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Introduction 

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

Bourgueil, 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 ● Réflexion sur l’accès à la gare de Port-Boulet 
Action 1.2 ● Amélioration des transports sur l’axe Bourgueil – Chinon 
Action 1.3 ● Développement du covoiturage 
Action 1.4 ● Mise à disposition de vélos électriques à Gizeux et Continvoir 

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 marie de  
   Bourgueil et de la CCPB 
Action 2.4 ● Mise en place d’un plan de déplacement administration sur Bourgueil 

3. Promouvoir et informer sur les 
solutions de mobilité 

 

Action 3.1 ● Impression et diffusion d’un guide de la mobilité 
Action 3.2 ● 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 
Améliorer l’accès de la gare de Port-Boulet 

 

Volet 1 : Développer les modes de transports collectifs et alternatifs 

● Fiche action n°1 : Améliorer l’accès de la gare de Port-Boulet 

Cadre : 
- Schéma régional des transports 
- Schéma départemental des transports : desserte des bus du CG37 
- Futur SCoT 

Contexte La fréquentation du TER s’est beaucoup accrue au cours des dernières années et 
l’accès à la gare de Port-Boulet devient de plus en plus difficile : sa situation 
géographique, éloignée des pôles de vie limite son accès par les modes doux 
(piétons, vélos…). Ceci est renforcé par le manque d’aménagement pour ces modes 
de déplacement. 

Par ailleurs, les lignes de bus qui desservent la gare (une navette en provenance de 
Bourgueil, la ligne A du réseau SITRAVEL), sont peu utilisées. L’existence de la 
navette de rabattement est même remise en cause du fait de son manque de 
rentabilité. 

C’est donc en voiture que la grande majorité des usagers se rendent aujourd’hui à 
la gare. Le parking s’en trouve saturé et de nombreuses personnes se garent sur du 
stationnement illicite. Cette saturation peut faire craindre de ne pas trouver de 
place en se rendant à la gare et par conséquent, peut dissuader de recourir au train 
pour ses déplacements. 

Si l’agrandissement du parking est aujourd’hui décidé, d’autres solutions 
complémentaires peuvent être envisagées pour que la croissance du nombre 
d’usagers ne soit pas tributaire de la voiture individuelle. 

Malgré la présence d’une piste cyclable entre Bourgueil et la gare, on note un 
nombre encore relativement faible de personnes venant en vélos. Le covoiturage, 
s’il est une solution alternative à promouvoir, peut participer à la hausse de la 
fréquentation de la gare, certains covoitureurs y laissant leur véhicule. Il convient 
de définir une stratégie qui optimise l’organisation globale de ces différents modes. 

La question de l’accès à la gare rejoint celle de la future ligne de bus du CG entre 
Bourgueil et Chinon. Plus largement, les modalités d’accès à la gare se retrouvent 
dans la politique régionale des transports qui vise à accompagner l’aménagement 
des gares en pôles d’échange multimodal (PEM). La région propose un 
accompagnement financier mais la maitrise d’ouvrage de telles opérations relève 
des collectivités locales (mairie ou intercommunalité). 

L’identification des besoins et la mise en place de mesures favorable à 
l’intermodalité nécessitent la mobilisation des différents acteurs comme les AOT 
(région, département, SITRAVEL), les propriétaires fonciers (RFF, région…). Cette 
diversité d’acteurs implique une approche globale et une concertation large. 

Objectifs - Se doter d’une réflexion 
globale sur l’accès à la gare 
avec une approche 
multimodale 

Publics 
visés 

- Les usagers réguliers de la gare de 
Port-Boulet 

- Les touristes 
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- Programmer des travaux 
d’aménagement de la Gare 

- Désengorger le parking de 
la gare 

Démarche  La prise en compte de la globalité de la problématique de l’accès à la gare nécessite 
de faire appel à un intervenant extérieur tel que l’ADAC, afin de se doter d’une 
expertise propre à la question de l’aménagement et de l’accès à la gare. Des 
bureaux d’étude peuvent également remplir ce rôle d’identification des pistes 
d’action possibles. 

Une telle intervention peut être plus ou moins poussée. L’enquête réalisée auprès 
des usagers au mois de juillet peut notamment être un premier outil d’analyse mis à 
disposition. 

Les pistes d’action pourront porter sur les points suivants : 

- Agrandissement du parking de la gare 
- Amélioration de la desserte en bus (formalisation de l’arrêt, ajustement des 

horaires…) 
- Le stationnement des vélos (nombre de places, sécurité …) 
- Les cheminements pour piétons 
- Réflexion sur le besoin de consignes pour les visiteurs 
- Information sur l’intermodalité 
- … 

Outils de 
communication 

A concevoir avec le projet 
d’aménagement  

Leviers et 
difficultés 

Levier :  
- Expérience sur la gare des Rosiers 

sur Loire avec un contexte 
similaire 

- Résultats de l’enquête menée au 
mois de juillet 

Difficultés : 
- Temps écoulé entre le début de 

l’enquête et réalisations des 
améliorations 

- Maitrise foncière 
- Difficulté d’approche globale et 

transversale sans 
accompagnement. Développer un 
projet concret et complet sans en 
faire une usine à gaz 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Mairie de Port boulet 
CCPB 
PNR (expérience PEM des 
Rosiers) 
ADAC 
Région Centre 
CG 37  
RFF et SNCF 
Pays chinonais  

Maitre 
d’ouvrage 

CCPB ou Mairie de Chouzé-sur-Loire 
pour l’étude 
 
Diverses maitrises d’ouvrages pour la 
mise en œuvre des travaux en fonction 
des compétences de chaque acteur 

Dépenses et 
financements 
possibles 

Pays du Chinonais (contrat 
de Pays) 
Région 

Indicateurs 
de suivi 

- Hausse de la fréquentation de la 
gare 

- Hausse du nombre de vélos dans 
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les espaces réservés 
- Hausse de la fréquentation du bus 
- Réalisation effective d’un mini 

PEM et intégration du projet dans 
les politiques de mobilité du SCOT 
et de la centrale de mobilité. 

Calendrier 
prévisionnel 

4ème trimestre 2012 3ème trimestre 2013 

Réalisation d’un cahier des charges par 
une ADAC et évaluation des coûts 
afférents au projet 

Lancement des travaux 



Fiche action N°1.2 
Réflexion sur les transports sur l’axe Bourgueil - Chinon 

 

Volet 1 : Développer les modes de transports collectifs et alternatifs 

● Fiche action n°1.2 : Améliorer prolonger et faire connaitre la liaison en 

transports en communs sur l’axe Bourgueil - Chinon 

Cadre : 
- SCoT 
- Desserte des bus du CG37 
- Accès à la gare de Port-Boulet : Fiche action n°1.1 

Contexte La tendance actuelle est à la concentration des services dans les villes centre des 
EPCI. Si Bourgueil se trouve ainsi être un pôle d’attraction sur le territoire de la 
CCPB, la commune ne répond pas pour autant à toutes les demandes des habitants, 
notamment à celles visant à se rendre à Chinon.  

 Les demandeurs d’emploi doivent se rendre au Pôle Emploi de Chinon  ou à 
la mission locale qui rencontre des difficultés à faire venir les jeunes du 
Bourgueillois.   

 L’hôpital le plus proche se trouve à proximité de Chinon, à St Benoit-la-
Forêt où beaucoup de médecins envoient leurs patients. 

 En tant que sous-préfecture, Chinon concentre ainsi de nombreux servies, y 
compris des formations (GRETA, lycée) et des associations (MDPH…), ce qui 
se traduit par une demande forte de déplacements, en particulier de la part 
des publics précaires.  

En parallèle, certaines communes voisines ne sont desservies par aucune ligne de 
transport et gagneraient à bénéficier d’une liaison avec Bourgueil. Gizeux et 
Continvoir notamment, qui concentrent une population âgée peu mobile et sont 
coupées du reste du territoire par l’absence de transport en commun. Benais 
également n’est desservie par aucun transport en commun. 

Actuellement, la liaison entre Bourgueil et Chinon est assurée par la succession de 
deux lignes de bus appartenant à deux réseaux différents. La première est une 
navette de rabattement vers la gare de Port-Boulet, gérée par la commune de 
Bourgueil. La seconde est la ligne A du SITRAVEL, qui circule entre Chinon et Port-
Boulet. Or ces bus sont prévus pour desservir la gare et les trains, et non pas pour 
offrir une liaison Bourgueil - Chinon. Certaines personnes non motorisées qui vivent 
à Bourgueil et travaillent à Chinon empruntent les deux bus. Ces deux navettes ne 
sont pas connues du public et sont absentes de la plateforme régionale de mobilité 
jv-malin (et ne pourront pas l’être car seuls les transports gérés par les AOT peuvent 
apparaître sur cette plateforme). 

La navette qui relie Bourgueil à Port-Boulet fonctionne mal et son existence est 
aujourd’hui remise en question. Elle est peu fréquentée, ce qui peut s’expliquer par 
le manque de visibilité du bus (pas de panneau d’indication à la gare) et de 
communication. 

Le CG 37 prévoit la mise en place d’une ligne nouvelle qui assurerait la liaison entre 
Bourgueil et Chinon, en passant par Port-Boulet. Une étude préalable doit démarrer 
en septembre 2012 pour une mise en place prévue courant d’année 2013. 
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Parallèlement, des lignes de TAD devraient voir le jour sur le Bourgueillois en 2013. 

Objectifs - Promouvoir les dispositifs 
existants ou futurs 

- Préciser les besoins 
auxquels doit répondre la 
liaison bus 

- Donner un accès aux 
transports aux personnes 
non motorisées : prévoir 
un prolongement cohérent 
de cette liaison par un TAD 
sur la CCPB et par une 
desserte des espaces de 
service sur la CCRCSB 

Publics 
visés 

- Utilisateurs actuels de la navette 
- Les actifs travaillant à Avoine, 

Chinon ou qui se rendent à la gare 
- Les demandeurs d’emploi 
- Les étudiants 
- Les personnes âgées 
- Tous les habitants 

Démarche  1. Réfléchir aux points d’arrêts de la future ligne du CG. 

En amont de la réflexion menée par le CG 37, un travail de concertation des acteurs 
locaux est nécessaire pour identifier précisément les besoins auxquels pourra 
répondre la ligne de bus. Si la demande pour cette ligne est réelle et déjà identifiée, 
il convient de la préciser pour que l’ensemble des besoins des habitants soient pris 
en compte.  

La réflexion doit aussi bien portée sur le positionnement des arrêts voulus entre 
Chinon et Bourgueil, ou sur la fréquence et les horaires de la ligne, que sur la 
possibilité de prolonger la desserte du bus au-delà de l’axe Chinon-Bourgueil. 

On peut envisager la desserte des communes voisines qui gagneraient à être reliées 
par les transports. Cette desserte pourrait par exemple être activée sur demande 
des usagers si on estime que le potentiel de fréquentation ne permet pas une 
liaison régulière. 

Les éléments issus de la concertation des acteurs locaux pourront alimenter et 
s’inclure dans la réflexion du CG 37. Il faut pour cela réunir les maires des 
communes susceptibles de figurer sur le tracé de la ligne de bus, le CG 37, ainsi que 
des structures susceptibles de faire remonter les besoins des habitants (CCAS de 
Bourgueil, CNPE…) pour définir de concert les objectifs et les modalités de cette 
liaison. 

2. Communiquer davantage sur la navette. 

En attendant le lancement de cette ligne, une communication autour de la navette 
gérée par la mairie de Bourgueil doit être mise en place pour assurer une meilleure 
fréquentation et préparer le public à la ligne du CG 37.  

La pose d’un panneau d’affichage à la gare de Port-Boulet, des affiches dans 
Bourgueil, la diffusion d’un guide de la mobilité ou encore une opération de 
sensibilisation un jour de marché peuvent être des éléments mobilisables par la 
commune pour communiquer sur sa navette. Il paraît important que ce bus ne 
disparaisse pas avant la mise en place de la ligne du CG 37 afin de ne pas créer une 
rupture dans les pratiques des usagers actuels. 

L’implication des collectivités sur le volet communication devra se poursuivre après 
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la mise en place de la ligne du CG 37 pour que les relais locaux diffusent 
l’information aux habitants avec davantage de proximité que le département. 

Outils de 
communication 

Guide de la mobilité (cf. 
fiche action n°3.1) 
Pose d’affiches 
Eléments signalétiques 
(panneau aux arrêts, logo 
de la mairie sur le bus…) 
Semaine de la mobilité 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
-  
Leviers : 
- Guide de la mobilité 
- Semaine de la mobilité 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

CG 37 
Communes 
Mairie de Bourgueil 
RCSB 
CCPB 
SITRAVEL 
CNPE 
CCAS de Bourgueil 

Maitre 
d’ouvrage 

Communication : CG37 et mairie de 
bourgueil en attendant la mise en 
place de la ligne Fil Vert 
Navette : CG 37 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Navette : CG 37 
Communication : mairie de 
Bourgueil et CG37 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre d’utilisateurs par trajet 

Calendrier 
prévisionnel 
 
 

2ème semestre 2012 – fin 2013 2013/2014 

Définition des besoins 
Etude préalable en association avec le 
CG37 
Opérations de communication sur la 
navette en place 

Mise en place de la ligne Fil Vert 

 



Fiche action N°1.3 
Développement du covoiturage 

Volet 1 : Développer les modes de transports collectifs et alternatifs 

● Fiche action n°1.3 : Mise en place d’une politique de développement du 

covoiturage 

Cadre : 
- Centrale de mobilité 
- Schéma départemental des modes doux  

Contexte La hausse du coût de l’énergie implique un poids croissant du transport dans le 
budget des ménages, particulièrement dans un contexte rural, d’éloignement au 
lieu de travail et de domination de la voiture. 
On constate de nombreux déplacements vers la commune d’Avoine qui sont 
essentiellement le fait des actifs qui y travaillent, et dans une moindre mesure, vers 
Saumur, Tours 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 automobile 
représente 83% des transports intérieurs en France. 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.  

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

- Inscrire le covoiturage sur le territoire. 
- Réduire le nombre de véhicules sur les 

routes. 

Publics 
visés 

- Tous les habitants du 
Bourgueilliois, en 
particulier les actifs 
travaillant sur l’axe 
Bourgueil-Avoine-
Chinon. 

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 
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.  
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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 de l’Hyper U de Bourgueil), des 
parkings situés sur le domaine communal, ou à proximité de grands flux de 
circulation (exemple : échangeur autoroutier à Port-Boulet).  
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 Vallères. 

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 
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 du CG 
- Le guide du covoiturage élaboré 

par Benjamin Chapot qui explicite 
toute la méthodologie 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Mairies, CCPB 
CG37 
MdE 
ITS 
STA 
Associations sportives 

Maitre 
d’ouvrage 

- Le CG37 
- Les communes 

Dépenses et 
financements 
possibles 

Dépenses : 
- Aménagement d’aires  
- Communication 
Financements : 
- Contrat de pays  
- Département (Service 

technique des 
Aménagements) 

- Communes 

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 
sur les routes du territoire 

Calendrier 
prévisionnel 

Fin 2012 Janvier 2013 2013/2014 

Formation du personnel 
de mairie 
Lancement d’un système 
de mise en relation dans 
les mairies 

Lancement 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°1.4 
Mise à disposition de vélos électriques 

 

Volet 1 : Développer les modes de transports collectifs et alternatifs 

● Fiche action n°1.4 : Mise à disposition des vélos électriques 

Cadre : 
-  
Contexte Les communes de Gizeux et Continvoir sont isolées du reste de canton : la seule 

ligne de bus qui y passe n’est active qu’un jour par semaine en direction du nord, 
hors du territoire, sans passer par Bourgueil. Or les besoins en déplacements sont 
désormais tournés vers le chef-lieu de canton où se trouvent les services et les 
commerces. De plus, ce sont des communes essentiellement habitées par des 
personnes âgées  peu motorisées. 

Une liaison douce a été mise en place entre ces deux villes pour s’y déplacer en vélo 
ou à pied en toute sécurité. 

D’autres communes sont également mal desservies par les transports en commun. 
C’est notamment le cas de Benais. 

Objectifs - Offrir un moyen de 
déplacement pour les 
habitants de Gizeux et 
Continvoir (et les autres 
communes intéressées). 

- Favoriser les modes de 
déplacements doux. 

Publics 
visés 

- Habitants de Gizeux et Continvoir 
en priorité 

Démarche  La distance relativement élevée qui sépare les deux villes de Bourgueil (environ 14 
km) nécessite des vélos électriques. C’est pourquoi on peut envisager 
d’expérimenter une mise à disposition de VAE dans les mairies où les habitants 
pourront venir les  emprunter pour une durée déterminée. Le PNR est disposé à 
prêter un vélo électrique pour un temps.  

Les conditions pour bénéficier de ce service sont à déterminer par les communes 
concernées. On peut également imaginer que la prise en main de ces vélos 
nécessite un bref apprentissage par une personne de la mairie. 

Pour que les habitants puissent réellement circuler ainsi, des aménagements de la 
voierie pourront être nécessaires. Il peut également être nécessaire de montrer aux 
usagers comment fonctionne un VAE. Le personnel de mairie pourrait ainsi suivre 
une courte formation de la part de Cycles Corrivaud, habitué de ces vélos. 

Outils de 
communication 

Bulletin municipal 
Presse 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Stockage et entretien des vélos. 
Leviers : 
-  

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Communes de Gizeux et 
Continvoir 
MdE 

Maitre 
d’ouvrage 

- Communes de Gizeux et 
Continvoir (+ communes 
intéressées) 

Dépenses et 
financements 
possibles 

La MdE va faire l’acquisition de 
vélos électriques dont certains 
seront mis à disposition sur 

Indicateurs 
de suivi 

- Nombre de bénéficiaires du 
service. 

- Nombre de jours d’utilisation 
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Bourgueil via l’ITS. 
Possibilité de faire un achat 
groupé (prix d’un vélo 
électrique compris entre 1000 
et 1200 euros + entretien) 
Financement : 
Commune  
Eventuellement idées en 
campagnes en partenariat avec 
le PNR 

des vélos durant l’année. 

Calendrier 
prévisionnel 
 

Fin 2012 1er trimestre 2013 

Acquisition des VAE. 
Formation du personnel de mairie. 

Mise en place du service. 

 



Fiche action N°2.1 
Mise en mobilité des publics précaires 

 

Volet 2 : Accompagnement des publics spécifiques 

● Fiche action n°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 sortis 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’ITS. 

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’ITS. 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’ITS vers 

les publics précaires 

Acteurs 
concernés,  

MdE 
PNR 
Maitre d’oeuvre : ITS 

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 



Fiche action N°2.2 
Diffusion des plans vélobus pédibus 

 

Volet 2 : Accompagnement des publics spécifiques 

● Fiche action n°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 créé 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. 

 



Fiche action N°2.3 
Formation à l’éco-conduite 

 

Volet 2 : Accompagnement des publics spécifiques 

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

Cadre : 
- PDA : fiche action n°2.4 

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 (cf. fiche action n°2.4). 

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 CCPB 

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. 



Fiche action N°2.3 
Formation à l’éco-conduite 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine - Plan mobilité en Bourgueillois – Septembre 2012 17 
 

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 (guide) 
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 

- CCPB et/ou mairie 
de Bourgueil 

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


Fiche action N°2.4 
Mise en place d’un PDA sur la ville de Bourgueil 

 

Volet 2 : Accompagnement des publics spécifiques 

● Fiche action n°2.4 : Mise en place d’un PDA sur la ville de Bourgueil 

Cadre : 
-  

Contexte Si les transports figurent parmi les principaux postes d’émission de CO2, ceci est en 
grande partie due à la circulation automobile, et plus particulièrement aux 
déplacements domicile-travail et déplacements professionnels qui nécessitent le 
recours à la voiture, surtout en milieu rural. Ces déplacements sont souvent le fait 
d’une personne seule dans sa voiture. 

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 peuvent 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. 

La mairie de Bourgueil figure parmi les plus gros employeurs du territoire. La CCPB 
emploie moins de personnel mais est également située dans Bourgueil et les liens 
qu’elle entretient avec la mairie de Bourgueil peut permettre de monter un projet 
commun. 

Objectifs - Réduire l’impact 
écologique des 
déplacements des salariés 

- Enrichir les relations 
sociales en interne autour 
d’un projet commun 

- Etre exemplaire 

Publics 
visés 

- Salariés de la mairie de Bourgueil 
- Salariés de la CCPAR 

Démarche  La mise en place d’un PDA (plan de déplacement administration) vise à rationaliser 
les déplacements des employés de la structure concernée et à favoriser le recours 
aux modes de déplacements plus respectueux de l’environnement. 
 
La gestion de cette mise en œuvre passe généralement par le recours à un 
prestataire, en passant par un appel d’offre, ce qui permet de bénéficier de 
financements, notamment de la part de l’Ademe. Celui-ci aura alors la charge de 
faire un état de l’existant dans un premier temps ; analyse de la mobilité des 
salariés, analyse de l’offre existante… Il est également possible de mener cette 
démarche dans le cadre d’un stage, ce qui ne permet cependant pas de bénéficier 
de financements. 
 
Ce bilan sert ensuite à définir les méthodes déployables qui permettront 
l’optimisation des déplacements. Ces mesures peuvent consister à favoriser 
l’utilisation du vélo, à mutualiser les transports, et ainsi à réduire le nombre de 
voitures sur le parking de la mairie. 
 
La dernière étape du PDA consiste à évaluer le PDA à travers des indicateurs relatifs 
au changement de comportement, à l’opinion des salariés impliqués dans la 
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démarche… 

Outils de 
communication 

En interne (journal interne, 
panneau d’affichage…) 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Besoin d’un référent en interne 
Leviers : 
- Plateformes de covoiturage MdE 

et CG37 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Ademe Centre  
Prestataires possibles : 
- Sequovia 
- INDDIGO 
- ADETEC 
- Auxilia 
- Empreinte 
- Greenovia 

Maitre 
d’ouvrage 

- CCPB et Mairie de Bourgueil 

Dépenses et 
financements 
possibles 

Dépenses (exemple): 
- Sequovia : entre 2000 

et 6000€ 
Financements : 
- Ademe finance à 

hauteur d’environ 50% 
de l’opération 

Indicateurs 
de suivi 

- Ratio nombre de véhicule 
personnels / effectif total 

- Dépense moyenne de chaque 
salarié dans ses déplacements  

       domicile-travail 
- Taux de présence des salariés lors 

de séances d’information aux 
modes doux 

Calendrier 
prévisionnel 

Fin 2012 1er trimestre 2013 

Communication et sondage des 
personnes intéressées 

Choix du prestataire et formation 

 

 



Fiche action N°3.1 
Réalisation d’un guide de la mobilité 

 

Volet 3 : Promouvoir et informer sur les solutions de mobilité 

● Fiche action n°3.1 : Réalisation d’un guide de la mobilité 

Cadre : 
- Projet MOUR 
- Mise en place d’une centrale de mobilité : fiche action n°3.2 

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. 

Objectifs - Informer les habitants des 
dispositifs de transport 
alternatifs à la voiture 
individuel existants sur la 
CCPB 

Publics 
visés 

- Tous les habitants du Bourgueillois 
- ITS, pôle emploi, mission locale, 

travailleurs sociaux, municipalités, 
offices de tourisme… 

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 
réalisé par le stagiaire au cours de l’année 2012 a permis de synthétiser ces 
dispositifs au sein d’un document mis en page et finalisé. 

Rôle de l’EPCI : 

Evaluer le nombre d’exemplaires nécessaires en fonction du mode de diffusion 
retenu. Assurer la relecture, l’impression et la diffusion du guide dans les structures 
relais (commerces, mairies, office du tourisme…).  

La mise à jour du document devra également être assurée par la CCPB dans 
l’attente de la mise en place de la centrale de mobilité qui pourra ensuite assurer ce 
travail. 

Outils de 
communication 

Presse  
Boitage avec le bulletin 
municipal 

Leviers et 
difficultés 

Difficultés : 
- Mise à jour des informations 
Leviers : 
- Mise en place d’une centrale de 

mobilité 

Acteurs 
concernés, 
Partenariats 
possibles 

Les AOT, département, 
région 
Les communes et structures 
relais telles que l’ITS 

Maitre 
d’ouvrage 

- Collecte des informations et mise 
en page : projet MOUR et PNR 

- Impression et diffusion : CCPB  
- Mise à jour : CCPB puis transfert à 
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CCPB la structure porteuse de ma 
centrale de mobilité 

Dépenses et 
subventions 
possibles 

Dépenses : 
- Le coût estimé pour 

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

Financements : 
- CCPB 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre de guides distribués 
 

Calendrier 
prévisionnel 

Fin 2012 1er trimestre 2013 

Finalisation et impression du guide Diffusion du guide dans les relais locaux 

 



Fiche action N°3.2 
Mise en place d’une centrale de mobilité 

 

Volet 3 : Promouvoir et informer sur les solutions de mobilité 

● Fiche action n°3.2 : 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 

Publics 
visés 

- Les acteurs locaux : mairies, EPCI, 
antennes de la MdE 
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apportant un conseil 
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. 

- Les publics en précarité 
- 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 
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- Plan climat du PNR et Contrat de 
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 (ITS) 
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 

 

 

 

 

 

 

 


