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1 ORGANISATION SPATIALE ET PROFIL SOCIOLOGIQUE DU TERRITOIRE D’ETUDE 

 
Le territoire d’étude correspond au périmètre d’attraction de la halte ferroviaire des Rosiers sur Loire (pour plus de précision 
voir en annexes). Ce territoire regroupe donc  les 15 communes des Communautés de Communes Loire-Longué et du Gennois 
situées dans le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, soit près de 21 000 habitants. Plus de la moitié des habitants se 
trouvent sur Gennes-Les Rosiers et Longué-Jumelles. 
 
 

1.1 Un territoire à faible densité à proximité de l’agglomération saumuroise  
 
Avec une densité moyenne de 57h/km2 en 2009, la CC de Loire-Longué est plus densément peuplé que la CC du Gennois  à  47 
h/km2 seulement. Les communes des Rosiers sur Loire et de St Clément des Levées sur la rive droite de la Loire au centre du 
territoire représentent le secteur le plus dense avec des valeurs proches de la moyenne départementale qui se situe à 
108h/km2.  
 

 Les faibles densités limitent l’efficacité des transports en commun 
 
 

 
Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 

 
 

1.2 Un territoire structuré autour d’un pôle principal et d’un pôle secondaire  
 
-Au nord Longué-Jumelles constitue le seul véritable pôle urbain du territoire en terme de population (7100 h), de services de 
proximité (plus de 100) et d’emplois (plus de 3000).  
-En position centrale, de part et d’autre de la Loire, la petite agglomération de Gennes-Les Rosiers (4 500 h) regroupe elle aussi 
un certain nombre de services de proximité (plus de 50) et d’emplois (plus de 750), mais bien moindre que Longué.  
-A noter sur les bords extérieurs du territoire, les villes de Saumur (à l’est, en mitoyenneté avec St Martin de la Place) , de Doué 
La Fontaine (au sud) et de Beaufort en Vallée (au nord, en mitoyenneté de la commune des Rosiers sur Loire) autres principaux 
pôles d’emplois du saumurois qui attirent de nombreux actifs du territoire. 
 

 Dans ces pôles les déplacements de proximité s’effectuent plus facilement à pied ou à vélo 
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Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                   Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 
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Localisation des principales zones d’activités et d’habitat du territoire d’étude 

 
 
 

1.3 Une activité économique tournée vers l’agriculture et des emplois concentrés sur 

Longué-Jumelles 
 
L’emploi agricole (au 31/12/2010) représentait 221 établissements pour 3741 salariés (respectivement 80 employeurs pour  
1 483 contrats salariés pour le Gennois et 141 employeurs pour 2 268 salariés pour Loire-Longué). 
Pour le Gennois, les secteurs les plus représentés sont ceux des cultures spécialisées (arboriculture et dans une moindre mesure, 
maraichage et horticulture), des cultures et élevages non spécialisés (polyculture élevage) et de la viticulture. 
Pour Loire-Longué, les secteurs les plus représentés sont ceux des cultures spécialisées (48% employeurs / 58% salariés) et des 
cultures et  élevages non spécialisés (30% employeurs / 26% salariés). A noter, le secteur des champignonnières regroupe 10% 
des salariés. 
 
L’emploi salarié (hors agriculture) au 31/12/2010 représentait 478 établissements pour 3596 salariés (respectivement 127 
établissements – 708 salariés pour le CC du Gennois et 351 établissements -2 888 salariés pour la CC Loire-Longué).  
Sur le Gennois, le secteur du service (dont le tourisme) concentre 46.33 % des emplois, ceux de la construction, du commerce et 
de l’industrie concentrent respectivement  24.01%, 16.81% et 12.85% des emplois.  
Sur Loire-Longué, l’industrie concentre 42.66 % des emplois, ceux du commerce, service (dont le tourisme) et construction  
concentrent respectivement 13.71%, 30,51%  et 13.12% des emplois. 
 
Les emplois se concentrent sur la commune de Longué-Jumelles et près 2/3 des habitants du bassin de vie de Longué-Jumelles 
travaillent sur leur bassin de vie. Cela s’explique en partie par la présence de 4 grandes zones d’activité à proximité de longué 
qui comptabilise plus d’un millier d’emplois principalement dans les secteurs du végétal et de l’agro-alimentaire. 
 

 L’emploi agricole est plus dispersé que les autres et varie selon les saisons, ce qui peut être un frein à la mise en œuvre 
d’une mobilité plus durable pour ces salariés 

 Un potentiel d’usagers du vélo « utilitaire » existe pour les zones d’activité de Longué situées en entrée de ville 
 La concentration des salariés au sein de zones d’activité est propice au développement du covoiturage 
 Les démarches de Plan de Déplacements Inter-Entreprises PDIE sont donc ici particulièrement bien adaptées pour les 

zones d’activités 
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 Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                           Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 
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Localisation des 4 grandes zones d’activités de longué-Jumelles 

 
Source : Googlemap 

 
 
 
 

1.4 Un territoire multipolarisé qui se décompose en 3 sous-ensembles principaux  
 
-Au nord Longué-Jumelles et St Philbert du Peuple se trouvent en situation de relative autonomie vis-à-vis des grands pôles 
urbains de Saumur et d’Angers.  
-Au centre, Gennes-Les Rosiers associées aux communes voisines (St Clément, Chenehutte-Trêve-Culnaut…) forment un espace 
sous la double influence de l’agglomération angevine et saumuroise.  
-Enfin à l’ouest, 6 communes faiblement peuplées du Pays Gennois se trouvent quant à elles, directement dans l’aire 
d’influence d’Angers.  
-Enfin, à l’est, St Lambert des Levées est directement dans l’aire d’influence de saumur alors qu’au sud,  Ambillou-Château est 
sous l’influence de Doué-La Fontaine et Brissac. 
- La cartographie des principaux flux routiers à l’intérieur du territoire (supérieur ou égal à 1000 v/j), met bien en évidence le 
squelette de l’organisation spatiale du territoire, et confirme bien la relative faiblesse des flux entre le sud et l’ouest Gennois 
vis-à-vis du reste du territoire (entre 1000 et 1700 v/j). Malgré les flux existant nord-est sud-ouest (2300 v/j) entre Gennes-Les 
Rosiers et Longué, la majeure partie des flux est orientée nord-ouest sud-est le long des vallées de la Loire et de l’Authion 
(respectivement 4 500 et 10 000 v/j). A noter les flux conséquents vers le nord entre Longué et Baugé (4600 v/j). 
 

 Selon ces sous-ensembles territoriaux, les possiblités et les potentialités ne seront pas les mêmes en matière de 
mobilité durable 

 L’existence de la halte ferrovaire des Rosiers sur Loire au centre du territoire est une chance 
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Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                           Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 

 
 
 
 
 

         Principaux flux routiers internes et les sous-ensembles territoriaux (Longué-Jumelles, Gennes-Les Rosiers, l’ouest) 

 
                      Source : INSEE, DDT49, 2009 et CG49, 2010 
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1.5 Un territoire en croissance démographique mais qui vieillit, avec des situations 

communales hétérogènes et contrastées  
 
Comme le montre cette série de 3 cartes, les situations communales sont hétérogènes. Que ce soit pour l’évolution globale de 
la population entre 1999 et 2009, ou celle des plus de 60 ans. On peut cependant observer que Gennes-Les Rosiers et Longué 
voient leur population stagner ou très légèrement évoluer, ainsi que les 2 mitoyennes de Saumur (Chenehutte-Trêve-Cunault et 
St Martin de la Place), alors que les autres communes moins peuplées ont une croissance plus soutenue.  Par ailleurs, le sous-
ensemble des 6 communes du nord-Loire se caractérise par une population plus nombreuse (2/3 des habitants du territoire), 
avec une croissance moindre (+ 0,4% par an entre 1999 et 2009) et une part et une évolution des plus de 60 ans moins 
accentuée que le sous-ensemble des 9 communes du sud-Loire (1/3 de la population, croissance de la population de 1,4% par 
an). 
La part des plus de 65 ans représente 18 % de la population en 2009, (même niveau que pour le département du Maine et Loire) 
mais devrait passer à 25 % dans les 10 prochaines années. La tranche d’âge la plus représentée sur le territoire est: 30-44 ans, 
mais suivit de très peu par les 45-59 ans (c’est l’inverse pour le département du Maine et Loire). 
 

 Le vieillisement est un facteur de fracture de mobilité  
 
 
 

 
Territoire d’étude délimité en bleu                                                                                                                                  Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 
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Territoire d’étude délimité en bleu                                                                                                                                             Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 

 

 
    Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                 Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 
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1.6  Moins de cadres et de professions intermédiaires, plus d’ouvriers et de retraités 
 
En effet, au global, sur les 2 intercommunalités,  les ouvriers et les retraités sont les 2 catégories socio-professionnelles 
surreprésentées (respectivement à 20,1% et 33,1% de la population de plus de 15 ans) par rapport à la moyenne 
départementale (respectivement à 17,4% et  27,3%). 
Alors que les cadres et les professions intermédiaires sont sous-représentés (respectivement à 4,2% et 9,8% de la population de 
plus de 15 ans) par rapport à la moyenne départementale (respectivement à 6,4% et  13,4%). 
 
 

   Catégories Socio-Professionnelles (CSP) des habitants des CC Loire-Longué et du Gennois  
   Nb habitants 

 
                                              Source : INSEE RGP 2009 

 
 Les ouvriers et les employés ont une culture de la multimodalité moindre que les cadres et les professions 

intermédaires. 
 Les ouvriers et les employés ont des revenus moindre et sont donc plus sensibles à la hausse des prix de l’énergie et des 

carburants 
 
 

 

1.7 Un taux de chômage (2009) supérieur à la moyenne départementale  
 
Le taux de chômage est de 10,2 % pour la CC. du Gennois et de 11,7% pour la CC. Loire-Longué, contre  9,7 % pour le 
Département du Maine et Loire. 
La situation au sein du territoire est variée : le taux de chômage est largement supérieur la moyenne départementale pour 3 
communes (Les Rosiers sur Loire, Gennes et Chenehutte-Trêve-Cunault) alors que pour les autres communes, on est plutôt 
proche de la moyenne départementale voire en dessous (Chemellier et St Georges des Sept-voies).   
 

 Les demandeurs d’emplois sont particulièrement exposés à la mobilité subie (déplacements liés à la recherche 
d’emplois, acceptation d’emploi temporaire ou permanent loin de leur domicile…) 
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Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                    Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 

 
 
 
 

1.8 Un revenu net moyen par ménage inférieur de 5 à 15 % à la moyenne 

départementale  
 
Le revenu net moyen par ménage est inférieur à la moyenne départementale (21 957 €) et à la moyenne nationale (23 477 €), 
mais avec un écart plus marqué sur la CC Loire-Longué (18 117 €) que sur la CC du Gennois (20 797 €).  
 
 

 La hausse continue des prix des carburants risque d’impacter sensiblement le budget des ménages dans les années à 
venir 
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Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                    Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 

 
 
 

1.9 Taux de motorisation, profil socio-économique et profil de mobilité  
 
L’analyse simultanée des différents taux de motorisation fait apparaître 3 types de communes sur le territoire : 
3 communes (St Philbert du Peuple, Blou à l’extrémité Est  et Chemellier à l’extrémité Ouest) ont un taux de bi-motorisation des 
ménages entre 52 et 58% bien supérieur à la moyenne nationale (33 %) et à fortiori à la moyenne de l’ensemble des communes 
du PNR (49%). Ces communes ont également un taux de non-motorisation moindre, un nombre d’équipement de proximité et 
un taux de population de moins de 60 ans inférieure à la moyenne, et enfin un taux de chômage faible ainsi que des revenus 
supérieurs à la moyenne des 2 intercommunalités. Les habitants de ces commues cumulent donc toutes les conditions pour 
être très captifs à la voiture individuelle.  
 
A l’inverse, 3 communes (Les Rosiers sur Loire et Longué-Jumelles et dans une moindre mesure Gennes) ont un taux de bi-
motorisation des ménages entre 38 et 46% (donc inférieur à la moyenne de l’ensemble des communes du PNR, 49%), tout en 
restant supérieur à la moyenne nationale (33 %). Ces 3 communes qui concentrent le plus d’habitants, le plus d’emplois et de 
services de proximité, ont par contre un taux de non-motorisation des ménages supérieur à la moyenne de l’ensemble des 
communes du PNR (qui est de 9 %), une croissance démographique faible, voire négative, un taux de personnes de plus de 60 
ans et un taux de chômage supérieur au égal à la moyenne, ainsi que des revenus légèrement plus faibles. Les habitants de ces 
communes peuvent donc être potentiellement plus en précarité vis-à-vis des déplacements, mais aussi avec le plus de 
solutions alternatives à l’usage de la voiture individuelle. 
 
Enfin les 9 communes restantes, plus rurales, vont être caractérisées par un taux de bi-motorisation des ménages entre 46 et 
52% (autour de la moyenne de l’ensemble des communes du PNR, 49%), un taux de non-motorisation (inférieure ou égal à la 
moyenne de l’ensemble des communes du PNR (9 %), ainsi que des caractéristiques socio-économiques moins homogènes, mais 
qui reste proche de des moyennes de références. 
 

      
   Source : PNR/Projet MOUR Avril 2012 
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Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 
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Territoire d’étude délimité en rouge                                                                                                                                Source : PNR/Projet MOUR, Avril 2012 

 
 

 Le taux de motorisation est actuellement un facteur de discrimination sociale 
 
 

1.10 Flux Domicile-Travail : un territoire tiraillé entre Angers et Saumur  
 
Pour la Communauté de Communes de Loire-Longué, 3 137 personnes habitent et travaillent dans la Communauté de 
Communes, alors que 3 856 personnes travaillent en dehors (Taux de migration vers l’extérieur : 55 %) et que 3 065 personnes 
viennent de l’extérieur pour y travailler. 
 
Pour la Communauté de Communes du Gennois,  1 965 personnes travaillent et habitent dans la Communauté de Communes, 
alors que 1 700 personnes travaillent en dehors (Taux de migration vers l’extérieur : 46 %) et que 800 personnes extérieures 
viennent pour y travailler. 
   
A l’intérieur de chaque intercommunalité, seules les communes de Gennes et de Longué-Jumelles ont plus d’un actif sur deux 
qui travaillent sur leur commune. Pour les autres communes du territoire, c’est plutôt entre 6 et 8 actifs sur 10 qui travaillent en 
dehors de leur commune de résidence. D’ailleurs la distance moyenne parcourue par les actifs travaillant hors de leur commune  
de résidence est compris entre 15 et 24 km (Sauf pour St Clément des Levées où on est seulement autour de 12 km). 
 
Toutes les communes situées à l’ouest de Gennes ont des flux Domicile-Travail principalement dirigés vers Angers alors que pour 
les autres communes du territoire, les flux sont majoritairement orientés vers Saumur (Seul St Philbert du Peuple est tourné vers 
Longué et Ambillou-Château vers Doué La Fontaine. 
 
On observe également que contrairement aux autres pôles secondaires structurants de la moitié orientale du département 
(Baugé, Noyant, Doué La Fontaine), Longué (comme Beaufort en Vallée d’ailleurs), trop proche d’Angers et Saumur n’arrivent 
pas à attirer en nombre, les actifs des communes avoisinantes.  
  

 Les flux entrants et sortants entre les deux intercommunalités restent faibles  
 La tendence à la concentration des emplois dans les grandes agglomérations est propice à l’augmentation des distances 

et des temps de trajets domicile-travail pour les habitants du territoire 
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Principaux flux Domicile-Travail et part des actifs travaillant sur leur commune de résidence 

 

 
 

 
Distance Moyenne Domicile-Travail pour les actifs sortants de leur commune de résidence 

 

 
 

Territoire d’étude délimité en rouge et  Flux supérieurs ou égal  à 100 salariés                                                    Source : DDT49, Septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 



Phase 1 - Diagnostic                        PEM des Rosiers Sur Loire 

 
19 

 

1.11 Synthèse des enjeux de territoire ayant un impact sur les déplacements et la 

mobilité des habitants 
 
• Le territoire d’étude est donc un territoire à faible densité, tiraillé entre l’influence d’Angers et de Saumur principalement pour 
le travail. A proximité immédiate de Saumur et structuré autour d’un pôle principal (Longué) et d’un pôle secondaire (Gennes-
Les Rosiers), les emplois se concentrent autour de Longué au sein de zones d’activités. 
On distingue 3 secteurs principaux (Le nord-est autour de la ville de Longué, le centre autour l’agglomération de Gennes-Les 
Rosiers, le sud-ouest plus rural et peu peuplé, tourné vers Angers. 
• Le territoire encore en croissance démographique mais qui vieillit progressivement ; où il y a moins de cadres et de professions 
intermédiaire et plus d’ouvriers et de retraités qui y vivent. Le  taux de chômage (en 2009) est un peu supérieur à la moyenne 
départementale et le revenu net moyen par ménage inférieur. 
 
On peut donc déjà sortir de tous ces constats, un certain nombre d’enjeux lié à la problématique des déplacements et de la 
mobilité sur le territoire : 
 
 
-Les transports en commun ne pourront jamais être aussi performants qu’en ville 
 
 
-Les possiblités et les potentialités ne seront pas les mêmes en matière de mobilité durable selon les différents secteurs 
identifiés 
 

-La concentration relative de la population (plus de 50%) sur Gennes-Les Rosiers et Longué-Jumelles permet d’avoir des 
effets de levier non négligeables pour développer l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle (principalement 
les  modes doux  (déplacements de proximité) et le covoiturage (déplacements domicile-travail). 
-La concentration des salariés du territoire sur 4 zones d’activité sur Longué-Jumelles est particulièrement propice au 
développement du covoiturage et pour 2 zones situées en entrée de ville,  
l’usage du vélo. 
-Les démarches de Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) sont donc ici particulièrement bien adaptées sur 
Longué 
-L’existence de la halte ferrovaire des Rosiers sur Loire au centre du territoire est une grande opportunité  

 
-Le vieillisement est un facteur de fracture sociale et donc une fracture de mobilité qu’il faut anticiper 
 
-Le fait qu’il y ait plus d’ouvriers et d’employés que de cadres et de professions intermédaires sur le territoire, nécessite de 
renforcer l’apprentissage de la multimodalité des déplacements. 
 
-Les ouvriers et les employés, mais aussi les demandeurs d’emplois et un certain nombre de retraités ont des revenus 
moindre que la moyenne et sont ou seront donc plus fragilisés à la hausse des prix de l’énergie et des carburants 
 
-Le taux de motorisation (0, 1 ou 2 véhicules par ménage) est déjà actuellement un facteur de discrimination sociale 
 
-Les demandeurs d’emplois sont exposés à la mobilité professionnelle « subie » (déplacements liés à la recherche d’emplois, 
acceptation d’emploi temporaire ou permanent loin de leur domicile…) 
 
-Plus généralement, la hausse continue des prix des carburants risque bien d’impacter le budget de nombreux ménages du 
territoire dans les années à venir et pas seulement les plus modestes  
 
-Enfin, l’augmentation des distances et des temps de trajets domicile-travail pour les habitants qui travaillent à l’extérieur du 
territoire du fait de la tendence  à la concentration des emplois dans les grandes agglomérations risque de continuer à 
augmenter. 
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- 1 ligne TER Angers-
Saumur 

- 2 Lignes de cars 
départementaux  
Angers- Saumur 

2 DIAGNOSTIC PARTAGE MOBILITE-DEPLACEMENTS  SUR LE 
TERRITOIRE 

2.1 Transports en commun 
 

PROBLEMATIQUE DANS LES ESPACES A FAIBLE DENSITE 

- Les transports en commun performants (fréquences et horaires) sont rarement 

compatibles avec les espaces à faible densité de population  

- Agir sur les infrastructures et les transports en commun demande du temps 

(minimum 3 ans) 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

Par sa position centrale entre les agglomérations de Saumur 

et d’Angers, le cœur du territoire représenté par les 

communes de Gennes et Les Rosiers sur Loire (4 500 h en 

2009) disposent d’une offre en transports en commun 

importantes pour un territoire rural (1 ligne de TER train, 2 

lignes de TER car et 2 lignes de cars départementaux). 

En cumulé, en semaine, il y a donc en 6h30 et 8h,  6 départs 

en transports en commun vers Angers et 7 vers Saumur. Le 

soir entre 17h et 18h45, il y a 5 retours depuis Angers et 6 

depuis Saumur. Pour arriver à une offre plus satisfaisante qui 

ne soit pas centrée que sur les scolaires et les étudiants, il 

faudrait le matin des horaires de départ supplémentaires sur 

le créneau 7h30-8h surtout vers Saumur.  Idem le soir pour le 

retour sur le créneau horaire 17h30-18h15. Ces contraintes 

d’horaires si elles ne sont insurmontables pour des personnes 

motivées, peuvent être rédhibitoires pour des personnes 

habituées à utiliser la voiture. 

Indépendamment des fréquences de passage des cars et des 

trains, une analyse comparative des temps estimés de 

transports selon les modes de transports utilisés, au départ du 

bourg de Gennes pour se rendre dans le centre-ville de 

Saumur et d’Angers, montre que les écarts de temps entre les 

différents modes ne sont pas si important (surtout entre 

voiture sur tout le trajet et voiture+TER). La même analyse 

comparative depuis le centre de Longué fait ressortir les 

mêmes constats. Le train et la gare des Rosiers, avec 

quelques aménagements d’horaires le soir et le matin 

peuvent devenir une alternative « acceptable » à la voiture 

pour se rendre sur Saumur et sur Angers. Le fait d’avoir 2 

Allers Retours en journée à compter du 1
er

 janvier 2013 

devrait également permettre le développement d’un usage 

autre que pour le travail et les études. 

Par contre pour les déplacements nord-sud internes au 

territoire, entre Doué la Fontaine et Longué via Gennes-Les 

Rosiers, la seule offre en transport en commun qui existe est 

une ligne de Transports à la Demande, quasiment pas utilisée. 

 

ENQUÊTE À LA POPULATION 

17% des répondants à l’enquête utilisent les transports en 

commun. C’est essentiellement, le TER pour se rendre à 

Angers dans le cadre de trajets Domicile-Travail. 

 

ATELIERS DEPLACEMENTS AVEC LA POPULATION 

Les habitants ayant participé aux ateliers ont mis l’accent 

sur l’usage du TER au départ des Rosiers, soit au départ de 

la Ménitré pour aller sur Angers (Travail surtout et loisirs). 

Les participants ont souligné le manque de trains le soir 

(dernier train au départ d’Angers qui s’arrête aux Rosiers est 

à 1817 du lundi au jeudi et à 19h32 le vendredi) et le 

weekend. Si l’augmentation des fréquences  depuis un an 

est appréciée, il manque un arrêt aux Rosiers en semaine  

vers 18h30, pour les salariés qui travaillent sur Angers. Du 

coup un certains nombres d’habitants utilisent plutôt la gare 

de la Ménitré.  

Ils soulignent également que les trains sont déjà surchargés 

le lundi matin et le vendredi soir ce qui peut être inquiétant 

si la fréquentation continue d’augmenter. 

Les participants sont sceptiques sur l’intérêt de mettre en 

place une navette entre Longué et la gare des Rosiers.  

Malgré tout, l’enjeu majeur pour les participants aux 

ateliers est le développement de la gare des Rosiers, de ses 

accès et l’augmentation du nombre de train. 
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POINTS FORTS INTERNES AU TERRITOIRE POINTS FAIBLES INTERNES AU TERRITOIRE 

 Présence de la gare des Rosiers sur Loire avec 15 arrêts de 

train par jour (et 19 arrêts à partir de décembre 2012) 

hausse de plus de 77 % sur 1 an (92 à 163 montée 

descentes quotidiennes) entre Angers et Saumur. 

 Existence de 2 lignes (4 et 17) AujouBus qui relie les 

centres villes d’Angers et de Saumur via Gennes-Les 

Rosiers (attente de stats précises de la part du CG49). 

 Existence d’une ligne Anjoubus qui relie Beaufort en 

Vallée à Saumur via Longué 

 Des cars TER 19 et 26 s’arrêtent 2 à 3 fois par jour 

respectivement aux Rosiers et à Longué à destination de 

Saumur, Angers, Le Mans. 

 Le tableau de comparaison temps-coût entre les différents 

modes de transports depuis Gennes-Les Rosiers et Longué 

pour se rendre en centre-ville d’Angers et de Saumur (voir 

annexe) montre que les écarts entre les modes ne sont 

pas si importants qu’on le pense. 

 Pour les trajets Domicile-Travail  vers Angers, le TER qui 

part d’Angers à 17h50, s’arrête à 18h02 à la Ménitré, 

mais ne s’arrête pas aux Rosiers à 18h07, ce qui oblige 

au moins une dizaine d’usagers quotidiens originaires 

des Rosiers, de Gennes et St Clément des levées, à partir 

de la Ménitré et au lieu des Rosiers. 

 Les horaires et fréquences du train le matin vers 

Saumur ne sont pas adaptées pour le trajet domicile-

travail (il faudrait un horaire supplémentaire autour de 

7h30-8h le matin et un autre autour de 18h le soir en 

semaine. 

 Horaires et fréquences du matin et du soir des lignes 4 

et 17 Anjoubus vers Angers (3 AR) insuffisant pour les 

déplacements domicile-Travail (Il manque un départ de 

Gennes et un départ des Rosiers à 7h15-7h30 et des 

retours depuis Angers à 17h15-17h30). 

  Horaires et fréquences du soir des lignes 4 et 17 

Anjoubus vers Saumur (4 AR) insuffisant pour les 

déplacements domicile-Travail (Manque un départ 

depuis les Rosiers vers 8h et depuis Saumur autour de 

17h45. 

 Il manque une liaison en car entre Gennes-Les Rosiers et 

Longué pour les trajets domicile-travail pour aller vers 

Angers (via TER), ou pour aller vers Longué (et les zones 

d’activités). 

 D’après le CG49, la faiblesse de résultats obtenus par la 

ligne 41 entre Beaufort et la Ménitré, n’est pas 

favorable à la création immédiate d’une ligne entre 

Longué et la gare des Rosiers. 

OPPORTUNITES EXTERIEURES AU TERRITOIRE MENACES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 

 Hausse structurelle du prix des carburants 

 Convergence des abonnements permettant des tarifs 

attractifs (TER, Anjoubus, COTRA, AggloBus…) et A/R à 1 € 

 Le PEM de Saumur opérationnel depuis la mi-2011 facilite 

la mobilité urbaine depuis la gare de Saumur 

 Création d’une halte ferroviaire à Trélazé pour la fin 2015 

 Cadencement de tous les trains régionaux pour 2017 

(simplification des horaires et des correspondances) 

 Etude de nouvelles dessertes de trains rapides (c'est-à-

dire sans arrêt intermédiaire) entre Angers et Saumur 

d’ici 2017, qui pourraient délester les trains omnibus  

entre Angers et Saumur. 

 Travaux sur la ligne Nantes Saumur en 2013 qui pourront 

entrainer certaines modifications de temps de parcours. 

Les impacts les plus importants seront concentrés en 

heures creuses afin de ne pas pénaliser les usagers 

réguliers (domicile – travail et domicile – étude) 

 Saturation de la gare d’’Angers 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

 

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

ACCORD/DÉSACCORD 

On note qu’il y une concordance entre l’intérêt de la population pour l’usage du TER depuis la gare des Rosiers et sa 

compétitivité objective par rapport à la voiture pour se rendre sur Angers. Par contre, pour les autres besoins de déplacements 

sur le territoire, on note une grande lucidité de la part des habitants par rapport à la réalité de l’offre actuelle et son possible 

développement.  

Le sujet des déplacements en transports en commun vers Saumur n’a pas été réellement évoqué par les habitants. Cela sous-

entend selon les résultats de l’enquête que les déplacements vers Saumur se font automatiquement en voiture (hors scolaires et 

étudiants). Pourtant les éléments apportés par le diagnostic technique laissent apparaître qu’une progression de l’usage des 

lignes Anjoubus est possible même si  l’offre existante est médiocre. 

 

ENJEUX 

> L’offre Anjoubus aux heures de pointes du matin et/ou du soir pour les salariés travaillant sur Saumur et Angers est à 

adapter pour avoir une offre acceptable pour les actifs. 

> Le rajout d’un ou deux horaires de train vers Saumur aux heures de pointes du matin aurait un effet de levier important 

sur les déplacements des actifs 

> Les liaisons Nord-Sud internes au territoire et les lieux pour développer réellement l’intermodalité (Gare des Rosiers, 

Place de 17 mars 1962 à Gennes, Place de la République-Place du champ de foire ? à Longué) sont à étudier 

> Le potentiel d’usagers que représentent les habitants de Longué n’est pas négligeable pour construire une stratégie de 

mobilité sur le territoire 

> Les freins psychologiques à l’usage des TC et au développement de la culture de l’intermodalité sur le territoire sont 

aussi bien réels 



Phase 1 - Diagnostic                        PEM des Rosiers Sur Loire 

 
23 

 

PISTES D’ACTIONS 

> Développement d’une navette (ou ligne) entre Longué et Gennes via la gare des Rosiers  

> Sensibilisation les habitants pour montrer comment, il est possible d’utiliser les transports en commun existants 

efficacement et de faire des économies.  

> Faire une « Prospection-sensibilisation » ciblée sur les habitants travaillant sur Angers pour renforcer l’usage du TER 

depuis la gare des Rosiers vers Angers pour les habitants se trouvant dans la zone d’attraction « primaire » de la gare 

des Rosiers (10min en voiture) 

> Favoriser une démarche de type PDIE au sein des 4 zones d’activité de Longué …ainsi que sur la zone industrielle de St 

Lambert des Levées hors du territoire d’étude mais sur laquelle de nombreux actifs du territoire travaillent. 
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- Un axe à fort 
potentiel « vélo » est 
à développer depuis 
le collège de Gennes 
jusqu’à la gare des 

Rosiers  

2.2 Les Modes Doux 
 

PROBLEMATIQUE DANS LES ESPACES A FAIBLE DENSITE 

- La marche à pied concerne essentiellement les habitants des centre-bourg des 

communes 

- Le vélo peut être un mode intéressant pour les habitants des centre-bourg, mais 

aussi pour ceux des hameaux se trouvant à moins de 3 km (15 min en moyenne) 

d’un centre-bourg ou d’une gare. 

- Leur usage peut-être immédiat sans préalable, même si la vitesse de voitures 

(sentiment d’insécurité) est un frein important qui nécessitera de prendre en 

compte pour développer son usage   

 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

La petite agglomération que forme de part et d’autre de la 

Loire le bourg de Gennes et celui des Rosiers est 

théoriquement propice à l’usage du vélo pour les 

déplacements de proximité. L’existence de la gare des Rosiers 

situé à 15 min en vélo du bourg de Gennes (cf. cartes 

isochrones)  renforce donc le besoin de créer un véritable axe 

vélo (avec le collège de Gennes - Gare des Rosiers). 

Si la commune des Rosiers sur Loire va commencer dès 2013 

le réaménagement de la portion RD59 qui traverse le bourg 

du nord au sud afin de limiter la vitesse des véhicules et 

réaliser une véritable liaison sécurisée pour les modes doux, 

le problème de la traversée des ponts vers Gennes reste 

entier (le Conseil Général exclut à moyen terme la 

construction d’une passerelle pour les modes doux). 

Longué est l’autre pôle d’importance à l’intérieur du territoire 

où la pratique des modes doux peut largement se développer, 

sans trop de difficultés. Les réaménagements récents de 

certains espaces publics dans le centre-ville (comme la place 

de la République) vont dans ce sens. 

Pour les autres communes le potentiel reste aujourd’hui 

beaucoup plus limité, mais la densification progressive des 

centre-bourgs dans les années à venir sera  toujours favorable 

à la pratique des modes doux. 

L’expérimentation d’un Pédibus et d’un Vélobus  sur la 

commune des Rosiers sur Loire va pleinement de ce sens, 

même si les effectifs restent limités.  La capitalisation de cette 

expérience sur le territoire pourrait permettre un futur 

essaimage sur d’autres communes. 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE À LA POPULATION 

Respectivement 44% et 31 % des répondants à l’enquête 

déclarent pratiquer la marche à pied et le vélo pour leur 

déplacements de proximité (intercommunaux ou moins de 

3 km). Ils ne sont plus que 5% pour les autres types de 

déplacements.  

 

ATELIERS DEPLACEMENTS AVEC LA POPULATION 

Les habitants perçoivent bien l’intérêt depuis Gennes d’aller 

jusqu’à la gare en vélo pour prendre le train. Pour eux le 

principal point c’est le franchissement des ponts. En effet, 

le niveau d’inconfort et d’insécurité sur les ponts est tel 

(passage continuel des camions et des voitures), que cela 

bloque complètement les utilisateurs potentiels.  

Les participants ont souligné également la nécessité 

d’aménager une vraie liaison cyclable entre le bourg et la 

gare des Rosiers afin de pouvoir se déplacer en sécurité. 

L’utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) a été 

évoquée pour rendre plus attractive la pratique du vélo, ce 

qui peut être utile sur Gennes, où il y a plus de pentes. 

Ce point en appelle un autre, celui de la sécurité des vélos à 

la gare des Rosiers, qui selon certains usagers, n’est pas 

garantie par les équipements actuels (garage couvert mais 

non sécurisé). 
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POINTS FORTS INTERNES AU TERRITOIRE POINTS FAIBLES INTERNES AU TERRITOIRE 

 Mise en place de 1 ligne pédibus (2011) dans le centre-

bourg des Rosiers pour se rendre à l’école maternelle et 

primaire depuis les quartiers du Pattoue et des Fontaines. 

Un projet du même type est en préparation sur Gennes 

avec l’aide du PNR. St Clément des Levées est également 

candidate. 

 Il est possible de développer l’usage du vélo sur l’axe 

Gennes-Les Rosiers pour se rendre à la gare, mais aussi 

pour  se déplacer entre Gennes et les Rosiers pour les 

déplacements de proximité (commerces-loisirs-école à 

moins de 3 km). Il y a un véritable potentiel d’usagers et 

des possibilités d’aménagements. 

 Le VéloBus mis en place en 2011 entre le hameau des 

Sablons et le centre-bourg des Rosiers (pour une vingtaine 

d’enfants) : Action soutenue par le PNR et la municipalité 

est une première en Pays de la Loire. Cette action 

exemplaire doit permettre de développer d’autres 

Vélobus sur le territoire (projet pour se rendre au collège 

de Gennes depuis le bourg des Rosiers) 

 Aménagement par tranche de la RD59 traversant le 

bourg des Rosiers à partir de 2013 (avec  pour objectif de 

réduire la vitesse et mise en place d’une continuité 

cyclable (mais aussi piétonne) jusqu’au carrefour Sainte 

Baudruche en entrée de ville. Cet axe constituera 

l’armature centrale de l’axe fort entre Gennes et Les 

Rosiers. 

 Le potentiel marche à pied et vélo pour les déplacements 

de proximité existe aussi sur Longué, principal pôle de 

population du territoire (7100 h). 

 Les cheminements de « La Loire à Vélo » et les 

aménagements associés qui ont été réalisés sont utiles au 

développement du clyclo-tourisme (vecteur de 

développement économique) et contribueront 

progressivement au changement d’attitude vis-à-vis de 

l’usage  du vélo. 

 Le potentiel marche à pied pour se rendre à la gare des 

Rosiers reste limité aux zones de lotissement au nord du 

cimetière. 

 La traversée de la Loire par les ponts de Gennes-Les 

Rosiers est un véritable frein à l’usage du vélo entre 

Gennes et Les Rosiers. Il y a un sentiment d’insécurité 

très important (même si aucun accident n’est à déplorer 

jusqu’à présent) dû à la largeur des ponts, aux flux de 

véhicules (total de 6400 v/j) et au passage des camions. 

 Globalement sur le territoire les voitures et les camions 

roulent vite et les limitations de vitesse ne sont pas 

respectées surtout en entrée et sortie de bourg ce qui 

renforce le sentiment d’insécurité et les freins 

psychologiques à l’usage des modes doux (marche à pied 

et vélo). 

 Le relief dû aux coteaux de la Loire sur le Gennois peut 

aussi être un frein à l’usage du vélo 

 Le cyclo-tourisme ne renforce-t-il pas le cliché d’un 

usage du vélo essentiellement réservé à la promenade 

et au loisir ? 

 Le taux d’évolution des plus de 60 ans est en 

augmentation quasiment pour toutes les communes du 

territoire entre 1999 et 2009 et sur le Gennois la part 

des personnes de plus de 60 ans peut monter à 30--40 %  

sur certaines communes (Chenehutte-Trêve-Cunault, 

Thoureil…). Or l’usage des modes doux est 

potentiellement plus limité pour les personnes âgées 

même pour les déplacements de proximité (soucis de 

santé, sentiment d’insécurité routière ou relief…). 
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OPPORTUNITES EXTERIEURES AU TERRITOIRE MENACES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 

 En 2013, la Communauté de Communes de Loire-Longué 

fera pleinement partie du Scot du Saumurois. La 

cohérence territoriale en sera donc nettement renforcée 

puisqu’une partie des communes de cette 

intercommunalité font partie de l’aire urbaine de 

Saumur et que la Communauté de Communes du 

Gennois faisait déjà partie du SCoT.  

 Les objectifs et les priorités du SCoT du Saumurois sont 

pleinement favorables au développement des modes 

doux associé au renforcement de la densification urbaine 

autour des centre-bourgs. Longué et Gennes-Les Rosiers 

sont identifiés comme des pôles secondaires 

structurants. 

 La loi de 2005 sur l’accessibilité, oblige les communes à 

progressivement d’ici 2015, rendre leur espaces publics 

accessibles à toutes les personnes à mobilité réduite 

(PAVE). Cette obligation spécifique amène finalement les 

communes revoir plus largement et de manière 

cohérente la place du piéton dans l’espace public. 

 Depuis 2008, le code de la route à évoluer pour 

permettre le développement des modes doux et un 

meilleur partage de la voirie entre les différents modes 

de déplacements (cohabitation). C’est notamment le cas 

des zones de rencontre où la vitesse des voiture est 

limitée à 20km/h et où les modes doux sont prioritaires, 

des doubles sens cyclables dans les zones 30. 

 L’évolution structurelle à la hausse des carburants 

amène les usagers à optimiser le triptyque mode de 

transport, temps réellement de déplacement et coût. 

Dans les zones urbaines où la vitesse et le stationnement 

sont limités, les modes doux sont de plus en plus 

compétitifs. Ce principe est en partie transposable dans 

certains centre-bourgs. 

 L’offre, le prix et les aides à l’achat des vélos assistances 

électriques (VAE) peut être un effet de levier positif à 

l’usage du vélo 

 Vieillissement général de la population 

 Les jeunes font de moins en moins de vélo préférant 

l’usage du scooter (Perte de compétences cycliste ?) 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

 

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

ACCORD/DÉSACCORD 

On note qu’il y a parfaite une concordance entre le diagnostic que font les habitants et les éléments techniques collectés. 

Les habitants sont favorables au développement des modes doux et sont intéressés par le sujet. 

 

ENJEUX 

> La vitesse des voitures excessive surtout en entrée-sortie des bourgs et des villages.  

> Le partage de la voirie entre les différents modes  surtout dans les centre-bourgs et les villages alentours 

> Sécurisation de l’usage du vélo sur l’axe Gennes (surtout le passage des Ponts) - gare des Rosiers 

 

PISTES D’ACTIONS 

> A Gennes, Les Rosiers et Longué, mise en place de zones de rencontre à 20km/h et revoir la cohérence et les 

aménagements des zones 30 existantes 

> Dans ces mêmes centre-bourgs, renforcer les attaches-vélos et prévoir une signalétique « mode doux » vers les 

principaux sites (gare, complexe sportif…) en indiquant les temps de déplacement (ex 15 min à pied, 5 min en vélo…) 

> Expérimenter une « chaucidou » (suppression de la ligne centrale au profit de lignes latérales pour les vélos) sur les 

ponts de Gennes-Les Rosiers pour un meilleur partage entre voitures-camions et vélos et réduire efficacement la 

vitesse. 

> Mettre en place un abri vélos sécurisé à la gare des Rosiers 
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- Un vrai potentiel sur 
le territoire, mais 

« complexe»  à 
véritablement   
développer et 

pérenniser. 

2.3 Le Covoiturage 
 

PROBLEMATIQUE DANS LES ESPACES A FAIBLE DENSITE 

- C’est le mode alternatif à la voiture individuelle qui est souple et adapté aux espaces 

ruraux 

- Mais il est complexe à organiser car il touche à la sphère du privé et l’offre est 

diffuse sur le territoire.  

- Il est plus facile à organiser entre salariés d’une même entreprise ou d’une même 

zone d’activité dans le cadre des déplacements domicile-travail que pour les 

déplacements de loisirs et de proximité. 

- C’est une solution économique pour les publics en précarité de transport (jeunes 

chercheurs d’emploi, personnes agées…) 

 

 

 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

La pratique du covoiturage existe, c’est même le 2
ème

 mode 

déplacement le plus souvent utilisé sur le territoire pour les 

déplacements de loisirs hors de sa commune. 

Pour les déplacements domicile-travail, si l’on exclut le 

covoiturage « familial » qui consiste essentiellement à 

déposer les enfants à l’école sur le trajet, le covoiturage sur le 

territoire reste encore faible (5% des habitants selon 

l’enquête, ce qui est conforme à la moyenne nationale). 

Sur le territoire 2 aires de covoiturage a été identifiées, Place 

du 17 mars 1962 à Gennes et au niveau de l’échangeur n°2 de 

l’A85 à Longué-jumelles ; quelques places existent également 

à la gare des Rosiers et à Longué même. 

Le site Covoiturage49, compte à ce jour 6100 utilisateurs 

inscrits (2000 inscrits en 2008 1ère année pleine de 

fonctionnement) avec une progression corrélée à la courbe de 

prix à la pompe. Même s’il n’a pas été possible de récupérer 

les statistiques propres au territoire d’étude, le simple ratio 

entre la population départementale des 15-60 ans (cœur de 

cible puisque l’essentiel des trajets correspondent à du 

domicile-travail/études) et le nombre d’inscrits est seulement 

de 1%. Cela donne une idée du potentiel d’évolution de cette 

pratique, mais cela permet aussi  d’expliquer la difficulté 

actuelle d’utiliser ce service lorsqu’on habite en milieu rural  

et que l’on souhaite se déplacer ailleurs qu’à Angers (certains 

inscrits ne pratiquent pas faute de co-voitureurs). 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE À LA POPULATION 

5% des répondants à l’enquête déclarent pratiquer 

régulièrement le covoiturage pour leur déplacement 

domicile-travail (hors covoiturage familial). 

 Pour les déplacements loisirs et de proximité, les habitants 

sont près d’1 sur 2 à déclarer se déplacer à plusieurs de leur 

véhicule (mais il s’agit pour l’essentiel du covoiturage 

familial pour transporter les enfants). 

 

ATELIERS DEPLACEMENTS AVEC LA POPULATION 

D’après les participants, le plus difficile sur le territoire 

serait de trouver des covoitureurs. En effet, que ce soit 

pour du covoiturage occasionnel ou régulier, ce n’est pas 

facile de trouver quelqu’un même en faisant appel au site 

covoiturage49. 

L’autre point soulevé par les participants concerne le 

stationnement des véhicules et le respect des places de 

covoiturage.    

A noter le cas d’un participant qui fait du covoiturage pour 

se rendre à la gare des Rosiers ou de la Ménitré avec 

comme point de convergence et de stationnement la place 

du mail dans le bourg des Rosiers. 
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POINTS FORTS INTERNES AU TERRITOIRE POINTS FAIBLES INTERNES AU TERRITOIRE 

 La pratique du covoiturage existe bien pour les 

déplacements de loisirs et de proximité surtout avec un 

membre de la famille, des  amis voire des voisins.  

 Le covoiturage sur les trajets domicile-travail reste encore 

faible pour l’instant moins de 10 %  des salariés (cf. 

enquête), mais croit en suivant le prix des carburants. 

 Les flux domicile-travail à l’intérieur du territoire se 

concentrent entre Gennes-les Rosiers et Longué, ou 

inversement.  A l’extérieur du territoire, c’est vers 

Beaufort, Angers et Saumur qu’ils se concentrent. Dans 

Les deux cas, c’est propice au développement du 

covoiturage. 

 Le covoiturage pour se rendre à la gare des Rosiers ou de 

la Ménitré depuis les bourgs voisins commence à 

émerger. 

 Le lien social et l’entre-aide est plus développé qu’en ville 

(ex : village des Sablons, lotissements-Gennes…), ce qui 

est également propice au développement du covoiturage 

 L’association TACT basé sur Doué La Fontaine propose un 

service covoiturage depuis plus d’un an. Il est basé sur le 

flux quotidien de Doué la fontaine. Le service est ouvert à 

tous, même pour les personnes  en transit grâce à la 

réception des demandes par téléphone puis à leurs 

transmissions aux chauffeurs qui se proposent (environ 

110 personnes aujourd’hui). 

 Les actifs connaissent assez bien l’existence du site 

Covoiturage49 

 

 Sur le site du Conseil Général « Covoiturage49 » le 

nombre de personnes inscrites et actives sur le territoire 

semblent  limité (6100 personnes inscrites dans le 

département). 

 Les aires et les places réservées ne sont pas nombreuses 

et ne sont pas forcément respectées par les autres 

conducteurs. 

 Les potentiels  conflits d’usages du stationnement dans 

les centre-bourgs au dépend des voitures de passage 

peut être un frein au développement du covoiturage  

 La problématique du covoiturage et de la mobilité des 

salariés ne semblent pas encore être un enjeu prioritaire 

pour les entreprises. Celles-ci sont naturellement 

beaucoup plus focalisées sur leur développement 

économique et sur l’emploi. 

 

 

OPPORTUNITES EXTERIEURES AU TERRITOIRE MENACES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 

 La hausse structurelle du prix des carburants incite de 

plus en plus de salariés à s’organiser pour faire des 

économies sur leur trajet domicile-travail. 

 Le développement des démarches de PDE sur Angers 

voire sur Saumur aura des répercussions positives sur la 

pratique des habitants qui vont travailler sur 

l’agglomération angevine ou saumuroise (Co-Mobile). 

 Le sentiment de liberté absolue qu’apporte la voiture 

individuelle associée à la fragmentation des temps de 

travail, loisirs, activités domestiques des individus sont 

des freins au développement du covoiturage vécu 

comme quelque chose de très contraignant. 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

 

  

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

ACCORD/DÉSACCORD 

Il n’y a pas de désaccord. Les habitants semblent ouverts au développement de cette pratique mais sans être pour l’instant 

directement concernés. 

 

ENJEUX 

> Une pratique est encore faible sur le territoire alors qu’il y a un fort potentiel.  

> L’implication des entreprises du territoire est à chercher 

> L’organisation de lieux de ralliement pour faciliter l’usage est aussi un enjeu prioritaire pour « rendre visible » la 

pratique 

 

PISTES D’ACTIONS 

> Encourager, accompagner et organiser l’usage du covoiturage sur le territoire (choisir des lieux pertinents et 

« officiels », prévoir plus d’emplacements réservés dans les centre-bourgs, informer et sensibiliser les habitants et les 

salariés…). 

> Impliquer les principaux employeurs du territoire avec l’aide des services de développement économique des 

intercommunalités pour organiser le covoiturage sur un axe Doué, Gennes, les Rosiers, Longué, Beaufort. 

> Développer depuis le site Covoiturage49, des espaces dédiés pour les salariés d’une même zone d’activité. 
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- Ligne TAD Doué-La-
Fontaine-Les Rosiers 
sur Loire inutilisée 
- Des Transports 

Solidaires peu 
nombreux et 

travaillant peu réseau 
  

2.4 Transport à la Demande/Transport solidaire 
 

PROBLEMATIQUE DANS LES ESPACES A FAIBLE DENSITE 

- Les transports à la demande permettent aux personnes non mobiles ou 

peu mobiles (surtout des personnes âgées), isolées sur le territoire de 

pouvoir se déplacer  pour leur besoin de la vie quotidienne (courses, 

loisirs, soins…) 

- Les transports solidaires permettent aux personnes en difficultés,  ayant 

peu de moyens financier ou de locomotion de pouvoir se déplacer à 

moindre frais 

 

 

 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

Il existe depuis plus d’un an un service de Transport à la 

Demande mis en place par Anjoubus. Les premiers résultats 

sont très décevants car le service n’a quasiment pas été 

utilisé par les habitants du pays Gennois. 

Il existe également sur la commune de Chênehutte-Trêve-

Cunault un service communal spécifique de Transport à la 

Demande mis en place par le CCAS.  

La Maison de l’Emploi du Saumurois a mis en place plusieurs 

services d’aides à la mobilité pour les personnes à la 

recherche d’un emploi (Mobil’Infos, Conduite accompagnée, 

Location de voiture « provoiturage »…) 

Si ces services ne touchent pas beaucoup de personnes, ils ont 

un intérêt social évidemment car ils s’adressent à des 

populations peu mobiles et à faibles revenus.  

Leur souplesse de fonctionnement et leur rapidité de mise en 

œuvre leurs permettent de s’adapter aux contraintes des 

espaces à faible densité pour à un coût abordable pour des 

petites collectivités du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE À LA POPULATION 

Moins de 14% des répondants à l’enquête connaissent 

l’existence du TAD d’Anjoubus entre Doué La Fontaine et la 

Gare des Rosiers sur Loire. 

0,4 % des répondants déclarent utiliser ce service de TAD 

pour leurs déplacements de proximité 

Peu de personnes (12,8%) déclarent avoir des problèmes 

pour se déplacer sur le territoire et dans la majorité des cas, 

cela concerne les horaires et les fréquences du TER. 

 

ATELIERS DEPLACEMENTS AVEC LA POPULATION 

Une participante témoigne dans le cadre de son emploi (sur 

d’autres territoires ruraux) des problèmes que rencontrent 

beaucoup de personnes ayant de faibles revenus et vivant 

en campagne isolées (pas seulement des personnes âgées 

mais aussi des jeunes avec des enfants) sans voiture ou 

avec une voiture en mauvais état, qui sont en situation de 

précarité générale et qui aujourd’hui évitent de se 

déplacer. C’est pour elle une réelle inquiétude surtout dans 

le contexte des années à venir (hausse du prix de l’énergie, 

chômage..). 
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POINTS FORTS INTERNES AU TERRITOIRE POINTS FAIBLES INTERNES AU TERRITOIRE 

 Existence de la ligne de Transport à la Demande (TAD) mis 

en place par AnjouBus depuis un an et demi entre Doué La 

Fontaine et la gare des Rosiers via Gennes, qui permet de 

toucher les communes les moins peuplées du territoire 

 Existence d’un service de Transport à la Demande sur la 

commune de Chênehutte-Trêve-Cunault porté par le 

CCAS. Cette expérience pourrait inspirer d’autres 

communes du territoire (bonne pratique) 

 Il existe 2 points de locations de voiture (provoiturage) et 

2Roues (un à Gennes et un à Longué) pour tout public 

titulaire d’un permis B pour les démarches d’emploi et de 

formation (tarifs très modestes). C’est par contre sur 

prescription des partenaires institutionnels et sociaux 

(Pôle emploi, Missions locales, Circonscription d'action 

sociale, Relais Maison de l'Emploi, agences de travail 

temporaire…) 

 Existence d’un service de Conduite Accompagnée  pour 

tout public sans moyen de locomotion pour les démarches 

d'emploi et de formation ; sur prescription par les 

partenaires institutionnels et sociaux. 

 Mobil’Infos est une plateforme téléphonique d’aide à la 

mobilité et offre des services d’accompagnement 

individualisés pour les personnes en dynamique 

d’insertion sur l’arrondissement de Saumur. Mis en place 

par la Maison de l’Emploi du Saumurois depuis le 1er 

septembre 2012, une trentaine de personnes ont 

bénéficié de conseils personnalisés 

 La ligne de Transport à la Demande (TAD) Doué La 

Fontaine et la gare des Rosiers n’a pratiquement pas 

fonctionné sur le territoire (même avec le bouche à 

oreille), aucune demande n’a été enregistrée pour se 

rendre aux Rosiers. Pourtant, la communication a bien 

été faite vers les habitants et les acteurs du territoire… 

 Il n’y a pas actuellement de Transport à la Demande 

(TAD) sur le territoire de la CC de Loire-Longué 

 Les associations actives de Transports Solidaires (Tact, 

AGIS Auto/Garage solidaire,…) ne sont pas réellement 

présentes sur le territoire (Respectivement Doué et 

Saumur), ce qui limite l’intérêt pour les habitants du 

Gennois et de Loire-Longué 

 Ces associations fonctionnent beaucoup sur le bouche à 

oreille, leurs moyens et leur capacité sont limités. Leur 

impact sur la mobilité des habitants restent faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITES EXTERIEURES AU TERRITOIRE MENACES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 

 Avec la crise économique et la hausse des prix de 

l’énergie et des carburants de plus en plus de personnes  

en situation de précarité et d’isolement (et pas 

seulement des personnes âgées) pourront faire appel à 

ce type de service.  

 Le manque d’engagement dans les structures collectives 

et bénévoles (associations solidaires, syndicats, partis 

politiques…) en France en dehors des associations 

sportives et de loisirs. 

 L’individualisme de la société actuelle 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

 

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

ACCORD/DÉSACCORD 

En dehors d’un témoignage sur la précarité de certains habitants en matière de mobilité, le sujet du Transport à la Demande et 

des services de Transports Solidaires n’ont pas été évoqués par les participants. 

 

ENJEUX 

> Comment faire décoller la fréquentation des services existants (TAD, location provoituarge…) sur le territoire 

> Comment améliorer la coordination et la mise en réseau des acteurs (associations, institutionnels) pour faire effet de 

levier 

> Quels moyens apportés (matériels, humain et financiers) pour améliorer l’efficacité d’usage de ces services et les ouvrir 

à une population plus large 

 

PISTES D’ACTIONS 

> Mettre en place un accompagnement humain pour l’apprentissage de l’usage du TAD pour les personnes cibles   

> Encourager et accompagner un essaimage des services de transports solidaires sur le territoire (garage solidaire, points 

de location, …) 
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- Les automobilistes 
vont devoir réduire 

leur vitesse et 
partager la voirie avec 

les autres modes de 
déplacements. 

2.5 Usage raisonnée de la voiture individuelle 

 

PROBLEMATIQUE DANS LES ESPACES A FAIBLE DENSITE 

- Il est évident que l’usage de la voiture individuelle en milieu rural est inévitable, 

mais il peut se faire de manière beaucoup plus raisonnée et raisonnable 

qu’actuellement. 

- Les automobilistes vont devoir apprendre à partager l’espace public avec les 

autres modes de déplacements et donc accepter certaines contraintes  

(limitation de vitesse, stationnement contraint…) même à la campagne. 

- A défaut de pouvoir éviter l’usage de la voiture individuelle, il faudra le faire avec 

un véhicule qui polluera et consommera moins. 

 

 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

Le principal constat qui ressort des visites terrain effectuées 

autour de la halte ferroviaire des Rosiers, sur les ponts et sur 

les communes de Gennes et des Rosiers (comme de l’analyse 

des comptages routiers effectués sur la commune des 

Rosiers), c’est que les voitures roulent vite. Cela ne signifie 

pas que les automobilistes sont en excès de vitesses mais 

plutôt qu’ils optimisent leur vitesse en fonction des 

contraintes qu’ils rencontrent. Ils se sentent aujourd’hui 

toujours prioritaires aux autres modes de déplacements, 

notamment sur des portions de voies étroites qui devront 

pourtant faute d’élargissement, être de plus en plus 

partagés ; c’est le cas des  ponts, des levées ou encore les 

traversées de hameaux, de villages et de bourgs.  

Dans ce contexte, les aménagements qui seront 

progressivement réalisés sur le territoire (comme les quais de 

Loire dans le bourg des Rosiers) obligeront les voitures à 

rouler moins vite, les habitudes de conduite évolueront (éco-

conduite) et l’usage de la voiture avec. S’il s’agit pour l’instant 

que d’une hypothèse, on peut espérer que cette tendance 

observée dans les villes, s’étendent aux territoires ruraux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE À LA POPULATION 

76% des répondants à l’enquête utilisent la voiture seul(e) 

sur tout le trajet (et/ou le covoiturage familial pour les 

trajets domicile-travail) comme mode habituel de transport 

pour tous les déplacements de plus de 3 km.  

 

ATELIERS DEPLACEMENTS AVEC LA POPULATION 

Les participants reconnaissent eux-mêmes que s’ils ne sont 

pas contraints dans leur usage quotidien de leur voiture 

(coût, vitesse, stationnement…), ils continueront à l’utiliser 

car c’est pratique et rapide. 

Les participants signalent que beaucoup de véhicules ne 

respectent pas les limitations de vitesse (particulièrement 

sur les levées, ré-accélération entre 2 chicanes pour 

récupérer la vitesse perdue…). 
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POINTS FORTS INTERNES AU TERRITOIRE POINTS FAIBLES INTERNES AU TERRITOIRE 

 Expérimentation et valorisation de l’autopartage entre 

les habitants sur le territoire du PNR (voir fiche PNR).  

 Journée Technique du PNR sur l’éco-conduite qui a eu 

lieu en décembre 2011 au Rosiers sur Loire. 

 

 Forte dépendance des habitants du territoire à l’usage 

de la voiture individuelle (7-8 déplacements sur 10) 

 Vitesse excessive des habitants voire non-respect des 

aménagements visant normalement à réduire la vitesse 

(chicanes, ralentisseurs, zone 30…) 

 Incivilités signalées (non-respect des places réservées 

aux covoitureurs…) 

 Nombreux hameaux isolés avec une population 

vieillissante (sud de Gennes) n’ayant pas d’autre choix 

que d’utiliser la voiture. 

 Les aménagements pour limiter la vitesse et mieux 

partager la voirie avec les modes de déplacements sont 

encore peu nombreux dans les centre-bourgs 

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

ACCORD/DÉSACCORD 

Les habitants semblent finalement se résigner à devoir moins utiliser leur voiture et rouler moins vite…mais ils le disent eux 

même, qu’ils le feront sous la contrainte. 

ENJEUX 

> Le partage de la voirie avec les autres modes ou comment passer de la culture du tout-voiture à un usage plus raisonné. 

PISTES D’ACTIONS 

> Obliger, par des aménagements de voirie légers, peu couteux mais efficaces, les voitures à réduire de manière 

significative leur vitesse dans les bourgs et les villages. 

> Encourager les stages d’éco-conduites pour les particuliers 

> Sensibiliser les habitants sur le coût d’usage réel d’une voiture individuelle et inciter au développement de 

l’autopartage entre voisins. 

OPPORTUNITES EXTERIEURES AU TERRITOIRE MENACES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 

 Hausse continue des prix des carburants 

 Renforcement du bonus/malus pour inciter à l’achat de 

véhicules moins polluants et plus économiques en 

carburants (conférence environnementale du 14 

septembre 2012)  

 Développement de véhicules propres et plus économes 

en carburants (petites voitures, moteurs hybrides, 

biocarburants, véhicules électriques…)  

 Développement de l’éco-conduite (surtout pour l’instant 

dans les entreprises), qui permet d’économiser 10 à 30% 

de carburant pour un même nombre de kilomètres 

parcourus 

 Sortie prochaine du Guide de l’Autopartage entre 

Particuliers 

 Le sentiment de liberté (sans contrainte d’horaire), de 

rapidité (très peu de problèmes de circulation comme en 

ville) et de confort (bulle, espace personnel) inhérent à 

l’usage de la voiture. 

 L’addiction générale de la population à l’usage de la 

voiture individuelle (freins psychologiques, poids des 

habitudes, rétivité au changement…) et la capacité des 

usagers (pour l’instant) a absorber au fur et à mesure les 

hausses « modérées » des prix à la pompe. 

 Coût réel de la propriété d’une voiture voire de deux par 

ménage encore sous-estimé. 
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- La culture de la 
multi-modalité est à 

développer et 
valoriser auprès des 

habitants 

2.6 Systèmes d’information « mobilité » et multi-modalité 

 

PROBLEMATIQUE DANS LES ESPACES A FAIBLE DENSITE 

- C’est utile pour construire sa stratégie de mobilité personnelle en intégrant le 

rapport entre le coût, le temps de parcours et le confort.   

- Développer sa culture multimodale pour éviter de prendre souvent sa voiture 

demande un apprentissage et du temps pour tester concrètement les offres 

alternatives.  

- La convivialité et le partage entre usagers en plus de créer du lien social, apporte 

de la motivation. 

 

 

 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

Les tests réalisés sur le site internet Destinéo ont permis de 

constater que les données Anjoubus sur le territoire d’étude 

n’étaient pas intégrées, ce qui ne permet pas de faire des 

calculs d’itinéraires avec les cars départementaux. 

Le site Covoiturage49, compte à ce jour 6100 utilisateurs 

inscrits (2000 inscrits en 2008 1
ère

 année pleine de 

fonctionnement) avec une progression corrélée à la courbe de 

prix à la pompe. Seulement cela ne correspond qu’à 1% de la 

population départementale potentiellement concernée 

(domicile-travail/études). Le potentiel d’évolution de ce 

service est donc très  important pour les années à venir. 

On voit bien que s’il existe des initiatives qui vont dans le bon 

sens (Associations…), on est confronté ici à  des problèmes 

d’atomisation de l’offre de services (quelques centaines 

d’usagers au plus par service à la mobilité) et la dispersion des 

utilisateurs potentiels. 

La difficulté n’est pas, le manque d’information « mobilité », 

mais plutôt la dispersion de cette l’information sur les sites 

internet des différents acteurs de la mobilité (publics, privés, 

AOT, Opérateurs de Transports, collectivités locales….) ainsi 

qu’il faut bien l’avouer, le manque actuel d’intérêt et de 

pratiques de la part des habitants eux-mêmes. 

La mise en place du service Mobil’Infos par la Maison de 

l’Emploi du Saumurois depuis le 1
er

 septembre 2012 (même si 

pour l’instant l’objectif est de touché et d’accompagner les 

personnes en réinsertion professionnelle) permet justement 

de compiler toutes les informations  sur la mobilité sur le 

territoire du Saumurois et les mettre à disposition des 

habitants. Ce projet est donc  particulièrement intéressant car 

il se positionne comme l’embryon d’une future plate-forme de 

mobilité pour l’ensemble des habitants du Saumurois, à côté 

et en complémentarité des sites et services existants 

(Destinéo, Covoiturage49, TACT…).  

 

ENQUÊTE À LA POPULATION 

Les répondants connaissent mal l’offre actuelle de transport 

de leur territoire (15 % seulement connaissent l’existence 

du TAD Doue-Les Rosiers, 42% les horaires de TC près de 

chez eux) ou le site internet d’informations-multimodales 

Destinéo (19 %). Le site Covoiturage49 est mieux connu 

(59%) mais son usage peut progresser. 

 

ATELIERS DEPLACEMENTS AVEC LA POPULATION 

Les participants ont évoqué leur déception de ne pas avoir 

trouvé d’offres compatibles à leur problématique de 

déplacement (ponctuelle ou régulière) sur le site internet 

Covoiturage49. 

Ils ont à plusieurs reprises évoqués l’importance de 

sensibiliser et d’informer les habitants régulièrement  sur 

les pratiques multimodales alternatives à la voiture 

individuelle. 

Si quelques initiés connaissaient les aides financières ou les 

dispositifs existants  (prise en charge de 50 % du titre de 

transport par l’employeur,  aides à l’acquisition d’un vélo 

pliant ou à assistance électrique, les aides à la location ou à 

la prise en charge du  stationnement des de vélo sur 

Angers…), la plupart des participants les ignoraient. 
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POINTS FORTS INTERNES AU TERRITOIRE POINTS FAIBLES INTERNES AU TERRITOIRE 

 Le territoire est bien couvert par les réseaux TIC. En effet 

le taux d’éligibilité à au moins une offre ADSL 95% sur le 

territoire sauf à Couture (50%) et la couverture GSM est 

de 100% sur l’ensemble du territoire. L’utilisation 

potentielle de services d’informations mobilité par les 

habitants ne pose donc aucune difficulté. 

 Mobil’Infos est une plateforme téléphonique d’aide à la 

mobilité et offre des services d’accompagnement 

individualisés pour les personnes en dynamique 

d’insertion sur l’arrondissement de Saumur. Mis en place 

par la Maison de l’emploi du saumurois depuis le 1er 

septembre 2012, une trentaine de personnes ont 

bénéficié de conseils personnalisés. 

 Mobil’Infos est l’embryon de la future plate-forme de 

mobilité du Saumurois. 

 

 Les sites internet Destinéo ou Covoiturage49 sont 

encore assez méconnus d’une grande partie des 

habitants 

 Destinéo est incomplet sur le territoire d’étude puisque 

que seuls les horaires de TER à la gare des Rosiers sont 

disponibles. 

 Faute d’inscrits habitant sur le territoire, l’usage du site 

Covoiturage49 reste limité. 

 Les services à la mobilité via internet et les Smartphones 

ne permettent pas de toucher les personnes âgées ou 

en situation de précarité car celles-ci sont souvent 

moins au fait des nouvelles technologies que les autres 

habitants (fracture socio-numérique).  

 La trentaine de personnes qui ont bénéficié du nouveau 

service de centrale de mobilité de la maison de l’emploi 

sont toutes arrivées via le relais des assistantes sociales 

du territoire (avec l’obligation de consulter la MDE) et 

non par elles-mêmes via internet ou les relais 

d’informations traditionnels (presse locale, journaux 

municipaux et intercommunaux). 
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OPPORTUNITES EXTERIEURES AU TERRITOIRE MENACES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 

 Le Scot du saumurois prévoit un plan de développement 

des TIC pour réduire la fracture numérique  

 La convergence technologique entre ordinateurs, 

tablettes, Smartphones, les systèmes d’information en 

temps réel vont permettre de plus en plus facilement 

d’être toujours informé quel que soit l’endroit où l’on se 

trouve (Par exemple, la SNCF a mis en place un service 

gratuit d’information voyageurs par sms) 

 Le web 2.0 avec les réseaux sociaux permettent la 

création de communauté d’usagers ou d’utilisateurs qui 

peuvent communiquer entre eux et/ou être d’informer 

de tout changement (Par exemple, mise en place sur 

Facebook d’une communauté d’usagers lors d’une phase 

de travaux perturbant le service d’une ligne de car 

pendant plusieurs mois). 

 Les services publics dématérialisés, le e-commerce 

permettent de limiter certains déplacements, voire de se 

faire livrer à domicile. 

 Le télétravail et les systèmes de visio-conférences ou 

encore les logiciels de partage d’écran et d’e-learning 

permettent pour certaines catégories de salariés et de 

métiers, de ne pas être obligé de se rendre au bureau 

tous les jours ou bien de travailler à son domicile. C’est 

moyen concret pour limiter les déplacements physiques 

liés au travail. 

 Il y a encore des difficultés de coordination de 

l’information entre les différentes Autorités 

Organisatrices de Transports (AOT). 

 Complexité et multiplicité des acteurs et des 

compétences en matière de transports, de 

déplacements et de services à la mobilité. 

 Décalage entre l’offre de transports publique/privée et 

le  dimensionnement de l’offre (TER, taxis, location de 

vélos, navette TC,…) 

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

ACCORD/DÉSACCORD 

Attention aux hiatus entre l’existence d’outils d’informations à la mobilité et leur opérationnalité sur le territoire.  

L’apprentissage d’une nouvelle culture de la mobilité basée sur la multimodalité (temporelle et spatiale), afin que chaque 

habitant puisse construire individuellement ses stratégies de mobilité avec efficience (temps, coût). 

 

ENJEUX 

> La qualité et la fréquence de mise à jour des informations provenant des différentes AOT est primordiale.  

> Il faut pouvoir informer les habitants sur l’existence de ces nouveaux et futurs services à la mobilité 

> Pour certaines catégories de personnes, il faut mettre en place un véritable apprentissage de ces nouveaux outils, voire  

des alternatives. 

PISTES D’ACTIONS 

> Mettre en place et animer une communauté d’usagers du TER à la gare des Rosiers sur les réseaux sociaux. 
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2.7 Synthese des enjeux mobilite-deplacements sur la territoire 
 

TRANSPORTS EN COMMUN 

- L’offre Anjoubus aux heures de pointes du matin et/ou du soir pour les salariés travaillant sur Saumur et Angers est à 

adapter pour avoir une offre acceptable pour les actifs. 

- Le rajout d’un ou deux horaires de train vers Saumur aux heures de pointes du matin aurait un effet de levier important 

sur les déplacements des actifs 

- Les liaisons Nord-Sud internes au territoire et les lieux pour développer réellement l’intermodalité (Gare des Rosiers, 

Place de 17 mars 1962 à Gennes, Place de la République-Place du champ de foire ? à Longué) sont à étudier 

- Le potentiel d’usagers que représente par les habitants de Longué est important pour construire une stratégie de 

mobilité sur le territoire 

- Les freins psychologiques à l’usage des TC et au développement de la culture de l’intermodalité sur le territoire sont 

aussi bien réels 

MODES DOUX 

- La vitesse des voitures excessive surtout en entrée-sortie des bourgs et des villages.  

- Le partage de la voirie entre les différents modes  surtout dans les centre-bourgs et les villages alentours 

- Sécurisation de l’usage du vélo sur l’axe Gennes (surtout le passage des Ponts) - gare des Rosiers 

COVOITURAGE 

- Une pratique est encore faible sur le territoire alors qu’il y a un fort potentiel.  

- L’implication des entreprises du territoire est à chercher 

- L’organisation de lieux de ralliement pour faciliter l’usage est aussi un enjeu prioritaire pour « rendre visible » la 

pratique 

TRANSPORT A LA DEMANDE ET TRANSPORT SOLIDAIRE 

> Comment faire décoller la fréquentation des services existants (TAD, location provoituarge…) sur le territoire 

> Comment améliorer la coordination et la mise en réseau des acteurs (associations, institutionnels) pour faire effet de 

levier 

> Quels moyens apportés (matériels, humain et financiers) pour améliorer l’efficacité d’usage de ces services et les ouvrir 

à une population plus large 

 

USAGE RAISONNE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE 

- Le partage de la voirie avec les autres modes ou comment passer de la culture du tout-voiture à un usage plus raisonné. 

 

SYSTEMES D’INFORMATION MOBILITE ET MULTIMODALITE 

- La qualité et la fréquence de mise à jour des informations provenant des différentes AOT est primordiale.  

- Il faut pouvoir informer les habitants sur l’existence de ces nouveaux et futurs services à la mobilité 

- Pour certaines catégories de personnes, il faut mettre en place un véritable apprentissage de ces nouveaux outils, voire  

des alternatives. 
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CARTE DE SYNTHESE 


