuelle ou 

CMU), les 

remboursements à 

100% se font dans 

certains cas 

seulement (voir 

contact) 

seuls les transports ci-dessous et prescrits par le médecin sont 

remboursables : (en dehors de ces situations particulières pas de 

prise en charge) 

votre médecin décide si vous pouvez vous 

déplacer seul et sans assistance. Il vous 

prescrit : 

www.ameli.fr  

> liés à une hospitalisation (entrée ou sortie) complète de jour ou 

ambulatoire, 

une voiture particulière ou les transports 

en commun, vous adressez à votre caisse 

d'assurance maladie : 

tél : 36.46 (gratuit) 

> Liés à des soins ou traitements en rapport avec une affcection longue 

durée ou un accident de travail ou une maladie professionnelle 

 > la prescription médicale établie avant le 

transport, 
ou voir permanences CPAM       

> Liés à la nécessité d'être impérativement allongé ou sous surveillance 

constante, 

> l'état des frais de "transport pour motif 

médical"accompagné des justificatifs des dépenes 

A chinon permanence CPAM 

mardi et jeudi 9h à 12h30   et 

13h30 16h30 à la maison des 

associations 

> De longue distance (+ de 150 kms aller) avec accord préalable, 

> En série (au moins 4 transports de plus de 150 km aller, sur 2 mois, 

pour un même traitrement) avec accord préalable. 

un taxi conventionné, un VSL, une 

ambulance : Pour ne pas faire l'avance des frais 

de transport, vous devez obligatoirement : 

OU si vous étes convoqué par le service de contrôle médical, la 

commission régionale d'invalidité, un expert médical (pour une expertise 

de la SS). 

> présenter la prescription médicale au 

transporteur 

OU si vous vous rendez à une consultation médicale d'appareillage ou chez 

un fournisseur d'appareillage. 

> demander l'accord préalable à la caisse pour les 

trajets de plus de 150 km aller ou pour au moins 4 

transports de + de 50 km aller sur 2 mois pour le 

même traitement 

OU si vous accompagner un enfant de moins de 16 ans ou toute autre 

personne dont l'état necessite l'assistance d'une autre personne. 

 

 

 

Remarque : Vous pouvez partager le vehicule 

avec un autre patient, le montant de votre facture 

sera réduit. 

 

 

http://www.ameli.fr/
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Aides à la mobilité 

Organisme Quoi ? Principe Pour qui ? Modalités Contact 

Taxi social 

Mobilité 37 

Déplacements ponctuels : 

démarches administratives, 

formation, emploi 

Uniquement sur prescription d'un 

référent social. 

toute personne 

isolée 

géographiquem

ent sans moyen 

de transport 

Gratuit (transport effectué dans 

le cadre de la conduite 

accompagnée). 

N° vert 0 800 80 14 83 

mobilite37@wanadoo.fr 

Croix Rouge 
Facilité de transport pour un 

besoin médical ou social 

Pas d'aide en numéraire. Aide 

ponctuelle et conditionnée par l'accord 

de la Croix Rouge, après demande 

effectuée par un travailleur (ou 

intervenant) social, à l'aide d'une 

"fiche de sollicitation" à faxer à la Croix 

Rouge 

personne sans 

prise en charge 

SS, en situation 

de précarité 

exemple de tarif : Chinon/Tours 

8€, Chinon/St Benoit 4€ 

Tél/Fax : 02 47 93 09 04    06 70 

21 80 23 

nadette.aubergeon@orange.fr 

Transport facilité pour public spécifique 

Fil Vert à 

domicile 
Prises en charge à domicile 

Les personnes sont déposées à des 

points d'arrêt identifiés dans Chinon et 

Avoine                                                                                                                       

Montrer sa carte d'ayant droit au 

conducteur 

Personnes 

handicapées 

titulaires d'une 

carte 

d'invalidité de 

+ de 80% et/ou 

âgées (titulaire 

de l'APA - Aide 

Personnalisée à 

l'Autonomie) 

Votre accompagnateur peut 

voyager gratuitement.                               

La voiture doit être cherchée à 

Tours 

http://www.tourainefilvert.com/p

resentation/index.asp?rub_code=

53 

Location 

Mobilité 37 Location de voiture 

rendez-vous par tel via le numéro vert.                            

Déplacement : domicile / travail sur le 

département 37. 

Demandeur 

d'emploi avec 

contrat de 

travail ou 

promesse 

d'embauche 

3 mois maxi, montant 60€ la 

semaine, plus dépôt de garanti 

obligatoire. 

 0800 80 14 83 

http://www.tourainefilvert.com/presentation/index.asp?rub_code=53
http://www.tourainefilvert.com/presentation/index.asp?rub_code=53
http://www.tourainefilvert.com/presentation/index.asp?rub_code=53
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Mob d'emploi 37 

Location de 2 roues pour se 

rendre sur un lieu de travail ou 

en formation 

Demande à faire par le référent ou un 

travailleur social. 

Personne en 

situation 

d'insertion 

professionnelle 

sans moyen de 

locomotion ni 

possibilité 

d'utiliser des 

transports en 

commun 

Adhésion annuelle de 3€.                  

Location scoot à partir de 30 € 

p/ mois + caution de 150 €               

location vélo : 10€/mois caution 

75€ 

http://mobdemploi37.fr  

Location suite à un retrait de permis 

ou immobilisation du véhicule                        

Personne en 

situation 

d'emploi 

Contacter directement Mob 

d'Emploi Adhésion annuelle de 

3€ Location scoot à partir de 90 

€/ mois selon ressources + 

caution de 150 €    

Tel 02-47-39-31-31  

Super U Location de voiture longue durée 

Engagement de deux ans - limite de 

1250km par mois 

Conditions : + 

de 21 ans et + 

de 3 ans de 

permis 

150€ par mois + deux chèques 

de caution de 500€ (un seul 

encaissé) 

Stéphane Guillou - Directeur 

super U de Chinon 02-47-93-01-

98 

Association      C 

L A A C 

Location de 2 roues pour se 

rendre au travail ou en formation 

Contacter le Foyer de jeunes 

Travailleurs 

Jeunes 16 à 25 

& ans en 

démarche 

d'insertion 

Caution 50 €                                        

utilisation 1 € par jour                          

Location à la semaine 

Tel 02-47-93-10-48             

assoclaacfjt@club-internet.fr 

http://mobdemploi37.fr/
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Covoiturage  

Tours plus 

Voyager entre personnes, pour 

tout type d’occasion et partager 

les frais liés au trajet. De bonnes 

relations avec ses partenaires de 

route sont essentielles. 

Convenez ensemble de tous les 

points importants  : participation 

des passagers, point de 

rencontre, lieu de dépose, 

horaires, … etc 

Pour Tours et son aglomération, il 

existe un service gratuit qui permet de 

se retrouver à plusieurs pour se 

déplacer à moindre frais. 

Tout public 

1, Inscrivez-vous                                  

2. Ajoutez vos trajets,                         

3. Cherchez un partenaire : 

visitez les trajets triés par date, 

par département, par ville, .. 

http://www.covoiturage.agglo-

tours.fr/ 

Réseau national 

Sur le site national de covoiturage, on 

peut trouver des conducteurs qui 

proposent de prendre des passagers 

pour des trajets sur le bassin du 

Chinonais 

Tout public 

Le covoiturage est une pratique 

légale, valorisée par la loi et les 

assurances 

http://www.123envoiture.com/co

ntenu/Le-covoituragec-est-c-quoi 
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Aides au permis B 

Quoi ? organisme principe Pour qui ? modalités Contact 

Formation pour 

faciliter 

l'obtention du 

permis B 

Mobilité 37 

Formation sur 3 mois a temps plein 

non rémunérée avec prolongation à mi-

temps jusqu'à l'obtention du permis. 

Demandeur 

d'emploi niveau 

V, Vbis, VI, 

bénéficiaire 

RSA 

Inscription sur prescription vian 

la fiche navette Coût de 200€ 

Tel 02-47-20-86-95    

mobilite37@wanadoo.fr 

Aides 

financières pour                     

le permis B 

Fonds Local Emploi Solidarité 

de l'arrondissement de Chinon 

(FLES) 

La formation doit être réalisée pendant 

le contrat CAE, 

Le FLES étudie la demande. En cas 

d’accord, l’aide financière sera au 

maximum de 50% du total engagé dans 

la limite de : 

• 150 € pour le code, 

• 650 € pour la conduite, 

• 800 € pour le forfait. 

Personne en 

contrat aidé  

(CAE) 

> Remplir le formulaire de 

demande préalable                                              

> Lettre de l’employeur 

expliquant la nécessité du permis 

de conduire         > Un devis de 

formation personnalisé  de 

l’auto-école. 

Tel 02.47.93.28.48          

fles.chinon@gmail.com 

Mission Locale 
Conseil Régional : "Aide au Permis de 

conduire B" 
18 à 25 ans 

 Dossier à remplir avec le 

conseiller, montant : 200 € 

Tel 02.47.93.30.40     

mission.locale.chinon@wanadoo.

fr 

Conseil Général 
Fonds départemental d'aide aux jeunes 

pour favoriser l'insertion -FDAJ 
18 à 25 ans 

Dossier à remplir avec le 

conseiller Mission Locale ou 

l'assistant social de secteur puis 

passage en commission 

départementale. Montant 

variable en fonction de la 

situation. 

Tel 02.47.93.30.40     

mission.locale.chinon@wanadoo.

fr ou TVS 02-47-93-14-35   

Conseil Général APRE 

Tout bénéficiaire qui justifie d'une prise 

ou reprise d'activité professsionnelle 

(emploi y compris contrat aidé, 

formation, création d'entreprise).                                             

(Les évaluations préalables réalisées des 

auto-écoles ne peuvent pas être prises 

en charge). 

Uniquement 

pour 

Bénéficiaires 

RSA soumis à 

droits et 

devoirs (qui 

n'ont pas plus 

de 500€ de 

revenus 

Dossier à instruire par les 

référents sociaux professionnels 

du RSA     aide maximum de 1 

000 € 

Unité d'insertion                          

02 47 93 89 11       ou référents 

socio professionnels 
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d'activité) et si 

Pôle Emploi est 

dans 

l'impossibilité 

de mobiliser 

l'APRE 

Nationale  

Financement 

des transports 

Mission locale 

Chèquier régional pour l'emploi : Aider 

les jeunes dans leurs démarches de 

recherche d’emploi 

16 à 25 ans 

Un chèquier de 20 trajets en 

région centre gratuit par an à 

partir de la date de la 1ère 

demande 
 Tel 02.47.93.30.40     

mission.locale.chinon@wanadoo.

fr 
Fonds d'insertion pour les Jeunes : 

carburant, billet de train … 

18 à 25 ans en 

CIVIS ou 

mineur 

 Dossier à remplir avec le 

conseiller, montant variable 

(environ 50€ maxi). 

CIAS        Rivière -                       

Chinon -                         St 

Benoit la Forêt  

Possibilité  de prise en charge sous 

forme d'un Chèque carburant ou billet 

SNCF 

Pour toute 

personne en 

situation de 

précarité 

CIAS : sur étude du dossier 

(imprimé CASU) réalisé avec un 

travailleur (ou intervenant) social 

Tél : 02-47-93-92-86         Fax : 

02 47 93 96 26                

cias.direction@wanadoo.fr 

Conseil Général 

Secours : déplacements liés à l'insertion 

(justice, …) 

Couples sans 

enfants ou 

personnes 

isolées de plus 

de 21 ans 

domiciliés en 

indre et Loire 

Sollicité en dernier recours 
TVS (Assistants sociaux de 

secteurs) CLSF 

Fonds départemental d'aide aux jeunes 

pour favoriser l'insertion -FDAJ 
18 à 25 ans 

Dossier à remplir avec le 

conseiller Mission Locale ou 

l'assistant social de secteur puis 

passage en commission 

départementale. Montant 

variable en fonction de la 

situation. 

 Mission Locale  tel 

02.47.93.30.40     

mission.locale.chinon@wanadoo.

fr ou TVS 02-47-93-14-35   
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Conseil Général APRE Aide aux frais de déplacements 

Uniquement 

pour 

Bénéficiaires 

RSA soumis à 

droits et 

devoirs (qui 

n'ont pas plus 

de 500€ de 

revenus 

d'activité) et si 

Pole Emploi est 

dans 

l'impossibilité 

de mobiliser 

l'APRE 

Nationale  

Dossier à instruire par les 

référents sociaux professionnels 

du RSA 

Unité d'insertion                02 

47 93 89 11       ou référents 

socio professionnels 

AGEFIPH 

Faciliter l'intégration professionnelle 

des personnes handicapées en 

octroyant des subventions pour permis 

de conduire, acquisition d'un véhicule, 

aménagement d'un véhicule ou 

participer au coût d'un transport 

adapté. 

Personne 

handicapée 

souhaitant se 

préparer à un 

emploi, y 

accéder, 

évoluer dans 

son emploi ou 

le conserver 

Etre demandeur d'emploi, 

stagiaire de la formation ou 

salarié et déposer une demande 

à l'agefiph (dossier à constituer) 

www.agefiph.fr                                           

ou tél : 0811373839 

MDPH Maison 

départementale pour les 

Personnes Handicapés 

Financement des transports vers une 

structure médico sociale par la 

prestation de compensation du 

handicap. 

Adultes 

handicapés  

bénéficiaires de 

la prestations 

de 

compensation 

du handicap et 

d'une 

orientation en 

accueil de jour 

Dossier de demande de 

prestation de compensation du 

handicap auprès de la MDPH 

Tel 02 47 75 26 66                   

www.mdph37.fr                

info@mdph37.fr 

http://www.mdph37.fr/
http://www.mdph37.fr/
http://www.mdph37.fr/
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Financement 

des transports 

suite 

Fonds Local Emploi Solidarité 

de l'arrondissement de Chinon 

(FLES) 

Si le salarié en Contrat 

d'Accompagnement dans l'Emploi est 

dans l’impossibilité de faire face aux 

frais induits par sa formation, le FLES 

peut, étudier l’attribution d’une 

indemnité. 

Personne en 

contrat aidé  

(CAE) 

> Remplir le formulaire de 

demande d'aide aux frais 

annexes + point de vue de 

l’employeur                                 

> devis =justificatif des dépenses                                                              

> budget du salarié 

Tel 02.47.93.28.48                      

fax  02.47.93.39.18            

fles.chinon@gmail.com                

Pôle emploi 

Aide à la mobilité pour la 

recherche d'emploi : Demandeur 

d'emploi non 

indemnisé, 

bénéficiaire 

minima 

sociaux, ARE, 

AREF, De cat 4 

et cat 5 

(contrat aidé) 

remboursement plafonds 200€, 

avance si < 150 € 

Prendre contact avec un 

conseiller Pôle Emploi, service 

disponible toute la semaine                            

http://www.pole-

emploi.fr/candidat/les-aides-a-la-

recherche-d-emploi-

@/suarticle.jspz?id=4823 

> Bons de déplacement =>prise en 

charge des frais de déplacement avec 

un véhicule (forfait kilométrique de 

0,20 € par kilomètre), 

Adressez-vous à votre conseiller 

Pôle emploi avant le 

déplacement. Il vous indiquera 

les justificatifs à fournir en 

fonction de l'aide demandée. Il 

remplira et vous fera signer le 

formulaire de demande d'aide. 

> Bons de transport => prise en charge 

totale des billets de train ou d'avion 

(ATTENTION : les frais de réservation 

de train restent à votre charge). 

Aide à la mobilité pour la reprise 

d'emploi : Votre reprise d'activité 

vous a amené à prendre une résidence 

secondaire ou à déménager, et à 

effectuer un trajet aller-retour de 2 

heures 
en catégorie 1, 

2, 3, 6, 7, 8 ; 

*salariés en 

Contrat aidé,                    

* stagiaire de la 

formation 

professionnelle. 

  

Le Demandeur d'emploi fait la 

demande (par écrit ou a 

l'agence) dans le 1er mois de la 

reprise d'emploi.                                

Déplacement en véhicule => 

base de 0,20€ / km ,                        

Transport(s) en commun (train, 

bus, tramway...) =>sur la base du 

montant des billets de .                                        

Prise en charge à hauteur de                      

1 000 € maximum 

> Aide aux déplacements quotidiens 

pendant 3 mois maximum 

> Double résidence 
Montant maximum de     1 500 

€ 
> Frais de déménagement 

Chèquier Régional pour l'emploi : 

Aider les personnes dans leurs 

démarches de recherche d’emploi 

Tout public 

Un chèquier de 20 trajets en 

région centre gratuit par an à 

partir de la date de la 1ère 

demande 
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Moyen transport 

: achat et 

réparation 

Fonds Local Emploi Solidarité 

de l'arrondissement de Chinon 

(FLES) 

A titre exceptionnnel, si le salarié en 

Contrat d'Accompagnement dans 

l'Emploi est dans l’impossibilité de faire 

face à l'achat d'un moyen de transport, 

le FLES peut étudier l’attribution d’une 

indemnité. 

Personne en 

contrat aidé  

(CAE) 

> Remplir le formulaire de 

demande d'aide aux frais 

annexes + point de vue de 

l’employeur                            > 

devis =justificatif des dépenses        

> le budget mensuel du salarié 

Tel 02.47.93.28.48                      

fax  02.47.93.39.18            

fles.chinon@gmail.com                

Les Autos du Coeur 

Vous êtes dans une situation difficile 

actuellement, vous avez absolument 

besoin d'une voiture, vous pouvez 

profiter moyennant une très faible 

participation de l'un de nos véhicule en 

stock. 

Personne en 

situation 

difficile 

Remplissez  le formulaire  en 

précisant au maximum le 

descriptif du véhicule dont vous 

souhaitez faire l'acquisition. 

Tel 02.47.23.93.96 ou au 

02.36.03.10.60     

http://www.lesautosducoeur.fr/r

ecevoir-une-voiture.html 

Conseil Général- APRE 

Pour tout bénéficiaire du rSa qui 

reprend un emploi ou pour s’y 

maintenir ou pour l’accès à une 

formation.               * Achat ou 

location de 2 roues motorisés ou non, 

avec casque et de voitures                                                             

* Réparation et entretien des véhicules                               

* Assurance des véhicules 

Uniquement 

pour 

Bénéficiaires 

RSA soumis à 

droits et 

devoirs (qui 

n'ont pas plus 

de 500€ de 

revenus 

d'activité) et si 

Pole Emploi est 

dans 

l'impossibilité 

de mobiliser 

l'APRE 

Nationale  

Dossier à instruire par les 

référents sociaux professionnels 

du RSA.                                                                      

Aide au maximum de 1000 € 

Unité d'insertion                           

02 47 93 89 11       ou référents 

socio professionnels 

Micro Crédit Social 

Parcours confiance : répondre aux 

personnes par un accompagnement 

bancaire pédagogique et social. 

Personne en 

situatuion de 

fragilité 

bancaire 

Demande auprès d'un partenaire 

de l'accompagnement social 

Parcours Confiance Loire-centre 

02- 47 -36-52-92 

WWW.parcours-confiance.f  

Conseil Général via Mob 

d'Emploi37 

Mobilité des Jeunes : acquisition d'un 

scooter pour des jeunes engagés dans 

une insertion professionnelle. 

16-25 ans en 

emploi ou en 

formation 

qualifiante 

Demande auprès d'un conseiller 

Mission Locale ou de Pôle 

Emploi, un travailleur social,                      

Montant maxi 1 000€ 

http://mobdemploi37.fr                               

tel 02-47-39-31-31  

http://www.parcours-confiance.fr/
http://www.parcours-confiance.fr/
http://www.parcours-confiance.fr/
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Information sur la conduite 

Intitulé Principe Publics Site   

BSR  brevet de 

sécurité 

routière 

 Etre âgé d'au moins 14 ans, véhicule avec les caractéristiques suivantes : 

cylindrée inférieure à 50 cm3, vitesse limitée à 45 Km/h. 
  

http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F2890.xhtml 
  

Permis A1 

Le permis A1, permet de conduire les motocyclettes dont la cylindrée 

n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kw (15 ch), 

c'est-à-dire de la catégorie MTL. 

  
http://vosdroits.service-

public.fr/F2832.xhtml 
  

Permis B     
http://www.securiteroutiere.gou

v.fr/article.php3?id_article=3259 
  

"Conduite 

accompagnée 

ou encadrée à 

partir de 16 ans 

          Pour accéder à la conduite encadrée, les candidats doivent 

notamment avoir validé les compétences théoriques et pratiques 

préalables à l’obtention du permis de conduire de la catégorie B.  3 étapes 

: formation initiale dans une auto-école; conduite accompagnée d'un 

adulte, avec un suivi pédagogique par l'auto-école, présentation au permis 

de conduire. les candidats doivent notamment avoir validé les 

compétences théoriques et pratiques préalables à l’obtention du permis de 

conduire de la catégorie B. 

Jeunes de 16 

ans préparant, 

à l’Education 

nationale, les 

diplômes prof 

des métiers de 

la route 

http://www.service-

public.fr/actualites/001821.html 
  

"Conduite 

supervisée des 

véhicules de 

catégorie B" 

Accessible à partir de l'âge de 18 ans : soit directement à l'issue de 

l'obtention du code de la route ; soit après un échec à l'épreuve pratique 

de l'examen du permis de conduire. 

  
http://vosdroits.service-

public.fr/F21012.xhtml 
  

« permis à un 

euro par jour" 

Cette aide s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans au moins et de 25 ans au 

plus, à la date de signature du contrat concerné. Elle se présente sous la 

forme d'un prêt à taux zéro souscrit auprès d'un établissement de crédit 

permettant au bénéficiaire de payer cette formation. 

  
http://vosdroits.service-

public.fr/F13609.xhtml  

  

Mini-voitures 

(voiturettes) 

Personne née après le 1/01/88, doit être titulaire, soit du brevet de 

sécurité routière (ou d'un titre reconnu équivalent), soit du permis de 

conduire.                                     Possibilité de conduire avec le brevet de 

sécurité routière les "voiturettes" ou petits quads  : cylindrée inférieure à 

50 cm3, vitesse limitée à 45 Km/h. 

  
http://vosdroits.service-

public.fr/F1464.xhtml 
  

 

http://vosdroits.service-public.fr/F13609.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F13609.xhtml
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Annexe  9. SYNTHESE DES SERVICES DE TRANSPORT 
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Annexe  10. ABREVIATIONS 

AOT Autorité Organisatrice du Transport 

CC Communauté de communes 

CERTU Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme 

CG Conseil Général 

CIAS Centre Intercommunal de l'Action Sociale 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

MDE Maison de l'Emploi 

OE2T Observatoire de l'Economique et des Territoires de Touraine 

PMR Personnes à Mobilité Réduite 

RCSB Rivière Chinon Saint Benoît la Forêt 

RG Rive Gauche de la Vienne 

SDTA Schéma Départemental des Transports et le l'Accessibilité 

SIVV Syndicat Intercommunal Val de Vienne  

TAD  Transport à la Demande 

TFV Touraine Fil Vert 

 


