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NOTICE PREALABLE 

 La construction de ce document s’appuie sur le diagnostic partagé élaboré lors de la phase 1 de l’étude ainsi que sur l’atelier de sensibilisation des 

élus qui s’est tenu le 26 octobre 2012 à la mairie des Rosiers sur Loire. Ce document est à la fois synthétique et complet afin permettre 

rapidement d’identifier les informations importantes. 

 

 Il est organisé en 4 axes stratégiques, eux-mêmes décomposés en 8 chantiers, qui se déclinent ensuite en 18 actions. Cette stratégie de mobilité a 

une cohérence globale, mais est construite pour être mise en œuvre partiellement ou complètement sur dans un délai de 6 ans, selon les souhaits 

et la volonté des élus du territoire (Communes et intercommunalités) ; voire être déclinée à la carte selon la situation réelle propre à chaque 

commune et chaque intercommunalité. 

 

 Pour chaque axe stratégique, les enjeux issus du diagnostic partagé (Phase 1) sont rappelés, puis les actions sont présentées en étant regroupées 

par  chantier, sans hiérarchisation. 

 

 Pour chaque action le niveau d’implication des Communautés des Communes est précisé avec des pastilles de couleur : 

Fort : Maîtrise d’ouvrage et/ou engagement (politique, financier…) important 

 Moyen : Mobilisation des acteurs, accompagnement financier et/ou technique avec d’autres partenaires 

Faible : Avoir connaissance et porter à connaissance 

 

 Afin d’aider les élus du territoire dans la hiérarchisation de ces actions et leur filtrage, à titre indicatif, des fourchettes de temps de mise en 

œuvre et de coûts globaux ont été précisées comme suit :  

 

o Temps de mise en œuvre pour démarrer l’action (celle-ci peut s’étendre ensuite sur un temps plus long) : 

 1-2 ans : Court Terme 

 3-4 ans : Moyen Terme 

 5-6 ans : Long Terme 

 + de 6 ans : Long terme 

 

o Coût estimé d’une action (c’est un ordre de grandeur, qui ne tient pas compte forcément de la récurrence de certains coûts à ce niveau 

stratégique) : 

 Moins de 10 000 € TTC : Coût faible 

 De 10 à 50 000 € TTC : Coût moyen 

 De 50 à 100 000 € TTC : Coût important 

 + de 100 000 € TTC : Coût très important 

 

 Un tableau de synthèse a ainsi été réalisé en fin de document et un tableur est disponible en annexe. 
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AXE STRATEGIQUE  

N°1 : 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS DE 

PROXIMITE 

 

ORGANISER LE 

TERRITOIRE EN FAVEUR 

D’UNE MOBILITE 

PARTAGEE 

 

 

 

(Feuille 1/3) 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Vitesse des voitures excessive surtout en 

entrée-sortie des bourgs et des villages.  

> Partage de la voirie entre les différents 

modes  surtout dans les centre-bourgs et les 

villages alentours 

 

Objectif :  

Sortir du « tout voiture » et évoluer vers un 

partage des espaces publics entre modes  

 

Sujets :  

Aménagement,  Voirie 

 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements de proximité 

(Commerces, Ecoles, Loisirs/ 0-3km) 

 

Modes de déplacements concernés : 

Modes Doux, Voiture individuelle 

 

Cibles :  

Habitants des bourgs et hameaux proches 

 

Acteurs concernés : 

Communes avec l’appui de partenaires (EPCI, 

SCOT, CG, Région) 

 

 

 

 

Chantier 1-1  
Créer les conditions de développement des modes doux pour les 

déplacements de proximité  

Action 1 : 

 

Réduire la vitesse des voitures en entrée de bourg et centre-bourg 
 
Précisions : identifier les secteurs sensibles, prévoir des aménagements légers mais efficaces afin 
de rendre moins confortables la traversée des bourgs pour les voitures (coussins berlinois, 
chicanes, aménagements paysagers, marquage au sol, signalisation…).  En lien avec les Actions 3 
et 5. 
Maîtrise d’ouvrage : Communes  
Partenaires : CG 
Publics cibles : Habitants 
Communication : bulletin communal et signalétique routière  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Faible : rôle de mobilisation des communes 
Temps de mise en œuvre : Court (1-3 ans), Moyen terme (4-6 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Moyen (part communale de 10 à 50 000 €)  
Communes directement concernées : Toutes 

 

Action 2 : 

 

 

 Intégrer les contraintes de la mobilité durable dans l’aménagement des bourgs et de 
leurs environs (PLU, PLH, partage de la voirie…) 
Précisions : Développer de petits éco-quartiers accessible en mode doux depuis le centre bourg. 
Lutter contre les logements vacants, diversifier l’offre de logement (maisons de ville, logements 
social….), maintenir et adapter l’offre de services de proximité.  Renforcer la centralité  des 
bourgs  en revoyant  progressivement l’organisation des espaces publics et l’aménagement de la 
place principale. La lecture urbaine du cœur de bourg évoluera vers un espace partagé plus 
agréable pour les modes doux, sans exclure la voiture. Se référer aux orientations SCOT et EPCI 
(PLU, PLH…).  En lien avec les Actions 3 et 5. 
Maîtrise d’ouvrage : Communes  
Partenaires : EPCI, SCOT 
Publics cibles : Futurs habitants 
Portée à connaissance :   
Niveau de priorité : Moyen 
Niveau d’implication EPCI : faible : rôle de mobilisation des communes tant que les EPCI n’auront 
pas pris de compétence en la matière 
Temps de mise en œuvre : Moyen (4-6 ans) et long terme (+ 6 ans). ).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Important (part communale de 50 à 100 000 €) 
Communes directement concernées : Toutes 
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AXE STRATEGIQUE  

N°1 : 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS DE 

PROXIMITE 

 

ORGANISER LE 

TERRITOIRE EN FAVEUR 

D’UNE MOBILITE 

PARTAGEE 

 

 

 

 

(Feuille 2/3) 

 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne  

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Vitesse des voitures excessive surtout en 

entrée-sortie des bourgs et des villages.  

> Partage de la voirie entre les différents 

modes  surtout dans les centre-bourgs et les 

villages alentours 

 

Objectif :  

Sortir du « tout voiture » et évoluer vers un 

partage des espaces publics entre modes  

 

Sujets :  

Aménagement,  Voirie 

 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements de proximité 

(Commerces, Ecoles, Loisirs/ 0-3km) 

 

Modes de déplacements concernés : 

Modes Doux, Voiture individuelle 

 

Cibles :  

Habitants des bourgs et hameaux proches 

 

Acteurs concernés : 

Communes avec l’appui de partenaires (EPCI, 

SCOT, CG, Région) 

 

 

Chantier 1-1 

(Suite)  

Créer les conditions de développement des modes doux pour les 

déplacements de proximité  

Action 3 : 

 

 

Créer des continuités cyclables  utilitaires à l’intérieur des centres-bourgs (en lien avec 
les équipements publics), en direction des hameaux proches (jusqu’à 3 km du centre-
bourg) 

Précisions : des aménagements adaptés selon les séquences (pistes cyclables, bandes cyclables, 
simple marquage, jalonnement, et signalisation) permettre de créer un vrai maillage au sein des 
bourgs.  Il est également important que le réseau utilitaire soit en cohérence (ou en 
complémentarité) avec ces liaisons inter-bourgs existantes ou prévues (circuits cyclo-touristiques 
La Loire à vélo et autres circuits font l’objet de d’aménagements et de financements spécifiques, 
leur développement contribuent aussi au développement économique du territoire). 
Prévoir également des attaches vélos sécurisant dans les points stratégiques (équipements, 
commerces…).  En lien avec les Actions 1 et 2. 
Maîtrise d’ouvrage : Communes pour les continuités cyclables internes, EPCI pour un schéma de 
connexions et itinéraires cyclables intercommunaux, notamment touristiques. 
Partenaires : CG, SCOT 
Publics cibles : Habitants 
Portée à connaissance :   
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Moyen : rôle de mobilisation des communes autour de la question 
cyclable en lien avec une politique propre à développer à l’échelle intercommunale 
Temps de mise en œuvre : Court (1 à 3 ans), Moyen terme (4 à 6 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Moyen (part communale de 10 à 50 000 €) à Important 
(part communale de 50 à 100 000 €, si réfection de voirie préalable et/ou enterrement de 
réseaux). 
Communes directement concernées : Toutes 

Action 4 : 

 

 

Franchissement de la Loire : Expérimenter une chaucidou sur les ponts de Gennes les Rosiers 

Précisions : Conditions préalables : limitation de la vitesse à 30 km/h sur  les 2 ponts, 50  km/h sur 
l’île de Gennes, ralentisseurs sur l’île un peu avant les ponts, création de bandes cyclables 
spécifiques, suppression de la ligne centrale. Mise en place d’une signalisation lumineuse. 
Possibilité de création d’une piste cyclable sur l’île de Gennes.  En lien avec l’Action 1. 
Maîtrise d’ouvrage : CG  
Partenaires : Communes Gennes et des Rosiers 
Publics cibles : Habitants, tous les véhicules de passage 
Communication : signalétique routière et bulletin municipal 
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Faible 
Temps de mise en œuvre : Court (1-3 ans) à Moyen terme (4-6 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Important (de 50 à 100 000 €)  
Communes directement concernées : Gennes Les Rosiers 
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AXE STRATEGIQUE  

N°1 : 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS DE 

PROXIMITE 

 

ORGANISER LE TERRITOIRE 

EN FAVEUR D’UNE 

MOBILITE PARTAGEE 

 

 

 

 

Feuille 3/3 

 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible  

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Vitesse des voitures excessive surtout en 

entrée-sortie des bourgs et des villages.  

> Partage de la voirie entre les différents modes  

surtout dans les centre-bourgs et les villages 

alentours 

 

Objectif :  

Sortir du « tout voiture » et évoluer vers un 

partage des espaces publics entre modes  

 

Sujets :  

Aménagement,  Voirie 

 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements de proximité 

(Commerces, Ecoles, Loisirs/ 0-3km) 

 

Modes de déplacements concernés : 

Modes Doux, Voiture individuelle 

 

Cibles :  

Habitants des bourgs et hameaux proches 

 

Acteurs concernés : 

Communes avec l’appui de partenaires (EPCI, 

SCOT, CG, Région) 

Chantier 1-2  Mettre en place des Pédibus et des Vélobus avec les établissements scolaires 

Action 5 : 

 

Mettre en place des pédibus et des vélobus pour les habitants des bourgs et des 
hameaux poches dans toutes les communes 

Précisions : Travail conjoint et préalable entre les communes,  les établissements scolaires et les 
parents d’élèves. Accompagnement et conseil du PNR. Les pédibus sont adaptés aux habitants des 
bourgs et les vélobus à ceux des hameaux. L’accompagnement du PNR est opérationnel de 
novembre 2012 à avril 2013.  En lien avec les Actions 3 et 4. 
Maîtrise d’ouvrage : Communes  
Partenaires : PNR, Elus, enseignants, parents d’élèves 
Publics cibles : élèves et parents d’élève 
Communication : Conseil d’école, cahier des élèves, bulletin communal, vœux du maire, 
manifestation organisée par les établissements scolaires 
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Faible, rôle de mobilisation des communes 
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-3 ans) pour bénéficier de l’assistance du PNR, Moyen et 
long terme en autonomie, et selon les volontés ou les besoins des parents d’élèves.  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…) : Très Faible 1700 € de signalétique routière pour les 
Rosiers/ Loire et 200 € de carrioles pour chaque vélobus. 
Communes directement concernées : Toutes, difficultés dans le cas de rassemblement 
pédagogique intercommunal 
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AXE STRATEGIQUE 

N°2 : 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS 

DOMICILE-TRAVAIL ET 

PROFESSIONNELS 

 

 

FAIRE EVOLUER LES 

PRATIQUES VERS DES 

MODES ALTERNATIFS A 

LA VOITURE  EN SOLO 

 

 

 

Feuille 1/4 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Offre Anjoubus à adapter pour les actifs. 

> Ajout d’un ou deux horaires de train vers 

Saumur aux heures de pointes du matin  

> Liaisons Nord-Sud internes au territoire 

> Lieux privilégiés pour développer réellement 

l’intermodalité  

> Potentiel important d’usagers des TC parmi 

les  habitants de Longué, Gennes et les 

Rosiers  

> Fort potentiel pour le covoiturage  mais 

l’organiser pour rendre visible cette pratique 

> Manque de culture de la multimodalité et 

freins psychologiques aux modes alternatifs à 

la voiture en solo  

> Implication des entreprises du territoire à 

rechercher 

 

Objectif :  

Développer l’usage des modes alternatifs à la 

voiture en solo 

Sujets / Enjeux :  

Environnemental, économique et social 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements Domicile-Travail et professionnels 

Modes de déplacements concernés : 

Tous modes alternatifs à la voiture en solo 

Cibles :  

Salariés habitant et/ou travaillant sur le territoire 

Acteurs concernés : 

Intercommunalités, Communes, Entreprises, MDE, 

SCOT Saumurois 

 

Chantier 2-1  
Inciter les salariés qui habitent et travaillent sur le territoire, à utiliser 

des modes alternatifs à la voiture en solo 

Action 6 : 

 

Etre un territoire exemplaire en lançant une démarche de plan de Déplacements Inter-
Administration (PDIA) pour les 2 EPCI et les Communes de Gennes et de Longué 
 
Précisions : en associant les  municipalités de Gennes et  de Longué-Jumelles pour avoir 
un poids critique. Possibilité d’une organisation en interne en nommant un agent 
référent et en s’appuyant éventuellement sur un travail de stagiaire. Cette action est 
facteur de lien social entre les agents. Elle peut être précédée d’une simple action de 
formation des agents à l’éco conduite.  En lien avec l’Action 7. 
Maîtrise d’ouvrage : EPCI, communes de Longué-Jumelles et Gennes  
Partenaires : Co-mobiles (CCI et CG 49) 
Publics cibles : Elus, Agents intercommunaux et municipaux 
Communication : interne aux structures 
Niveau de priorité : Moyen 
Niveau d’implication EPCI : Important 
Temps de mise en œuvre : Court (1 à 2 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…) : Faible (Part à charge inférieure à 10 000 €) 
Exemple d’action : Eco conduite : pour 30 personnes environ 4000€ finançable au titre 
du plan de formation ou du DIF des agents 
Animation et suivi de PDA : temps de formation d’un agent et d’un élu (3 demi-journées 
gratuite) et temps de lancement de l’opération potentiellement assumé par un stagiaire 
puis temps d’animation du PDIA sur le long terme 
Communes directement concernées : Longué, Gennes  
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AXE STRATEGIQUE 

N°2 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS 

DOMICILE-TRAVAIL ET 

PROFESSIONNELS 

 

 

FAIRE EVOLUER LES 

PRATIQUES VERS DES 

MODES ALTERNATIFS A 

LA VOITURE EN SOLO 

 

 

Feuille 2/4 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne  

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Offre Anjoubus à adapter pour les actifs. 

> Ajout d’un ou deux horaires de train vers 

Saumur aux heures de pointes du matin  

> Liaisons Nord-Sud internes au territoire 

> Lieux privilégiés pour développer réellement 

l’intermodalité  

> Potentiel important d’usagers des TC parmi 

les  habitants de Longué, Gennes et les 

Rosiers  

> Fort potentiel pour le covoiturage  mais 

l’organiser pour rendre visible cette pratique 

> Manque de culture de la multimodalité et 

freins psychologiques aux modes alternatifs à 

la voiture en solo  

> Implication des entreprises du territoire à 

rechercher 

 

Objectif :  

Développer l’usage des modes alternatifs à la 

voiture en solo 

Sujets / Enjeux :  

Environnemental, économique et social 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements Domicile-Travail et professionnels 

Modes de déplacements concernés : 

Tous modes alternatifs à la voiture en solo 

Cibles :  

Salariés habitant et/ou travaillant sur le territoire 

Acteurs concernés : 

Intercommunalités, Communes, Entreprises, MDE, 

SCOT Saumurois 

 

Chantier 2-1 

(Suite)  

Inciter les salariés qui habitent et travaillent sur le territoire, à utiliser 

des modes alternatifs à la voiture en solo 

Action 7 : 

 

 

Inciter et accompagner les entreprises du territoire à mettre en œuvre des démarches 
de Plan de Déplacements Entreprises et Inter-Entreprises (PDE-PDIE, Dispositif Co-
Mobile…) 
 
Précisions : Les intercommunalités doivent favoriser et piloter la mise en place d’une 
démarche de Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) sur les principales zones 
d’activités du territoire. Travailler en priorité sur les zones d’activités départementales 
et/ou d’intérêt communautaire.  
Comme, ce type de démarche est transversale et globale car elle touche à tous les 
aspects de la mobilité et du développement durable (émissions de GES, accidents du 
travail, pouvoir d’achat des salariés, employabilité, ressources humaines…) mais aussi à 
tous les types de déplacements (déplacements professionnels et domicile-travail des 
salariés, visiteurs), cela permet aux communes et aux intercommunalités d’avoir un effet 
de levier efficace et multiple en associant développement économique, aménagement 
du territoire et  développement durable. 
Ce type d’action contribuera à lancer la dynamique Co-Mobile sur le Grand Saumurois et 
à convaincre les bassins d’emploi limitrophes de mettre en place des PDIE qui 
bénéficieront aux habitants des 2 EPCI salariés hors du territoire.  En lien avec l’Action 
6. 
Maîtrise d’ouvrage des PDIE : Entreprises sous l’impulsion des EPCI 
Partenaires : CCI (Co mobiles) CMA, MDE, 
Publics cibles : Entreprises et salariés des principales zones d’activité du territoire 
Communication : prévoir une communication commune de la part des EPCI, de Co 
mobiles et de la MDE auprès des Entreprises et ZA, par les biais de communication 
usuels  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Moyen à Fort : Besoin de mobilisation des entreprises mais 
portage de l’action par les entreprises 
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-2 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible pour l’intercommunalité (inférieur à 
5 000 €), sauf à proposer une éco conditionnalité des aides ou à soutenir la mise en 
œuvre de solutions collectives (lien avec Action 10) 
Communes directement concernées : potentiellement toutes, mais essentiellement 
Longué-Jumelles, Les Rosiers-sur-Loire,  Gennes et Ambillou-Château 
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AXE STRATEGIQUE 

N°2 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS 

DOMICILE-TRAVAIL ET 

PROFESSIONNELS 

 

 

FAIRE EVOLUER LES 

PRATIQUES VERS DES 

MODES ALTERNATIFS A 

LA VOITURE  EN SOLO 

 

 

Feuille 3/4 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible  

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Offre Anjoubus à adapter pour les actifs. 

> Ajout d’un ou deux horaires de train vers 

Saumur aux heures de pointes du matin  

> Liaisons Nord-Sud internes au territoire 

> Lieux privilégiés pour développer réellement 

l’intermodalité  

> Potentiel important d’usagers des TC parmi les  

habitants de Longué, Gennes et les Rosiers  

> Fort potentiel pour le covoiturage  mais 

l’organiser pour rendre visible cette pratique 

> Manque de culture de la multimodalité et 

freins psychologiques aux modes alternatifs à 

la voiture en solo  

> Implication des entreprises du territoire à 

rechercher 

 

Objectif :  

Développer l’usage des modes alternatifs à la 

voiture en solo 

Sujets / Enjeux :  

Environnemental, économique et social 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements Domicile-Travail et professionnels 

Modes de déplacements concernés : 

Tous modes alternatifs à la voiture en solo 

Cibles :  

Salariés habitant et/ou travaillant sur le territoire 

Acteurs concernés : 

Intercommunalités, Communes, Entreprises, MDE, 

SCOT Saumurois 

Chantier 2-2 

 

Inciter les salariés qui habitent sur le territoire mais travaillent ailleurs, 

à utiliser des modes alternatifs à la voiture en solo 

Action 8 : 

 

Développer les aires de covoiturage sur chaque commune 
 Précisions : La création de lieux de ralliement officiels sur chaque commune (en 
s’appuyant sur les pratiques informelles) facilitera l’usage du covoiturage (quelques 
places suffisent). Cela permettra en même temps de contribuer à rendre plus visible la 
pratique. L’implication des collectivités dans le covoiturage passe également par la mise 
en relation des habitants. En lien avec les Actions 6, 7, 14 et 18. 
Maîtrise d’ouvrage : communes ou CG selon la propriété foncière 
Partenaires : CG, PNR 
Publics cibles : Habitants, salariés 
Communication : sur le lieu de covoiturage, dans les bulletins municipaux et sur les sites 
internet des communes 
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Faible à Moyen, l’EPCI pouvant également se positionner 
comme coordinateur d’un projet de co-voiturage à l’échelle de son territoire 
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-2 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Très Faible (part communale inférieure à  
2 500 €) 
Communes directement concernées : Toutes 
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AXE STRATEGIQUE 

N°2 
 

 

 

AGIR SUR LES 

DEPLACEMENTS 

DOMICILE-TRAVAIL ET 

PROFESSIONNELS 

 

 

FAIRE EVOLUER LES 

PRATIQUES VERS DES 

MODES ALTERNATIFS A 

LA VOITURE  EN SOLO 

 

 

 

Feuille 4/4 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Offre Anjoubus à adapter pour les actifs. 

> Ajout d’un ou deux horaires de train vers 

Saumur aux heures de pointes du matin  

> Liaisons Nord-Sud internes au territoire 

> Lieux privilégiés pour développer réellement 

l’intermodalité  

> Potentiel important d’usagers des TC parmi 

les  habitants de Longué, Gennes et les 

Rosiers  

> Fort potentiel pour le covoiturage  mais 

l’organiser pour rendre visible cette pratique 

> Manque de culture de la multimodalité et 

freins psychologiques aux modes alternatifs à 

la voiture en solo  

> Implication des entreprises du territoire à 

rechercher 

 

Objectif :  

Développer l’usage des modes alternatifs à la 

voiture en solo 

Sujets / Enjeux :  

Environnemental, économique et social 

Types de déplacements concernés : 

Déplacements Domicile-Travail et professionnels 

Modes de déplacements concernés : 

Tous modes alternatifs à la voiture en solo 

Cibles :  

Salariés habitant et/ou travaillant sur le territoire 

Acteurs concernés : 

Intercommunalités, Communes, Conseil régional, 

Entreprises, MDE, SCOT Saumurois 

Chantier 2-2 

(suite)  

Inciter les salariés qui habitent sur le territoire mais travaillent ailleurs, 

à utiliser des modes alternatifs à la voiture en solo 

Action 9 : 

 

Faire de la halte ferroviaire des Rosiers sur Loire un lieu attractif et fonctionnel pour les 
habitants du périmètre d’attraction 
Précisions : La desserte de la halte ferroviaire des Rosiers sur Loire a été quasiment 
multipliée par deux en 2 ans, rendant la gare compétitive pour les personnes se 
déplaçant vers Angers. La desservte de Saumur reste cependant moins évidente aux 
heures de travail . La qualité du traitement fonctionnel et paysager du site de la gare 
aura un impact très positif sur les habitants et donc progressivement sur son usage.  En 
lien avec toutes les actions. 
Maîtrise d’ouvrage : Commune des Rosiers 
Partenaires : EPCI, SCOT, Conseil Régional, CG 
Publics cibles : Salariés, Habitants 
Portée à connaissance :  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Important dans le portage de l’étude, puis à définir dans les 
mois à venir en fonction des maitrises d’ouvrages et partenariat identifiés  
Temps de mise en œuvre : Court (1-2 ans) pour la faisabilité et Moyen terme (3-6 ans) 
pour la réalisation.  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Très important (plus de 100 000 €) 
Communes directement concernées : Une dizaine de communes sur les 2 EPCI  

Action 10 : 

 

 

Mettre en place une navette de rabattement entre vers la Gare des Rosiers et Longué 
Précisions : La ville de Longué représente près de 20% de la population du territoire,  la mise en 

place d’une navette vers la gare des Rosiers permettrait aux habitants travaillant sur Angers de 
ne pas utiliser leur voiture. Elle doit se mettre en place de manière concomitante avec les PDIE 
évoqués (action 7) pour faciliter le changement de pratique des salariés et éviter que cette 
navette ne circule à vide. Un co-portage du projet par la puissance publique et les entreprises 

serait idéalement à imaginer.  En lien avec les Actions 6, 7, 9, 15, 16 et 18. 
Maîtrise d’ouvrage : EPCI 
Partenaires : AOT, entreprises communes de Longué-Jumelles, des  Rosiers-sur Loire et 
de Gennes 
Publics cibles : Salariés de Longué-Jumelles travaillant sur Angers, Habitants de Gennes, 
des Rosiers-sur Loire travaillant sur Longué-Jumelles 
Niveau de priorité : Moyen      Niveau d’implication EPCI : Fort  
Temps de mise en œuvre : Moyen terme (3-4 ans).  
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Moyen (autour de 25 000 €) 
Communes directement concernées : Longué-Jumelles, Les Rosiers-sur Loire, Gennes) 
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AXE STRATEGIQUE 

N°3 
 

 

 GARANTIR LA MOBILITE 

DES PUBLICS FRAGILES 

 

 

MIEUX ACCOMPAGNER 

LES POPULATIONS LES 

PLUS EXPOSEES AUX 

PROBLEMES DE 

MOBILITE 

 

 

 

 

 

(Feuille 1/2) 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Faire décoller la fréquentation des services 

existants (TAD, location provoiturage…)  

> Améliorer la coordination et la mise en 

réseau des acteurs de la mobilité solidaire 

(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 

> Mobil’infos propose des formations pour le 

retour à la mobilité des publics précaires 

 

Objectif :  

Permettre aux personnes en difficultés de 

mobilité (ou potentiellement dans l’avenir) de se 

déplacer sur le territoire 

Sujets/Enjeux :  

Social, solidarité  

Types de déplacements concernés : 

Déplacements de proximité et bassins de vie 

(Commerces, Loisirs, Travail) 

Modes de déplacements concernés : 

Transport à la demande, Transport solidaire 

Cibles :  

Personnes  âgées sans moyen de locomotion, 

jeunes en situation de chômage ou de précarité,  

Actifs aux revenus modestes…. 

Acteurs concernés : 

MDE Saumurois, associations, CCAS, CIAS, CG,  

 

Chantier 3-1 
Valoriser les services de mobilité solidaires ou complémentaires au 

transport en commun classique et accompagner leurs pratiques 

Action 11 : 

 

Améliorer la connaissance de ces services et solutions auprès des habitants concernés 
Précisions : Ce sont les services de transports comme le transport à la demande (TAD) 
d’Anjoubus sur le Gennois, ou des transports solidaires tels que le TAD du CCAS de 
Chênehutte-Trèves-Cunault, le TAD de Mobil’ info par la Mission locale du Saumurois, 
Association TACT, Location de véhicules, covoiturage solidaire… En lien avec les Actions 
12, 13, 14, 15 et 17. 
Maîtrise d’ouvrage : Mobil’infos (MDE) 
Partenaires : communes, AOT,  Tous les acteurs sociaux (association, CG, CAF, MSA),  
Publics cibles : Personnes âgées et autres personnes sans permis ou sans véhicule en 
situation d’isolement, ménages en situation de précarité,  
Communication : bulletin municipal, affiches dans les lieux publics  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : faible, rôle de mobilisation des communes et acteurs sociaux  
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-2 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible (inférieur à 2 500 €) 
Communes directement concernées : Toutes 

Action 12 : 

 

 

Accompagner les usagers potentiels vers ces modes de transport 

Précisions : Sur le principe de ce qui existe pour les personnes en réinsertion, il s’agit 
d’aider les personnes cibles à utiliser ces services de TAD solidaires. Cet apprentissage 
de la mobilité nécessite est un travail de conseil et d’accompagnement qui pourrait être 
animé au sien de la nouvelle plate-forme de mobilité de la MDE en partenariat avec les 
communes, les EPCI.  En lien avec les Actions 11, 13, 14, 15 et 17. 
Maîtrise d’ouvrage : MDE 
Partenaires : Communes (CCAS), EPCI (futurs CIAS)  services sociaux du CG, CAF, MSA, 
AOT, PNR,  
Publics cibles : Personnes âgées et autres personnes sans permis en situation 
d’isolement, Ménages en situation de précarité,  
Communication : prise de contact directe par les acteurs relais,  courrier personnalisé,  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Faible 
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-3 ans), Moyen Terme (4-6 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Moyen (10 à 30 000 €) 
Communes directement concernées : Toutes  
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AXE STRATEGIQUE 

N°3 
 

 

 

GARANTIR LA MOBILITE 

DES PUBLICS FRAGILES 

 

 

MIEUX ACCOMPAGNER 

LES POPULATIONS LES 

PLUS EXPOSEES AUX 

PROBLEMES DE 

MOBILITE 

 

 

 

 

(Feuille 2/2) 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> Faire décoller la fréquentation des services 

existants (TAD, location provoiturage…)  

> Améliorer la coordination et la mise en réseau 

des acteurs de la mobilité solidaire 

(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 

> Mobil’infos propose des formations pour le 

retour à la mobilité des publics précaires 

 

Objectif :  

Permettre aux personnes en difficultés de mobilité 

(ou potentiellement dans l’avenir) de se déplacer 

sur le territoire 

Sujets/Enjeux :  

Social, solidarité  

Types de déplacements concernés : 

Déplacements de proximité et bassins de vie 

(Commerces, Loisirs, Travail) 

Modes de déplacements concernés : 

Transport à la demande, Transport solidaire 

Cibles :  

Personnes  âgées sans moyen de locomotion, 

jeunes en situation de chômage ou de précarité,  

Actifs aux revenus modestes…. 

Acteurs concernés : 

MDE Saumurois, associations, CCAS, CIAS, CG,  

 

Chantier 3-2 Coordonner le développement de services de mobilité solidaire 

Action 13 : 

 

Faire travailler ensemble les différents acteurs de la mobilité solidaire 
Précisions : C’est un travail de mise en réseau des acteurs publics et privés, qui est 
aujourd’hui porté par la nouvelle plate-forme de mobilité mobil’infos de la MDE.  En lien 
avec les Actions 11, 12, 14, 15 et 17. 
Maîtrise d’ouvrage : MDE,  
Partenaires : Communes (CCAS),  EPCI (dans l’hypothèse d’un CIAS) 
Publics cibles : Tous les acteurs mobilité solidaire, associations, AOT 
Communication : assurée par la MDE dans son animation de réseaux  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : faible     Temps de mise en œuvre : Moyen terme (3-4 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible (inférieur à 10 000 €), à évaluer (Temps 
d’animation…) 
Communes directement concernées : Toutes  

Action 14 : 

 

 

Développer  les services de mobilité solidaire sur le territoire 

Précisions : L’expérimentation du CCAS de Chenehutte pourrait être reproduite sur 
toutes les communes du territoire, ou bien être du ressors d’un CIAS. De même, les 
services de transport à la demande et de covoiturage des personnes non mobiles que 
propose l’association TACT sur Doué La Fontaine pourraient être encouragés sur les deux 
EPCI. Il est également possible de s’inspirer des bonnes pratiques existantes sur les 
territoires voisins et ou ailleurs en France. Ces transports peuvent être considérés comme 
« concurrentiels » du TAD expérimenté par le CG49 sur la communauté de communes du 
Gennois. Dans les faits TAD du CG qui s’adresse à tous les publics fonctionne peu 
actuellement tandis que les transports solidaires évoqués sont calibrés sur les besoins de 
leurs usagers et connaissent une fréquentation intéressante. Une réflexion sur l’avenir de 
ces différents TAD est à envisager avec le CG. Cette mission pourrait être portée par la 
plate-forme de mobilité de la MDE et les intercommunalités. En lien avec les Actions 11, 
12, 13, 15 et 17. 
Maîtrise d’ouvrage : Communes, EPCI, MDE 
Partenaires : AOT, Tous les acteurs mobilité solidaire 
Publics cibles : les acteurs mobilité solidaire,  
Communication : Mémo mobilité de Mobil’Infos, Bulletins municipaux, communautaires 
Niveau de priorité : Moyen 
Niveau d’implication EPCI : Moyen, mais en fait, faible à fort selon la création de CIAS ou 
le maintien des CCAS     Temps de mise en œuvre : Moyen terme (3-4 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Moyen (10 à 50 000 €) 
Communes directement concernées : Toutes  
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AXE STRATEGIQUE 

N°4 
 

 

INFORMATION ET 

CONSEIL EN MOBILITE 

DURABLE POUR LES 

HABITANTS 

 

 

ACCOMPAGNER LES 

CHANGEMENTS DE 

PRATIQUES ET 

FOURNIR UNE 

INFORMATION 

MOBILITE EFFISCIENTE 

 

 

 

 

 

(Feuille 1/2) 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> La qualité et la fréquence de mise à jour des 

informations provenant des différentes AOT 

est primordiale.  

> Informer les habitants sur l’existence de ces 

nouveaux services d’informations mobilité 

> Mettre en place un véritable apprentissage de 

la culture multimodale 

> Comment passer de la culture du tout-voiture 

à un usage plus raisonné. 

> Mobil’infos recense l’ensemble des solutions 

de transport existante et informe tous les 

publics 

 

Objectif :  

Toucher tous les publics, 

Permettre à tous les habitants d’avoir une mobilité 

durable et multimodale 

Sujets / Enjeux :  

Plate-forme de mobilité, Apprentissage de la 

mobilité 

Types de déplacements concernés : 

Tous types de déplacements et de modes de 

transport  

Cibles :  

Habitants du Saumurois 

Acteurs concernés : 

MDE, SCOT Saumurois, Intercommunalités, 

Communes, Associations 

Chantier 4-1 Avoir une information mobilité unique et unifiée pour le Saumurois 

Action 15 : 

 

Soutenir l’émergence et la pérennisation de la plateforme Mobil’ infos 
Précisions :   la plate-forme de mobilité Mobil infos est encore méconnue des habitants... 
Pour rendre la Plate-forme opérationnelle et autonome, l’implication des collectivités et 
des AOT est primordiale. L’EPCI est la structure ad ’hoc pour mobiliser les communes, 
impulser une dynamique collective et dessiner aux côtés de la MDE l’avenir de la 
plateforme Mobil’infos. Les AOT sont appelées à co-porter ce projet et partager leurs 
outils  (destineo, covoiturage 49 dans une politique coordonnée. En lien avec la plupart 
des Actions.  
Maîtrise d’ouvrage : MDE 
Partenaires : AOT, EPCI 
Publics cibles : Tous les acteurs de services à  la mobilité 
Communication : conseil communautaire, groupe de travail animé par la MDE avec les 
autres EPCI du Grand Saumurois 
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Moyenne à forte  
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-2 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible (inférieur à 10 000 €) mais à évaluer 
(Animation, formation, communication…) 
Communes directement concernées : Aucune 
 

Action 16 : 

 

 

Mettre en place un signalétique TC uniforme quelle que soit l’AOT 
Précisions : Rendre plus simple et compréhensible l’usage des TC, avec l’aide des AOT. En 
lien avec les Actions 7, 9 et 10. 
Maîtrise d’ouvrage : MDE,  
Partenaires : AOT 
Publics cibles : Tous les habitants 
Communication : Revue et site internet municipaux, signalétique unique aux arrêts de 
transport en commun 
Niveau de priorité : moyen 
Niveau d’implication EPCI : Faible : Sollicitation des AOT et soutien politique de la MDE 
Temps de mise en œuvre : Moyen terme (4-6 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible (Inférieur à 10 000 €) 
Communes directement concernées : Toutes 
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AXE STRATEGIQUE 

N°4 
 

 

INFORMATION ET 

CONSEIL EN MOBILITE 

DURABLE POUR LES 

HABITANTS 

 

 

ACCOMPAGNER LES 

CHANGEMENTS DE 

PRATIQUES ET 

FOURNIR UNE 

INFORMATION 

MOBILITE EFFISCIENTE 

 

 

 

(Feuille 2/2) 

 

 

 

 

 

Implication de l’EPCI 

Forte 

Moyenne 

Faible 

 

CONTEXTE/STRATEGIE CHANTIERS/ACTIONS 
 

Diagnostic Partagé 

> La qualité et la fréquence de mise à jour 

des informations provenant des 

différentes AOT est primordiale.  

> Informer les habitants sur l’existence de 

ces nouveaux services d’informations 

mobilité 

> Mettre en place un véritable 

apprentissage de la culture multimodale 

> Comment passer de la culture du tout-

voiture à un usage plus raisonné. 

> Mobil’infos recense l’ensemble des 

solutions de transport existante et 

informe tous les publics 

 

Objectif :  

Toucher tous les publics, 

Permettre à tous les habitants d’avoir une 

mobilité durable et multimodale 

Sujets / Enjeux :  

Plate-forme de mobilité, Apprentissage de la 

mobilité 

Types de déplacements concernés : 

Tous types de déplacements et de modes de 

transport  

Cibles :  

Habitants du Saumurois 

Acteurs concernés : 

MDE, SCOT Saumurois, Intercommunalités, 

Communes, Associations 

 

Chantier 4-2 Développer des services de conseil et de formation en mobilité 

Action 17 : 

 

Relayer l’information sur tout le territoire via les communes 
Précisions : Il s’agit de diffuser l’information disponible auprès de mobil’infos, voire 
d’accompagner les politiques d’aménagement de parking de co-voiturage de valoriser le site 
internet du CG 49 (covoiturage49) en proposant de mettre en relation les habitants en 
s’appuyant sur ce site. S’appuyer sur les acteurs locaux et les forme/informer. Coordination 
assurée par le partenariat Mobil’infos-EPCI. En lien avec toutes les actions. 
Maîtrise d’ouvrage : MDE, EPCI, Communes 
Partenaires : MDE, PNR Acteurs locaux : communes, associations locales non liées directement au 
transport (association de personnes âgées, association sportives, maisons des jeunes) 
Publics cibles : Tous les habitants 
Communication : Site Internet et Flyers Mobil’Infos complété des parkings covoiturage, Revue et 
site internet municipaux, affiches dans les lieux publics,  vœux du Maire et autre réunions 
publiques, e éventuellement cahiers des élèves écoles ayant déjà travaillé sur la mobilité,  
Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : faible : rôle de mobilisation des communes qui identifient du 
personnel susceptible d’être un relais vers Mobil’infos 
Temps de mise en œuvre : Court terme (1-3 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible (inférieur à 10 000 €) (formation des agents 
communaux et/ ou associations sur les solutions de mobilité existantes et sur la marche à suivre 
pour relayer vers Mobil’infos ou covoiturage 49, 1/2 journée). Temps de travail à évaluer. 
Communes directement concernées : Toutes 

Action 18 : 

 

 

Permettre de sensibiliser et former les habitants à la culture de la multimodalité et pas 
seulement les publics spécifiques 
Précisions : Convaincre les habitants à utiliser plus les services de TC/TAD existants, Formation 
dispensée par la MDE aux publics spécifiques étendus (autopartage, conduite accompagnée, 
apprendre la multimodalité, stage d’éco-conduite… dans le cadre de stratégie de mobilisation 
intercommunale allant de la sensibilisation au passage à l’acte. En lien avec toutes les actions. 
Maîtrise d’ouvrage : MDE, EPCI   
Partenaires : Communes,  PNR  
Publics cibles : Tous les habitants (expériences défi mobilité du PNR sur le Ridellois et le défi 
familles à énergie positive), Entreprises via démarche PDE   
Communication : Site Internet et Flyers Mobil’Infos, Revue et site internet municipaux, affiches 
dans les lieux vœux du Maire et autre réunions publiques Niveau de priorité : Important 
Niveau d’implication EPCI : Moyen  
Temps de mise en œuvre : Moyen terme (3-4 ans) 
Coûts (mise en œuvre, fonctionnement…): Faible (inférieur à 10 000 €) 
Communes directement concernées : Toutes 
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TABLEAU DE HIERARCHISATION DES ACTIONS (PROPOSITION) 

 


