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DEFINITION  

Le principe de base, qui distingue une ligne de rabattement d’une simple ligne de transport, est la 
desserte d’une gare à des horaires qui soient (ou puissent être) coordonnés avec ceux de départ ou 
d’arrivée des trains. Si une gare est desservie mais que les horaires ne sont pas coordonnés, la ligne ne 
peut être définie comme une ligne à rabattement : c’est notamment le cas de la plupart des lignes 
régulières Anjoubus, Agglobus et Fil Vert. 

 

Les lignes de rabattement peuvent prendre des formes variées, entre :  

- celle d’une ligne régulière, à horaires et itinéraires fixes ; 

- celle d’une ligne à déclenchement, qui ne se déclenche que si une réservation au moins est 
passée par un usager ; 

- enfin, celle d’un TAD plus individualisé dont les horaires, les itinéraires et les arrêts varient 
selon les demandes des usagers. 

On peut également distinguer les lignes de rabattement dédiées spécifiquement à la desserte d’une 
gare, qui adoptent un fonctionnement polarisé d’un arrêt à la gare ou de la gare à un arrêt, des lignes 
de rabattement qui desservent également d’autres arrêts au cours de leur trajet. 

 

La mise en place de ces lignes de rabattement poursuit plusieurs objectifs :  

- limiter l’encombrement des parkings de gares, en proposant une alternative à la voiture 
individuelle pour se rendre à la gare : les projets de lignes de rabattement ont souvent pour 
origine des parkings saturés, qu’il est trop coûteux ou impossible d’agrandir ; 

- favoriser l’utilisation du train plutôt que de la voiture pour les déplacements pendulaires, en 
optimisant le passage d’un mode à l’autre ; 

- augmenter l’aire d’attraction des gares et offrir un moyen de déplacement pour les populations 
assignées territoriales, qui n’ont pas de moyen de transport pour rejoindre la gare   

Les cibles principales des lignes de rabattement sont les navetteurs quotidiens, actifs ou étudiants, qui 
partent en TER le matin et reviennent le soir, laissant souvent leur voiture toute la journée sur le 
parking. Les lignes de rabattement peuvent néanmoins également intéresser un public plus occasionnel 
d’utilisateurs du TER.  

 

INVENTAIRE DES LIGNES DE RABATTEMENT  

Les 13 lignes de rabattement que nous allons analyser ci-dessous sont détaillées dans les tableaux 
fournis ci-dessous. Nous les avons distinguées selon qu’elles sont des lignes régulières, à 
déclenchement, ou à la demande.  

 

« Lignes spécifiques » régulières 



Elles sont au nombre de trois sur le PNR : 

- Navette de Bourgueil 

- Ligne A de la Sitravel 

- Navette Fil Vert autour d’Azay-le-Rideau 

 

Fonctionnement :  

Ces lignes spécifiques régulières fonctionnent à horaires fixes, du lundi au samedi, et parcourent un 
itinéraire prédéterminé qui dessert en moyenne 2 à 3 communes et se rabat finalement vers une gare : 
celle de Port Boulet pour les navettes de Bourgueil et de la Sitravel, celle d’Azay-le-Rideau pour la 
navette Fil Vert. 

 

Tarification :  

Elles ont été étudiées pour favoriser l’intermodalité avec d’autres réseaux de transport : ainsi, les 
utilisateurs de la navette d’Azay-le-Rideau peuvent acheter des tickets ou des abonnements 
(STARTER salarié par exemple) qui leur donnent également accès au réseau Fil Bleu de 
l’Agglomération de Tours, à des tarifs privilégiés.  

 

Publics-cibles et usagers principaux : 

Ces trois navettes ciblent prioritairement un public d’usagers quotidiens, actifs ou étudiants : les 
horaires des navettes correspondent aux besoins de ces publics, puisqu’une densité importante de 
navettes (3 ou 4 en moyenne) a été mise en place tôt le matin en direction de la gare, et tard le soir 
dans l’autre sens, et que les navettes sont moins nombreuses dans la journée. 

Notons par ailleurs que dans le cas de la navette de Bourgueil, des navettes tôt le matin et tard le soir 
ont également été mises en place dans le sens de la gare vers Bourgueil, coordonnées avec les horaires 
d’arrivée des trains en provenance de Saumur et Tours en gare de Port Boulet : ainsi, elles peuvent 
également répondre aux besoins des navetteurs venant travailler à Bourgueil.  

 

Nous disposons de peu de données sur les profils des usagers de ces navettes : il semblerait cependant 
qu’elles ne soient pas utilisées uniquement par des navetteurs réguliers venant prendre le TER. Ainsi, 
la navette de Bourgueil serait utilisée quotidiennement par des actifs, soit pour rejoindre un train TER, 
soit pour prendre un bus en direction de Chinon, et par des usagers plus occasionnels. La navette 
d’Azay-le-Rideau serait également utilisée l’après-midi, par des non-actifs se rendant en train à Tours.  

 

Chiffres de fréquentation :  

Le niveau de service des navettes de Bourgueil et d’Azay-le-Rideau, en matière de nombre de trajets 
proposés et de coordinations des horaires, est relativement intéressant, puisqu’il permet d’accéder : 

- le matin, aux 4 trains en direction de Tours en gare d’Azay-le-Rideau, aux 3 en direction de Tours 
et 2 en direction de Saumur, en gare de Port Boulet 



- le soir, aux 4 trains en provenance de Tours en gare d’Azay-le-Rideau, aux 2 en provenance de 
Tours et au seul train en provenance de Saumur, en gare de Port Boulet, 

 

Lignes spécifiques à déclenchement 

Nous avons recensé deux lignes à déclenchement, que sont les Lignes à la demande n°40 et 41 
organisées par Anjoubus. 

 

Fonctionnement :  

Elles fonctionnent à horaires et itinéraires fixes, mais ne se déclenchent qu’à partir du moment où une 
réservation est passée. 

Ces deux lignes ne desservent chacune qu’une seule commune (Mazé pour la 40 et Beaufort-en-Vallée 
pour la 41, en 4 et 5 arrêts), avant de rejoindre les gares de St-Mathurin-sur-Loire et La Ménitré : ce 
sont bien des lignes spécifiquement dédiées au rabattement.  

 

Tarifications :  

Comme pour les lignes régulières dont nous venons de parler, les tarifications des lignes à 
déclenchement ont été étudiées pour favoriser l’intermodalité avec d’autres modes, réseaux urbains 
d’Angers et Saumur, et TER (à partir de septembre 2012). Les usagers peuvent acheter un abonnement 
unique à tarif préférentiel qui leur donne accès à plusieurs réseaux de transport.  

 

Publics-cibles et usagers :  

Comme les lignes régulières de rabattement analysées précédemment, les lignes à déclenchement 
Anjoubus ciblent en priorité un public d’usagers habitués, et ont adapté leurs horaires en fonction des 
besoins des usagers : les lignes 40 et 41 circulent donc deux fois tôt le matin en direction de la gare, et 
deux fois tard le soir en provenance de la gare. Aucune navette ne circule pendant la journée : les 
publics occasionnels (touristes, personnes âgées, étudiants en vacances, etc.) ne sont donc absolument 
pas la cible de ce service.  

 

Lignes non spécifiques, Transport à la demande 

Nous avons recensé 8 services de TAD susceptibles d’être utilisés en tant que lignes de rabattement : 

- TAD Fil Vert 

- TAD Anjoubus dans le bassin de Doué/Gennes 

- Les TAD des CCAS de Brain-sur-l’Authion et de la Daguenière 

- Le TAD organisé par l’association TACT 

- Le TAD des ASSAD de Bourgueil, Ste-Maure et Azay-le-Rideau 

- Le TAD du Secours Catholique de Bourgueil 

Au total, ce sont donc huit TAD qui peuvent faire du rabattement vers une gare. Tous les autres 
services répertoriés dans la partie consacrée aux TAD ne peuvent pas effectuer de rabattement vers des 



gares, soit qu’ils fonctionnent sur un périmètre où il n’y a pas de gare, soit qu’ils ne desservent pas la 
gare s’il y en a une, soit encore qu’ils fonctionnent à des horaires non coordonnés avec les trains.  

 

Fonctionnement :  

Les lignes de TAD répertoriées ci-dessus sont dites « non spécifiques » car, outre le rabattement vers 
une gare, elles assurent la desserte d’autres arrêts. Néanmoins, les points de dépose étant choisis par 
l’usager et les itinéraires pouvant évoluer en fonction, ces TAD peuvent être utilisés spécifiquement 
pour faire du rabattement vers une gare.  

 

Public-cible et utilisateurs principaux :  

Parmi les huit TAD potentiellement empruntables pour se rabattre sur une gare, seul celui organisé par 
Anjoubus est accessible aux actifs et étudiants, cible principale des lignes de rabattement ; celui de la 
Daguenière l’est également, mais uniquement pour les navetteurs qui ne seraient pas motorisés.  

Les sept autres TAD sont restreints à certaines catégories de populations, notamment des personnes 
âgées dépendantes ou des personnes en grande difficulté financière. De manière générale, on peut 
supposer que le recours à ces services en tant que ligne de rabattement vers une gare reste très 
occasionnel :  

- d’une part, pour les TAD organisés par l’association TACT et par les ASSAD de Bourgueil, 
Azay-le-Rideau et Ste-Maure-de-Touraine, les prix demandés pour se rendre à une gare 
peuvent être dissuasifs pour les usagers ;  

- d’autre part, nous avons vu précédemment que la plupart des usagers des TAD associatifs 
n’avaient recours à ces services de transport que pour assurer les déplacements « vitaux », 
courses ou rendez-vous médicaux. Pour se rendre à la gare, il est probable que les usagers 
préfèreront s’arranger avec des voisins ou de la famille.  

 

Chiffres de fréquentation :  

Nous n’avons pas de chiffres de fréquentation nous renseignant sur l’utilisation des TAD en tant que 
ligne de rabattement ; néanmoins, on peut supposer qu’elle est relativement faible pour les TAD 
réservés à certaines catégories de public uniquement. Par ailleurs, ce n’est pas un service que les 
associations organisant du TAD semblent vouloir développer, puisqu’elles ne font aucune publicité sur 
le rabattement vers les gares ; par ailleurs, aucune commune desservie par ces TAD associatifs ne les a 
mentionnés en tant que ligne de rabattement potentiel dans les questionnaires.  

Concernant le TAD Anjoubus dans les cantons de Doué et Gennes, il est probable que la fréquentation 
soit supérieure, puisque le rabattement vers les gares est l’une des trois missions affichées par l’AOT 
(les deux autres étant le rabattement vers un arrêt principal ou vers une ligne régulière) ; par ailleurs, 
dans les réponses aux questionnaires, la seule commune ayant mentionné l’existence d’une ligne de 
rabattement-TAD desservant son territoire est Forges, qui fait partie du bassin de Doué/Gennes.  

 

La carte ci-dessus représente une partie seulement des lignes de rabattement vers les gares, i.e. 
uniquement les lignes ouvertes à tout public.  

 



 

 

 

Remarque : notons qu’à partir de septembre 2012, la ligne de rabattement n°40 du réseau Anjoubus, 
qui relie Mazé à la gare de St-Mathurin-sur-Loire, sera supprimée.  

 

Navette Bourgueil 

Navette Azay 

Ligne A Sitravel 

Ligne 40 Anjoubus 

Ligne 41 Anjoubus 

TAD Anjoubus 

Carte 1 : Lignes de rabattement vers les gares du PNR – MH, Juin 2012 



ANNEXE 7 – CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES LIGNES DE RABATTEMENT REGULIERES ET A DECLENCHEMENT 

 

 Navette de Bourgueil Sitravel – Ligne A Navette Fil Vert Lignes à la demande Anjoubus 40 et 41 

Type de ligne Ligne spécifique régulière Ligne spécifique régulière Ligne spécifique régulière Ligne à déclenchement 

Structure 
organisatrice 

Commune de Bourgueil 
Sitravel (Syndicat Intercommunal des Transports de 
Vienne et Loire) 

Conseil Général 37 Conseil Général 49 

Montage financier 
Commune de Bourgueil, et participation symbolique du 
Conseil Général 37 

Participation symbolique du CG 
Co-financement entre Conseil Général 37, Conseil 
Régional Centre et communes desservies 

Conseil Général 49 

Public potentiel 

Cibles prioritaires 
Tout public Tout public Tout public 

Tout public 

Actifs et étudiants 

Échelle de mise en 
place du service 

Commune de Bourgueil : 5 arrêts + un sixième à la 
demande le vendredi 

4 communes : Chinon (7 arrêts), Beaumont-en-Véron (4 
arrêts), Avoine (5 arrêts), Port Boulet (2 arrêts) 

3 communes : Villaines-les-Rochers (1 arrêt), Cheillé (2 
arrêts), Azay-le-Rideau (3 arrêts) 

Ligne 40 : 2 communes : Mazé (4 arrêts), St-Mathurin (1 
arrêt) 

Ligne 41 : 2 communes : Beaufort-en-Vallée (5 arrêts), 
La Ménitré (1 arrêt) 

Gares desservies Gare de Port Boulet  Gare de Port Boulet Gare d’Azay-le-Rideau 
Ligne 40 : Gare de St-Mathurin-sur-Loire 

Ligne 41 : Gare de la Ménitré 

Fonctionnement Ligne régulière, du lundi au samedi Ligne régulière, du lundi au samedi Ligne régulière, du lundi au samedi Ligne régulière, du lundi au vendredi, sur réservation 

Horaires de 
fonctionnement 

Fixes : 8 trajets Bourgueil/Port Boulet, 7 trajets Port 
Boulet/Bourgueil 

Fixes : 6 trajets Chinon/Port Boulet ; 6 trajets Port 
Boulet/Chinon 

Fixes : 2 trajets Villaines/Azay et 6 trajets Cheillé/Azay ; 
5 trajets Azay-/Villaines 

Fixes : ligne 40 : 2 trajets Mazé/St-Mathurin le matin, 2 
retours le soir 

Ligne 41 : 2 trajets Beaufort/la Ménitré le matin, 3 
retours le soir 

Tarifs 1.50€ le ticket, 13.50€ les dix 
Tickets (1.20€ à l’unité, 9.60€ par 10) ou abonnements 
mensuels 

Identiques aux tarifs Fil Vert 

Possibilité d’abonnements qui donnent accès aussi aux 
lignes Fil Bleu 

Identiques aux tarifs Anjoubus (varient en fonction des 
zones traversées) 

Tarification intégrée avec les TER et d’autres réseaux 
urbains 

Réservation Pas de réservation Pas de réservation Pas de réservation 
Au plus tard avant 16h, la veille du trajet, par téléphone 
ou internet 

Fréquentation 
Faible à très faible : problèmes de coordination 
d’horaires ? 

/ 
Faible pour l’instant, mais la ligne n’existe que depuis le 
1 avril 2012 

/ 

Remarques 
La commune de Bourgueil a passé une convention de 
délégation de compétence avec le CG 37 pour pouvoir 
organiser cette navette 

La Sitravel a passé une convention de délégation de 
compétence avec le CG 37 pour pouvoir organiser du 
transport sur ce territoire 

/ / 



ANNEXE 8 – CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES LIGNES DE RABATTEMENT NON SPECIFIQUES 

 TAD Fil Vert TAD Anjoubus 
TAD CCAS Brain-sur-

l’Authion 
TAD CCAS Daguenière TAD TACT TAD ASSAD Bourgueil 

TAD ASSAD Ste-Maure 
et Azay-le-Rideau 

TAD Secours Catholique 
Bourgueil 

Structure 
organisatrice 

Conseil Général 37 Conseil Général 49 CCAS CCAS Association Association Association Association 

Public Personnes dépendantes 
Tout public, sauf transport 
scolaire 

Adhérents de plus de 60 ans 
ne pouvant se déplacer 

Habitants de la commune 
sans voiture, sans condition 
d’âge ou de ressources 
financières 

Personnes à faibles moyens 
financiers, ne pouvant 
utiliser d’autre moyen de 
transport 

Adhérents de l’association : 
personnes âgées et 
handicapées dépendantes 

Tout public, adhérents ou 
non, sans condition de 
ressources financières 

Personnes en grande 
difficulté financière 

Échelle de mise en 
place du service 

15 communes des 
Communautés de 
Communes de Chinon-
Rivière-St-Benoît, du 
Véron et de la Rive Gauche 
de la Vienne 

21 communes du bassin de 
Doué-la-Fontaine/Gennes 

Brain-sur-l’Authion La Daguenière 

11 communes de la 
Communauté de 
Communes de Doué-la-
Fontaine 

9 communes de la 
Communauté de Bourgueil 

Cantons de Ste-Maure et 
Azay si besoin 

9 communes de la 
Communauté de communes 
de Bourgueil 

Gares desservies Gare de Chinon 
Gares des Rosiers-sur-Loire 
et St-Mathurin-sur-Loire 

La Bohalle ou St-Mathurin-
sur-Loire 

La Bohalle ou St-Mathurin-
sur-Loire 

Montreuil-Bellay, Saumur, 
voire Angers 

Gare de Port Boulet, mais 
également Saumur ou 
Chinon 

Gares d’Azay, Noyant-de-
Touraine, voire Tours 

Gare de Chinon 
essentiellement 

Fonctionnement 
TAD semi-polarisé, du 
domicile à l’arrêt 

TAD arrêt-à-arrêt TAD arrêt-à-arrêt TAD arrêt-à-arrêt Porte-à-porte Porte-à-porte Porte-à-porte Porte-à-porte 

Horaires de 
fonctionnement 

Au choix des usagers 

Du lundi au vendredi de 9h 
à 18h 

Au choix des usagers 

Du lundi au samedi, de 7h à 
19h, sauf jours fériés 

Pas de restriction, au choix 
de l’usager 

Pas de restriction, au choix 
de l’usager 

Toute la semaine, le week-
end si chauffeurs 
disponibles 

Du lundi au vendredi, 
uniquement l’après-midi 

Du lundi au vendredi, pas le 
week-end 

Pas de restriction 

Tarifs 

Identiques aux tarifs Fil 
Vert : 1.80€ par trajet 

Pas de tarification intégrée 
avec d’autres réseaux 

Identiques aux tarifs 
Anjoubus (varient en 
fonction des zones 
traversées) 

Tarification intégrée avec 
les TER et d’autres réseaux 
urbains 

2€ pour trajets de moins de 
4km, puis 0.5€/km 

0.35€/km 
11€ pour Saumur, 20€ pour 
Angers 

13.30€ à l’intérieur du 
canton 

16.60€ à l’extérieur 

Tarifs forfaitaires suivant le 
lieu de résidence 

Gratuit pour les usagers 

Réservation 
Au moins 16h avant le 
trajet, par téléphone 

Jusqu’à 16h la veille du 
voyage, par mail 
outéléphone 

Auprès du CCAS Auprès du CCAS 
48h avant le trajet, par 
téléphone ou mail 

Auprès de la responsable du 
service transport de 
l’ASSAD 

Auprès de 2 salariés de 
l’ASSAD, le plus tôt 
possible 

Auprès du responsable du 
service transport de 
l’association 

Remarques / / / / / / /  

 


