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Introduction 

Ce document présente les préconisations à destination de la Communauté de Communes du Pays 

d’Azay-le-Rideau, issues du travail réalisé au cours de l’année 2012 et relatif à la mobilité au sein du 

territoire. Il est le fruit d’une réflexion basée sur connaissances acquises au cours d’une étude 

exploratoire s’appuyant sur un diagnostic de la mobilité réalisé à cette occasion, la rencontre avec 

divers acteurs du territoire (élus, techniciens, travailleurs sociaux, acteurs privés, usagers…), une 

recherche sur les nouvelles formes de mobilité ainsi que de résultats d’enquêtes… 

Ce plan d’action a pour objectif de doter le territoire d’une offre complète en matière de transports, 

offrant une solution adaptée à chacun. Ceci est une condition nécessaire à l’attractivité des 

territoires, à l’accès aux services quotidiens pour tous et à la préservation d’un cadre de vie de plus 

en plus marqué par la voiture individuelle.   

C’est pourquoi un deuxième objectif est de proposer des solutions qui ne soient pas nuisibles à 

l’environnement. Les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle sont ici privilégiés. 

Leur développement et leur diffusion sont en effet une réponse pertinente aux problèmes 

environnementaux produits par les transports. 

Les propositions d’actions à mettre en place pour poursuivre la mise en œuvre de la politique de 

mobilité locale sont organisées selon les trois axes suivants : 

1. Développer les modes de transports 
collectifs et alternatifs 

 

Action 1.1 ● Développement du covoiturage   
Action 1.2 ● Mise en place d’un service de TAD  
Action 1.3 ● Mise en place d’une navette touristique  
Action 1.4 ● Mise en place d’une navette culturelle 

2. Accompagnement des publics 
spécifiques 

 

Action 2.1 ● Mise en mobilité des publics en précarité  
Action 2.2 ● Mise en place de plans pédibus et vélobus 
Action 2.3 ● Fournir une formation à l’éco-conduite aux employés de la mairie d’Azay-le-
   Rideau  et de la CCPAR 

3. Promouvoir et informer sur les 
solutions de mobilité 

 

Action 3.1 ● Accompagnement de l’expérimentation du projet MOUR 
Action 3.2 ● Elaboration et diffusion d’un guide de la mobilité 
Action 3.3 ● Mise en place d’une centrale de mobilité 
Légende : 

● Niveau d’implication de la CC fort 

● Niveau d’implication de la CC moyen 

● Niveau d’implication de la CC faible 

 

 

 



Fiche action N°1.1 
Mise en œuvre d’une politique de développement du covoiturage 
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Volet 1 : Développer les modes de transports collectifs et alternatifs 

● Fiche action n°1.1 : Mise en œuvre d’une politique de développement 

du covoiturage 

Cadre : 
-Schéma départemental des transports : covoiturage 
-Schéma des modes doux 
-Centrale de mobilité fiche action n°3.3 

Contexte On constate de nombreux déplacements vers l’agglomération Tourangelle qui sont 
essentiellement le fait des actifs qui y travaillent, et dans une moindre mesure, vers 
Langeais et Chinon. Ces déplacements sont en grande majorité assurés par la 
voiture individuelle. 

Or le réchauffement climatique nous pousse à remettre en question nos modes de 
vie et notamment, nos modes de déplacement. La circulation routière représente 
93% des émissions du secteur des transports. Un effort important peut être fourni 
pour diminuer cet impact. 

Par ailleurs, la hausse programmée du coût de l’énergie fait courir un risque de 
précarisation pour les ménages motorisés en pesant de plus en plus lourdement 
dans leur budget. 

Le covoiturage peut être une solution au désengorgement des routes, à la 
diminution des émissions de CO2 et des dépenses consacrées à la voiture. Une aire 
spontanée est même déjà présente sur le territoire, sur le parking du Carrefour 
Market à Azay-le-Rideau. 

Objectifs - Mettre à disposition des 
habitants des moyens 
techniques pour simplifier 
la pratique du covoiturage. 

- Inscrire le covoiturage sur 
le territoire. 

- Soutenir le lancement d’un 
site internet de 
covoiturage 

- Réduire le nombre de 
véhicules sur les routes. 

Publics 
visés 

- Tous les habitants du Ridellois, en 
particulier les actifs travaillant sur 
l’agglomération. 

Démarche  1. Mettre en relation les usagers. 

L’implication des collectivités dans une politique de développement du covoiturage 
consiste tout d’abord à se doter d’un système de mise en relation des usagers. Il est 
pour cela possible de renvoyer vers un site internet existant. Les sites de 
covoiturage de la MdE et du CG37 devraient sortir en début d’année 2013.  
Dans un premier temps, afin d’assurer le succès de site internet et de répondre aux 
personnes non connectées, les mairies assurent cette mise en relation. Leur rôle 
consiste à recenser les demandes et les offres de covoiturage (formulaire à remplir 
en mairie, en ligne ou par téléphone) et mettre en relation les personnes effectuant 
le même trajet. Ceci nécessite de mettre à disposition des mairies un tableur excel 



Fiche action N°1.1 
Mise en œuvre d’une politique de développement du covoiturage 
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commun à toutes les municipalités de l’EPCI. C’est une action temporaire de soutien 
au lancement du site internet de covoiturage qui offre aux habitants une proximité 
en passant par un contact humain pour trouver/poster une annonce. Cette mise en 
relation peut être assurée par le CCAS, les élus ou les employés communaux. 

2. Aménager des aires.  

Un deuxième aspect de l’implication des collectivités est la création d’aires de 
covoiturage. Elles facilitent l’organisation des covoitureurs et donnent de la 
visibilité à cette pratique. Ces stations de covoiturage permettent aux usagers de s’y 
rejoindre et de laisser leur véhicule pour la journée. Elles peuvent être situées sur 
des parkings de supermarché (exemple : parking du carrefour market d’Azay-le-
Rideau), des parkings situés sur le domaine communal, ou à proximité de grands 
flux de circulation (exemple : échangeur autoroutier à Vallères). 

L’aménagement des aires de covoiturage est une des pistes du schéma 
départemental des modes doux. Les communes ayant identifié des sites doivent 
en référer au département à l’image du site de Valère. 

3. Communiquer et animer 

Les outils cités plus haut resteront méconnus et sous-utilisés sans une 
communication efficace autour du covoiturage. Des actions sont donc à mener 
aussi bien à travers la réalisation de documents de sensibilisation (affiches, 
brochures, presse locale…) que d’animations de terrains qui toucheront davantage 
les habitants (rencontres publiques, information lors d’évènements locaux…). 

Outils de 
communication 

Bulletin municipaux 
Presse locale 
Flyers 
Affiches 
FAMP 
Panneaux de signalisation 
des aires de covoiturage 
Semaine de la mobilité 
Tenue d’un stand 
d’information un jour de 
marché 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Contraintes liées au covoiturage : 

modifier son trajet, ses horaires, 
déposer ses enfants, faire ses 
courses sont autant de freins au 
passage à l’acte. 

Leviers : 
- Sites internet de la MdE et/ou du 

CG37 
- Le guide du covoiturage élaboré 

par Benjamin Chapot qui explicite 
toute la méthodologie 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Mairies 
CG37 
MdE 
CCPAR 
AREFI 
STA 
Associations sportives 

Maitres 
d’ouvrages 

- Le CG37 et ou la MDE 
- Les communes 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Dépenses : 
- Aménagement d’aires  
- Communication : 
Financements : 
- Contrat de pays  
- Eventuellement CG 

dans le cadre du futur 

Indicateurs 
de suivi 

- Nombre d’inscrits sur les sites de 
covoiturage de la MdE et du CG37 

- Nombre de demandes de 
covoiturage en mairie 

- Nombre de voitures sur les aires 
de covoiturage 

- Evolution du nombre de voitures 



Fiche action N°1.1 
Mise en œuvre d’une politique de développement du covoiturage 
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schéma des modes 
doux 

sur les routes du territoire 

Calendrier 
prévisionnel 
 

Fin 2012 Janvier 2013 2013/2014 

Mobilisation des 
municipalités et 
présentation de l’outil 
excel en ligne par le PNR. 
Communication vers les 
habitants de la part des 
communes et des EPCI. 

Lancements des sites 
internet de la MdE et du 
CG37.  
Report progressif de la 
mise en relation vers ces 
sites. 

Aménagement d’aires de 
covoiturage. 

 

 



Fiche action N°1.2 
Doter le territoire d’une ligne de transport à la demande 
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Volet 1. Développer les modes de transport collectifs et alternatifs 

● Fiche action 1.2 : Doter le territoire d’une ligne de transport à la 

demande 

Cadre : 
- Lignes de TAD du CG37 
- TAD de l’association mobilité 37 

Contexte Le manque de connexions avec le centre-bourg où on trouve les principaux services, 
en particulier les commerces, nécessite un déplacement sur Azay-le-Rideau. 
Cependant, les communes du canton situées à proximité de la Loire sont plus 
naturellement tournées vers la ville de Langeais. 

Ces mêmes communes sont celles qui concentrent les revenus les plus faibles du 
canton, ainsi que les taux de chômage et les proportions de plus de 65 ans les plus 
élevés. La concentration de publics plus enclins à connaître la précarité et moins 
mobiles nécessite une intervention. 

Le CG37 travaille actuellement au développement de lignes de TAD sur le 
département, notamment pour assurer le rabattement vers les communes centre 
depuis les communes voisines. Chaque année, plusieurs lignes sont ainsi ouvertes à 
l’échelle des EPCI. Il s’agit d’un mode de transport prenant en charge les 
déplacements du domicile de la personne jusqu’à un point d’arrêt défini par Fil 
Vert. L’activation de ces lignes se fait sur réservation 16h à l’avance. Le tarif de ce 
service correspond à la tarification unique du réseau Fil Vert, soit 1,80€ par trajet.  

Ces lignes sont entièrement financées par le CG, sauf dans le cas où des demandes 
spécifiques sont exprimées par les collectivités qui bénéficient du service. 

Le territoire de Touraine Nord-Ouest va ainsi être un des premiers à bénéficier de 
lignes de TAD.  

L’association Mobilité 37, basée à Tours, propose également un service de TAD avec 
la ville d’Evres-sur-Indre. Son statut d’autoécole école sociale lui permet de 
transporter les personnes qui le souhaitent pendant des leçons de conduite et de 
façon gratuite. Le service est assuré une demi-journée par semaine et permet de se 
rendre en centre-ville, chez le médecin, au marché, etc. 

Objectifs - Doter le territoire d’une ligne de 
transport, notamment pour les 
communes non desservies 

- Offrir aux du territoire la 
possibilité de se déplacer hors de 
leur commune sans voiture. 

Publics 
visés 

- Tous les habitants du 
territoire 

- Personnes âgées  
- Chômeurs 
- Toute personne non 

motorisée 

Démarche  1. Solliciter le Conseil Général pour être bénéficiaire du service 

Une première solution serait de se manifester auprès du CG en faisant valoir le 
contexte rural de certaines communes, le manque de dessertes sur celle-ci et les 
besoins en déplacements vers la ville centre. 

Le territoire pourrait alors être identifié comme un des EPCI prioritaires pour y 



Fiche action N°1.2 
Doter le territoire d’une ligne de transport à la demande 
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mettre en place une ligne de TAD dans les prochaines années, le plus tôt étant le 
mieux. 

2. Etendre le TAD de Langeais aux communes du nord de la CCPAR  

Il serait opportun d’inclure les communes voisines de la Communauté de 
Communes d’Azay-le-Rideau dans ce périmètre (La Chapelle-aux-Naux, Bréhémont, 
Rigny-Ussé, ainsi que Lignières-de-Touraine). 

Identifier les besoins en matière de TAD pour savoir quelles communes inclure dans 
le périmètre desservi par le service du CG37. Pour cela, un travail de concertation 
entre le CG et les communes potentiellement intéressées est nécessaire. Il sera 
également l’occasion de définir les modalités que l’on souhaite apporter au service : 
quels points d’arrêt, quel périmètre ainsi que de réfléchir à la cohérence du projet 
avec une navette touristique (cf. fiche action n°1.3). 

Il est important que toutes les communes de la Communauté de Communes 
participent à ces échanges. Des besoins peuvent en effet ressortir de la part de 
communes non mentionnées ici.  

3. Faire appel à mobilité 37 

Il est également possible de faire appel à l’association Mobilité 37 pour se doter 
d’un service de TAD. Il est alors possible de passer par un partenariat entre 
l’association et les communes ciblées. 

Contact :  
Patricia SEGRET  
patricia.mobilite37@wanadoo.fr  
02 47 20 86 95 

Outils de 
communication 

Affiches  
Presse locale 
Outils de communication du CG  
Guide de la mobilité 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Délai et planning de mise en 

œuvre du TAD du CG 
 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

CG 37 
CCPAR  
Communes de la CCPAR 
Communauté de communes 
TNO 
Mobilité 37 

Maitre 
d’ouvrage 

- CG37 ou Mobilité 37 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Dépenses : TAD classique : 
aucune 
TAD amélioré : à négocier avec 
le CG 
Financement du rattachement à 
TNO :  
Communes ou EPCI 

Indicateurs 
de suivi 

- Mise en place effective d’une 
ligne de TAD 

- Nombre de personnes 
transportées dans le mois 

- Destinations demandées 

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

Fin 2012  

Négociation avec le Conseil Général 
Identification des besoins et définition 
des modalités du service souhaité 

La date de mise en place du service 
dépend des partenaires qui se seront 
associés au projet. 

 

mailto:patricia.mobilite37@wanadoo.fr
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Volet 1. Développer les modes de transport collectifs et alternatifs 

● Fiche action 1.3 : Mise en place d’une navette touristique 

Cadre : 
- Charte européenne du tourisme durable 
- Schéma départemental des transports : transports touristiques et 

évènementiels  
Contexte Le tourisme est un des principaux atouts du Ridellois avec la présence de sites 

touristiques à forte influence tels que le château d’Azay-le-Rideau qui attire chaque 
année environ 300.000 visiteurs ou encore le château de Saché. 

Or, la plupart de ces sites ne sont pas desservis par les transports publics. La ligne 
touristique du Conseil Général qui dessert Azay-le-Rideau depuis Tours va être 
supprimée le 31 août 2012. C’est donc en voiture que les visiteurs s’y rendent. C’est 
en particulier le cas pour les châteaux de Rigny-Ussé et de Saché pour lesquels plus 
de 100.000 visiteurs par an se déplacent mais aucun moyen de transport ne les 
dessert.  

Cette situation prive les publics non motorisés de l’accès aux sites. On observe 
chaque jour quelques touristes qui viennent se renseigner à l’office du tourisme 
d’Azay-le-Rideau sur les moyens de transport existants pour visiter des sites. 

Par ailleurs, l’absence de moyen de transport ne laisse d’autre choix que de prendre 
la voiture, ce qui représente une masse de véhicules importante sur les routes. 

Enfin, dans le cadre de la charte européenne du tourisme durable, le PNR pourrait 
être amené à tester des actions innovantes et durables sur des territoires.  

Objectifs - Offrir une solution aux 
visiteurs non motorisés 

- Apporter davantage de 
visibilité et de visiteurs aux 
sites touristiques du territoire 

- Réduire le nombre de voitures 
sur les routes 

- Positionner le territoire sur un 
projet innovant 

Publics 
visés 

- Touristes non motorisés 
- Touristes motorisés 

Démarche  Il convient tout d’abord de s’interroger sur la pertinence du service souhaité. Une 
navette touristique pourrait notamment être concurrencée par le service de TAD 
proposé par le CG37, s’il venait à être mis en place sur le Ridellois. Le schéma 
départemental des transports confère en effet une fonction touristique à ces lignes 
de transports, qui peuvent également bénéficier localement de demandes 
spécifiques. Cependant, la politique du Conseil Général qui privilégie les lignes de 
rabattement sur les territoires périurbains et les modalités de fonctionnement de 
celles-ci semblent privilégier une navette régulière. 

Le circuit d’une telle navette doit inclure les principaux sites du territoire, qui sont 
déjà connus et pour lesquels l’affluence est la plus forte, ainsi que des sites de plus 
petite taille qui bénéficieront de la visibilité des sites importants. Il convient de 
trouver le bon équilibre quant aux sites desservis afin que le temps du parcours ne 
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soit pas excessif.  

La question se pose également avec les hébergeurs que l’on souhaite inclure dans le 
tracé du parcours. L’implication de ces-derniers est nécessaire si l’on cherche à 
proposer une solution de déplacement globale pour les visiteurs et que ces-derniers 
puissent ne pas recourir à la voiture individuelle au cours de leur séjour. Ce sont de 
plus des acteurs privilégiés pour communiquer auprès des touristes et leur faire 
connaître les dispositifs existants. 

La nécessité d’évaluer les flux de déplacements, ainsi que différents scénarios quant 
aux sites desservis, aux horaires, ou encore aux partenariats souhaitables, exige de 
faire appel à un prestataire extérieur dont les compétences et les connaissances 
permettront une évaluation fine des besoins. Ce prestataire devra notamment être 
doté d’un logiciel de simulation. 

Ce projet doit tout d’abord trouver le soutien de la région qui cherche justement à 
soutenir des projets innovants dans le domaine du tourisme et qui serait 
susceptible de financer l’étude et l’investissement. 

Outils de 
communication 

Site de la CCPAR 
Sites internet des sites 
touristiques 
 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Proposer une fréquence suffisante 

pour ne pas faire attendre les 
visiteurs sur un site à la fin de leur 
visite. 

- Nécessité d’avoir la compétence 
transports pour organiser un tel 
service 

Leviers : 
- Charte européenne du tourisme 

durable 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

CCPAR 
PNR 
Les sites touristiques 
Les hébergeurs 
Les restaurateurs 
La région 
Le département 

Maitre 
d’ouvrage 
envisagé 

- CCPAR 
- PNR 

Dépenses et 
financements 
possibles 

Dépenses : 
- Etude de faisabilité 
(>30000€) 
- Acquisition/location d’une 
navette 
Financements : 
- Région : CAP Innovation 
- CG37 

Indicateurs 
de suivi 

- Nombre d’utilisateurs par jour. 
- Hausse de la fréquentation des 

sites touristiques aujourd’hui peu 
connus. 

- Diminution constatée du nombre 
de véhicules sur les routes durant 
la période estivale 

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

Fin 2012 1er trimestre 2013 2013 1er trimestre 2014 

 Rédaction du 
cahier des charges. 
 

Etude de faisabilité Lancement de la 
navette 

 



Fiche action N°1.4 
Lancement d’une navette culturelle 
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Volet 1. Développer les modes de transport collectifs et alternatifs 

● Fiche action 1.4 : Lancement d’une navette culturelle 

Cadre : 
- Politique culturelle intercommunale 
- Schéma des modes doux 

Contexte L’offre culturelle locale s’est récemment réduite avec la fermeture du cinéma 
d’Azay-le-Rideau. Plus généralement, l’accès à la culture est contraint par 
l’éloignement des lieux et des évènements culturels. 

Ce phénomène touche particulièrement les jeunes et les personnes âgées qui sont 
les publics les moins mobiles. Ce manque de mobilité a un impact direct sur leurs 
pratiques culturelles. 

Si la construction de nouveaux équipements culturels est couteuse, une autre 
solution consiste à assurer le transport des habitants du Ridellois jusqu’aux 
évènements culturels organisés dans les territoires voisins. 

Objectifs - Elargir l’offre culturelle en 
s’appuyant sur celle des territoires 
voisins 

- Créer une dynamique culturelle au 
sein de la population par le 
déplacement en groupe 

- S’appuyer sur cette dynamique pour 
faire découvrir l’offre culturelle 
locale aux habitants du Ridellois, y 
compris sur des évènements qu’ils 
n’ont pas l’habitude de fréquenter 

- Favoriser une culture de la mobilité 
par l’usage d’un transport collectif 

Publics 
visés 

- Les personnes âgées 
- Les jeunes (15-25 ans) 
- Habitants de la 

Communauté de 
Communes d’Azay-le-
Rideau 

Démarche  La navette vise à proposer une offre globale incluant une place pour un évènement 
choisi et le transport jusqu’à celui-ci. Le choix des évènements proposés se veut 
large et susceptible de toucher les publics cibles à travers une programmation 
variée. Sera ainsi organisée une série de 30 évènements durant l’année : 
- 10 à destination des publics jeunes 
- 10 à destination des publics âgés 
- 10 à destination du public familial 

1. Créer une structure porteuse 

Cette prestation nécessite l’implication des acteurs locaux de la culture. Ceux-ci 
seront regroupés au sein d’une structure créée pour l’occasion et dédiée à 
l’organisation du transport ainsi qu’à la programmation à laquelle la navette sera 
associée. 

2. Mobiliser les publics cibles 

Pour toucher les différents publics ciblés par la navette, il sera possible de mobiliser 
et de s’appuyer sur les structures locales qui sont en contact avec ces publics.  



Fiche action N°1.4 
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Outils de 
communication 

Passer par les relais locaux en 
fonction des publics. 
Presse 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Toucher les publics cibles 
- Accompagnement des 

jeunes nécessite la 
présence d’un animateur 
diplômé 

- Proposer des tarifs 
suffisamment attractifs 

Leviers : 
- Structures locales 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

CCPAR 
CinéRideau 
Vaugarni 
Famille Rurale 
AGEVIE 
MJC d’Azay-le-Rideau - Cheillé 
Les comités d’animation communaux 
PNR 
… 

Maitre 
d’ouvrage 

- Association créée ex-
nihilo avec le soutien 
intégral de la CC 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Dépenses : 
- Prestation de transport  
Financement : 
- Facturation aux usagers 

n’excédant pas les 5€ aller-retour 
en complément du prix de 
l’évènement 

- Réductions accordées par les 
organisateurs dans le cadre 
d’achats groupés 

- DRAC 
- Réserve parlementaire, FDACR 
- CCPAR 

Indicateurs 
de suivi 

- Fréquentation de la 
navette pour chaque 
évènement (en 
distinguant les publics 
cibles) 

- Diversité de la nature des 
évènements  

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

Fin 2012 1er trimestre 2013  

Mobilisation des acteurs 
de la culture 
Montage de la structure 
porteuse 

Lancement de la navette   



Fiche action N°2.1 
Mise en mobilité des publics précaires 
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Volet 2. Accompagnement des publics spécifiques 

● Fiche action 2.1 : Mise en mobilité des publics précaires 

Cadre : 
- Plan climat du PNR 

Contexte Certains publics rencontrent des difficultés pour accéder aux services et aux 
emplois du fait de leur faible mobilité. Le principal frein pour ces personnes est un 
frein psychologique : il s’agit de personnes connaissant mal les transports en 
commun, qui ne sont rarement voire jamais sorties du territoire et qui connaissent 
un blocage à l’idée de devoir le faire. 

La mise en mobilité de ces personnes nécessite un accompagnement personnalisé 
afin de les mettre en confiance dans un environnement nouveau et de leur 
apprendre à être autonome dans leurs déplacements. 

Objectifs - Favoriser la mobilité Publics 
visés 

- Habitants en difficulté vis-à-vis 
des déplacements 

Démarche  Dans le cadre d’un appel à projet de l’Ademe, un partenariat entre le PNR et la MdE 
du chinonais prévoit la mise en place de formations (individuelles ou par petits 
groupes lors d’ateliers) proposées aux publics peu mobiles. Ces formations seront 
délivrées dans les différentes antennes de la MdE et notamment à l’AREFI. 

Elles viseront à former à l’usage des transports (lecture de fiches horaires, de plans, 
accompagnement lors de la première expérience…). 

Rôle de l’EPCI ou des CCAS :  

Eventuellement mettre en relation des personnes en précarité avec les services de 
l’AREFI. Communiquer sur l’opération dans le bulletin intercommunal  

Outils de 
communication 

Propres à chaque antenne 
de la MDE :  
Affiches et articles de 
presse 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Faire venir les personnes ciblées 

par ces ateliers 
Leviers : 
- Travail de proximité de l’AREFI 

vers les publics précaires 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

MdE 
PNR 
Maitre d’oeuvre : AREFI 

Maitre 
d’ouvrage 

Co maitrise d’ouvrage PNR et MdE du 
Chinonais 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Dépenses : 
- 2000€ par an par 

antenne de MDE 
Financements : 
- PNR (Ademe) 
- MdE 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre de personnes formées 

Calendrier 
prévisionnel 
 

Fin 2012 1er trimestre 2013 

Définition du projet Lancements des formations 
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Volet 2. Accompagnement des publics spécifiques 

● Fiche action 2.2 : Diffusion des plans vélobus pédibus 

Cadre : 
-  

Contexte Les abords des écoles sont encombrés de véhicules. Les parents emmènent donc 
leurs enfants à l’école en voiture, pour plus de sécurité. Ce qui engendre encore 
plus de circulation et entraine un cercle vicieux. Afin de transformer ce cercle 
vicieux en cercle vertueux, les pédibus et vélobus sont une solution simple et 
efficace, avec de nombreux autres avantages. 

Objectifs - Diminuer le nombre de voitures aux 
abords des écoles et la pollution qu’elles 
engendrent.  

- Sensibiliser les enfants et leurs familles aux 
modes de déplacement doux.  

- Eduquer les enfants à la circulation à vélo 
et aux règles de circulation en général.  

Publics 
visés 

- Les enfants 
- Les parents 

d’élèves 
- Les enseignants 
- Les élus 

Démarche  Sensibiliser les élus, les enseignants et les parents afin de les mobiliser. Puis 
enquêter sur les habitudes de déplacement des familles et sur les changements 
qu’ils sont prêts à faire. En s’appuyant sur cette enquête : tracer des itinéraires de 
ramassage scolaire. Tester ces itinéraires, les valider et organiser les inscriptions. 
Chaque acteur (parents, enfants, accompagnateurs) doit s’engager à respecter la 
charte de bonne conduite.   
Des aménagements peuvent être nécessaires (passage piéton, zone de 
ralentissement, etc.). 

Pérenniser la démarche par des animations, de la communication, un site internet 
dédié (accompagnées par le PNR et réalisés les parents d’élève les enseignants avec 
le soutien des élus.) 

Le Parc créée actuellement des outils de formation et de gestion (notamment par la 
création d’un site internet) afin que parents soient indépendants dans la mise en 
place de leur pédibus/vélobus. Il reste cependant présent pour accompagner et 
aider les personnes engagées. L’enquête et le tracé d’itinéraire est pris en charge 
par un petit groupe de travail, incluant des parents d’élève, des enseignants et des 
élus.  

Une fois la démarche bien lancée et stabilisée, les parents peuvent se constituer en 
association pour la gestion du pédibus/vélobus et maintenir un lien de 
communication et d’information avec l’école et la mairie. 

Rôle des collectivités : 

Solliciter le PNR et organiser une information des enseignants et parents d’élèves. 

Outils de 
communication 

Site internet du Parc et mininsites 
vélobus communaux 
Presse 
Cahier des élèves 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Coordination des acteurs 
Leviers : 
- Service civique PNR 

Acteurs Les parents d’élèves Maitre - Parents d’élèves et 
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concernés, 
Partenariats 
possibles 

Les enseignants  
La mairie 
Le PNR 
Education nationale 

d’ouvrage enseignants 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Dépenses : 
- Assurance : prise en charge par 

l’assurance de la municipalité, 
coût zéro €) 

- sécurisation des itinéraires par 
la mairie (1700 € TTC aux 
Rosiers sur Loire)  

- carrioles pour les vélobus : 200€ 
TTC pièce   

Financement :  
- Le contrat de Pays par le biais 

d’Idée en campagne… 
- Municipalités, EPCI et 

éventuellement CG dans le 
cadre du schéma modes doux 
(RD RN) 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre de lignes créées 
Nombre d’enfants et 
d’accompagnateurs inscrits 

Calendrier 
prévisionnel 

Rentrée 2012 Septembre 2012 à 
mars 2013 

Printemps 2013 
 

2013 

Sensibilisation des 
écoles et collèges 
par les 
municipalités 

Accompagnement 
des volontaires par 
le PNR 

Expérimentation 
des pédibus et 
vélobus et 
investissement 
signalétique 

Fin de 
l’accompagnement 
PNR.  
Autonomie des 
pédibus et vélobus 
et offre de 
formation pour les 
nouveaux 
candidats. 
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Volet 2. Accompagnement des publics spécifiques 

● Fiche action 2.3 : Formation à l’éco-conduite 

Cadre : 
- PDA 

Contexte Afin de limiter les impacts économiques et écologiques liés aux déplacements 
automobiles, plusieurs actions conjointes sont à mener : inciter à l’usage des 
transports doux et collectifs, optimiser les déplacements, adopter une conduite 
souple et optimale : l’éco-conduite.  

Pour que les pratiques exemplaires se diffusent à l’ensemble des habitants, un 
premier travail peut consister à la sensibilisation des acteurs locaux. L’implication 
de ces-derniers dans la conduite des politiques de développement durable prend 
réellement son sens lorsqu’ils sont eux-mêmes conscients des efforts à fournir au 
niveau individuel. Les collectivités locales pourraient ainsi commencer par 
s’impliquer elles-mêmes pour légitimer leur discours à destination des habitants. Le 
personnel de ces structures est de plus le plus simple à toucher. 

Cette action peut s’inscrire dans le cadre plus large d’un PDA. 

Cette formation peut être mise en place et financée par l’employeur public ou privé 
dans le cadre du DIF (droit individuel à la formation institué par le droit du travail: 
20 heures par an) 

Objectifs - Réduire la pollution. 
- Rentabilité économique : 

économie de carburant 
(jusqu’à 30%) et réduction de 
l’usure des équipements 
automobiles (longévité du 
véhicule). 

- Rendre la conduite plus sûre, 
plus respectueuse de tous les 
usagers de la route : réduction 
possible du nombre de 
sinistres de 15%. 

Publics 
visés 

- Agents municipaux, techniciens, 
etc. (fonctionnaires et non-
fonctionnaires, employés à la 
mairie) 

- Elus 
- Employés de la CCPAR 

Démarche  
Organiser des formations pour apprendre les techniques simples de l’éco-conduite 
et diffuser un guide de l’éco-conduite (ou se rapprocher de l’ADEME et son guide 
éco-conduite). 

Ces formations sont assurées par des prestataires extérieurs. Il convient donc de se 
rapprocher de l’un d’eux qui organisera ensuite des présentations collectives par 
petits groupes, ainsi que des moments d’apprentissages et de mise en application 
des connaissances acquises, soit sur un véhicule, soit sur un simulateur. Une 
formation dure généralement entre une demi-journée et une journée. 

Cette formation permettra aux conducteurs d’appliquer l’éco-conduite non 
seulement dans le cadre de leur environnement de travail, mais également pour 
leurs déplacements personnels et privés. Ils seront également vecteurs de 
transmission de ces principes vers leur entourage. 
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Outils de 
communication 

Guide de l’éco-conduite Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
-  
Leviers : 
- Droit individuel à 

la formation 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Mairies et communauté de communes 
Ressource : Ademe 
Intervenants extérieurs potentiels :  

 Mobigreen 
(http://www.mobigreen.fr/mobigre
en_contact.htm) 

 Greenovia 
(http://www.greenovia.fr/nous-
contacter) 

 Centaure Centre Atlantique 
(http://aquitaine.centaure.com/con
tact.htm) 

 Educar 
(http://www.educarformations.fr/) 

 Eco 3A 
(http://www.3acompetition.org/Sta
ges/entreprises/formation-
conduite.php) 

Maitre 
d’ouvrage 

- CCPAR et/ou 
mairie d’Azay-le-
Rideau 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Financements : 
- Ademe 
- Contrat de Pays dans le cadre de ID en 

campagne 
Dépenses : 
- Eco 3A, formation pour 30 personnes : 

4500€ 
- Educar, formation pour 30 personnes : 

3588€ 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre d’agents 
formés 
Economies réalisées 
sur les véhicules de la 
structure 

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

Fin 2012 1er trimestre 2013 

Communication et sondage des 
personnes intéressées 

Choix du prestataire et formation 

 

 

http://www.mobigreen.fr/mobigreen_contact.htm
http://www.mobigreen.fr/mobigreen_contact.htm
http://www.greenovia.fr/nous-contacter
http://www.greenovia.fr/nous-contacter
http://aquitaine.centaure.com/contact.htm
http://aquitaine.centaure.com/contact.htm
http://www.educarformations.fr/
http://www.3acompetition.org/Stages/entreprises/formation-conduite.php
http://www.3acompetition.org/Stages/entreprises/formation-conduite.php
http://www.3acompetition.org/Stages/entreprises/formation-conduite.php
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Volet 3. Promouvoir et informer sur les solutions de mobilité 

● Fiche action 3.1 : Accompagnement des habitants au changement de 

modes de déplacements : identification de foyers volontaires pour 

l’expérimentation du projet MOUR 

Cadre : 
- Projet MOUR 
- Plan Climat du PNR 
- Familles à énergie positive  

Contexte Alors que le territoire a amorcé une politique et d’accompagnement des mobilités 
et d’amélioration des conditions de déplacements des habitants, rien ne garantit 
que la population s’empare réellement des moyens mis à sa disposition. 

Il est pour cela nécessaire de mener une stratégie de communication efficace. Le 
cas de la navette de rabattement vers la gare d’Azay-le-Rideau nous rappelle que le 
changement de pratiques est une chose longue et difficile à opérer. 

Ces changements de comportement passent généralement par les conseils d’un ami 
ou d’un membre de l’entourage. Or ce contact et cette proximité ne peuvent être 
assurés par les moyens de communication habituels. 

Par ailleurs, le concours Famille à Energie Positive rencontre un large succès. Il 
consiste à regrouper et accompagner des familles volontaires pour leur permettre 
de réduire leur consommation d’énergie au sein de leur habitat (chauffage, eau, 
équipement…), grâce aux conseils obtenus lors des rencontres entre participants. 

Objectifs - Assurer le succès des dispositifs alternatifs 
à la voiture individuelle mis en place par 
les collectivités  

- Accompagner le changement de pratiques 
en matière de déplacements 

- Développer une culture de la mobilité 

Publics 
visés 

- Habitants du 
Ridellois 

Démarche  Le projet MOUR va entrer dans sa deuxième partie consacrée à l’expérimentation. 
Un programme d’accompagnement des familles va ainsi être mis en place sur le 
Ridellois sur le principe de Famille à Energie Positive, appliqué au domaine de la 
mobilité. 

Le principe est le suivant : une dizaine de familles est réunie au sein d’un atelier qui 
donne lieu à des rencontres régulières pendant six mois. Durant cette période, les 
familles volontaires vont apprendre à adopter de nouvelles solutions de  
déplacements. Le but est de leur faire prendre conscience du poids économique et 
environnemental des transports et ainsi de leur faire découvrir de nouveaux modes 
de mobilité.  

En plus d’avoir été sensibilisés et d’avoir réduit leur consommation liée aux 
déplacements, ces familles pourront elles-mêmes informer leur entourage des 
autres modes de déplacements. 
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Rôle de l’EPCI : 

L’expérience menée dans le cadre du projet MOUR nécessite un premier travail 
d’identification de familles volontaires. La communauté de communes et les 
municipalités sont les mieux placées pour communiquer et proposer aux habitants 
d’intégrer la démarche, grâce aux outils de communication à disposition des 
collectivités et démarche lors d’évènements organisés localement ou via les écoles.  

Une autre forme de soutien à ce projet peut consister à proposer une récompense 
pour les familles qui souhaiteraient participer. Le Conseil Général et la Région 
Centre ont ainsi donné un accord de principe pour offrir l’accès gratuit aux 
transports aux familles participantes durant une durée limitée. 

Outils de 
communication 

- Sites internet des EPCI et de 
Mairies 

- Bulletins communaux 
- Evènements et manifestations 

locales 
- Presse locale 
- Boitage 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Identifier des personnes 

issues de catégories socio 
professionnelles diverses 

- Identifier des personnes 
habitant sur l’itinéraire de 
la navette 

Leviers : 
- Inauguration de la navette 
- Semaine de la mobilité 
- Pédi-vélobus d’Azay le 

rideau 
- Zones d’activités 
- Ecoles de Cheillé - 

Villaines les Rochers 
- Partenariat avec AREFI  
- Usagers des parkings de 

covoiturage existants 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

PNR  
CCPAR 
Maires de l’EPCI 
CCAS d’Azay-le-Rideau 
Polytech’ Tours 
CG37 
Région Centre 
ALE37, partenariat possible pour 
l’animation de FAMP 

Maitre 
d’ouvrage 

Polytech’ Tours 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

L’accompagnement des familles 
est financé par la Région Centre, 
l’Ademe Centre et le PNR 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre de familles inscrites 
Nombre de participants 
changeant de pratique 

Calendrier 
prévisionnel 

Septembre – octobre 2012 Décembre 2012 – avril 2013 

Identification et mobilisation de familles 
volontaires 

Lancement de l’expérimentation pour 
une durée de 6 mois 
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Volet 3. Promouvoir et informer sur les solutions de mobilité 

● Fiche action 3.2: Réalisation d’un guide de la mobilité   

Cadre :        
- Centrale de mobilité : fiche action n°3.3 

Contexte La voiture est le moyen de transport le plus fréquent, particulièrement en milieu 
rural et périurbain. Ceci est dû à l’attachement à la voiture individuelle d’une part, 
mais aussi à la méconnaissance des autres dispositifs existants. Le recours à la 
voiture est ainsi systématique pour certaines personnes, même pour des 
déplacements très courts. 

Cette méconnaissance participe à la désaffection des transports en commun et 
pénalise plus particulièrement les publics précaires, moins mobiles et moins bien 
informés. La mise en mobilité de ces publics passe par un premier travail 
d’information autour des dispositifs existants. 

Enfin, certains dispositifs tels que la navette de rabattement vers la gare d’Azay-le-
Rideau ou encore le transport à la demande organisé par le CCAS d’Azay-le-Rideau, 
sont sous-utilisés et gagneraient à être davantage connus. 

Un guide de la mobilité est en cours d’élaboration sur le Bourgueillois. 

Objectifs - Informer les habitants des 
dispositifs existants 

- Réduire le recours à la voiture 
en mettant en avant les 
autres modes de transport 

Publics visés Tous les habitants du Ridellois 

Démarche  Le diagnostic réalisé sur le territoire, ainsi que le travail effectué dans le cadre du 
projet de recherche MOUR ont permis de recenser les dispositifs existants 
(transports en commun, transports sociaux, transports touristiques…). Le travail à 
faire consiste à rassembler cette information dans un guide de la mobilité au format 
papier à diffuser auprès des habitants. 

Le modèle produit sur le territoire de la CCPB pourra servir de base à l’élaboration 
d’un tel document. Le PNR réalise le Bon à tirer à partir des données recensées par 
le Projet MOUR. 

La CCPAR complète l’inventaire MOUR avant la mise en page par le PNR. 

Rôle de l’EPCI : 

La CCPAR prend en charge l’impression et la diffusion du document. 

Une stratégie de diffusion doit être élaborée : nombre de fascicules, structures 
relais, événement autour de la sortie du guide. 

Il convient ensuite de mettre régulièrement à jour le document en vérifiant les 
informations qu’il contient et en rajoutant les dispositifs nouveaux le cas échéant. 
Ce travail d’information peut se poursuivre par la mise en place d’une centrale de 
mobilité. 
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Outils de 
communication 

Diffusion dans : 
- les relais publics (mairies, 

AREFI) 
- les commerces 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Mise à jour des 

informations 
- Compatibilité du logiciel 

de l’EPCI et de celui du 
PNR pour les mises à jours 
et retirages éventuels 
chaque année. (logiciel 
PNR In design CS5) 

Leviers : 
- Mise en place d’une 

centrale de mobilité (cf. 
fiche action n°…) 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Les AOT : département et région 
Les communes et structures relais  
CCPAR 

Maitre 
d’ouvrage 

- Collecte des informations : 
CCPAR + projet MOUR 

- Mise en page : PNR 
- Impression et diffusion : 

CCPAR 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Le coût estimé pour l’impression 
d’un document de 12 pages en 
format A3 en 2000 exemplaires 
est d’environ 750 euros. 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre de guides distribués 

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

Fin 2012 Début 2013 

Elaboration d’un guide papier par le PNR Impression et diffusion 
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Volet 3. Promouvoir et informer sur les solutions de mobilité 

● Fiche action 3.3 : Mise en place d’une Centrale de mobilité 

Cadre : 
- SCoT 
- Projet MOUR 

Contexte Dans un contexte rural où les services ont tendances à se concentrer en certains 
lieux et notamment à Bourgueil, il est nécessaire pour les habitants de se déplacer, 
parfois sur d’assez longues distances, pour avoir accès à certains services de bases.  
Si la voiture domine largement ces déplacements, son usage est coûteux et tend à 
l’être de plus en plus, venant pénaliser l’ensemble des foyers en faisant peser sur 
eux un risque de précarisation. Plus généralement, l’usage de la voiture est à 
l’origine d’une pollution importante que l’on tend à remettre en cause et qui 
appelle à se doter de solutions de déplacement nouvelles.  

L’attachement à la voiture et le manque de visibilité et de lisibilité des autres modes 
de déplacement est un frein à la diffusion de ces solutions nouvelles. L’information 
est en effet répartie  entre les différents opérateurs de transport (Fil Vert, SNCF, 
associations…).  

La présence ou l’absence de moyens de transport conditionne également 
l’urbanisation qui dépend de la bonne connexion aux autres territoires. Le 
développement de solutions alternatives participe donc au désenclavement des 
territoires et peut contribuer à trouver des solutions contre la perte de vitalité de 
certains territoires ruraux. 

La navette de rabattement vers la gare de Port-Boulet connait un déficit de 
communication à l’origine du déficit de fréquentation. Des solutions de mobilité 
sociales existent et restent méconnues et d’autres dispositifs sont prévus, tels que 
des lignes de TAD organisées par le CG 37, ou encore le site de covoiturage de la 
MdE du Chinonais. 

Pour soutenir les dispositifs existants et promouvoir les mobilités alternatives à la 
voiture individuelle, il convient d’apporter l’information à l’usager, de la rendre 
claire et simple d’accès ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Le travail réalisé dans le cadre du projet de recherche MOUR a permis de recenser 
les offres de transports (y compris privées et associatives) présentes sur le territoire 
du Parc. Cet inventaire des dispositifs peut être mis à disposition des habitants.  

Par ailleurs, un projet de centrale de mobilité a été initié en 2011 sur la 
Communauté de Communes de Chinon. Il mérite d’être développé à une échelle 
large. La plateforme internet de la MdE à l’échelle du Pays du Chinonais ou celle du 
CG37 peuvent être un élément de base de la centrale de mobilité. 

Ce projet doit se développer en cohérence avec les politiques de mobilité des AOT 
et nécessite d’identifier une structure porteuse. 

Objectifs - Faire connaitre les 
dispositifs existants en 
apportant un conseil 

Publics 
visés 

- Les acteurs locaux : mairies, EPCI, 
antennes de la MdE 

- Les publics en précarité 
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personnalisé et de proximité 
- Apporter une ingénierie 

nécessaire aux projets de 
mobilité de type pédibus, 
PDE… 

- Limiter l’usage de la 
voiture/favoriser les modes 
alternatifs. 

- Tous les habitants 
- Les touristes 

Démarche  La centrale de mobilité doit permettre de diffuser toute l’information relative aux 
déplacements. Elle doit pour cela centraliser cette information à l’image du site 
internet de la MdE qui s’appuierait sur ceux du CG et de la Région Centre. Le site 
internet seul n’est pas suffisant ; tous les habitants ne disposent pas d’internet et la 
mise en place de relais physiques ou d’un serveur téléphonique s’avère nécessaire. 

Ces relais peuvent être des structures existantes (mairie, office de tourisme, 
associations, pôle emploi) dont le personnel devrait être formé afin de transmettre 
efficacement les informations collectées aux habitants. La centrale nécessiterait le 
recrutement d’un salarié afin de mettre à jour et diffuser les informations, de faire 
vivre le réseau et de proposer des services de mobilité (type pédibus ou PDE). 

Les renseignements et informations fournies pourront concerner différents modes 
de transport : 

► Transports en commun : train, bus Touraine Fil Vert 

► Covoiturage : site Internet existant (nationaux pour les grands trajets, et locaux 
pour les plus petits), voire mise en relation directe 

► Autopartage : guide de l’autopartage, contrats adaptés, contact PNR 

► Vélo : location de vélos, pistes cyclables, contact Office du Tourisme 

► Location de deux roues : orientation vers les partenaires/associations 
proposant ce type de service 

► Mise en œuvre des politiques de mobilité 

► Accompagnement des initiatives de type pédibus®, PDE… 

Etant donnée l’échelle plus large pour laquelle un projet de centrale de mobilité est 
pertinent, il conviendrait de mener une réflexion commune entre les EPCI, et 
notamment, de se rapprocher de la CCRCSB qui s’est déjà saisie du sujet et souhaite 
en mettre une en place. 
 
Rôle de l’EPCI : 

Délibérer en faveur de la poursuite de la réflexion et de la collaboration avec le PNR 
la MdE et la CCRCSB pour étudier la faisabilité d’une telle structure (engagement 
politique et non financier). 

Outils de 
communication 

 Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Identifier ou créer une structure 

porteuse permettant aux 
différents acteurs de s’impliquer 
politiquement dans le projet  

- Rendre le projet autonome 
Leviers : 
- Implication des EPCI 
- Plan climat du PNR et Contrat de 
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Pays 
- Expériences de MOPI et de la 

maison de l’emploi du Saumurois 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Les EPCI du chinonais 
La Maison de l’Emploi et ses  
antennes (AREFI) 
Les AOT : département, 
région 
Le PNR 
Le collectif de lutte contre 
la précarité 
Les communes 
Le Pays du Chinonais 

Maitre 
d’ouvrage 

Encore non défini : 
 PNR – MdE – CCRCSB… 

Dépenses et 
financements 
possibles 

Financements : 
-ADEME 
-Pays du Chinonais 
-Les AOT 
Dépenses : 
-Acquisition/mise à 
disposition d’un lieu  
-Personnel de la centrale 
(30000 à 45000€/an) 

Indicateurs 
de suivi 

- Création effective d’une centrale 
de mobilité 

- Pérennisation de la structure 
- Nombre de bénéficiaires du 

service 
- La hausse constatée de la 

fréquentation des transports 

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

Fin 2012 2013 2014 

Validation par les élus Développement du projet 

Identification des 
structures relais 

Formation du personnel 

Lancement de la centrale 
de mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 


