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Introduction 

La question de la mobilité est un enjeu central pour les espaces ruraux dont les besoins en 

déplacements sont renforcés par des distances généralement plus longues à parcourir qu’en milieu 

urbain, et qui sont encore très largement tributaires de la voiture individuelle.  

Le droit au transport est inscrit dans les textes depuis 1982 et la Loi d’Orientation des 

Transports Intérieurs (LOTI) afin que chacun puisse se déplacer «  dans des conditions raisonnables 

d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coûts pour la collectivité ». Or les besoins en déplacements 

sont divers et varient en fonction des publics : les actifs ont besoin des transports pour se rendre au 

travail, les jeunes pour se rendre à l’école ou pour leurs loisirs, les personnes âgées pour les soins… 

La mobilité a notamment comme objectif de répondre à ces besoins différenciés. 

Par ailleurs, l’habitat dispersé, la concentration des services dans les centres bourgs ont pour 

conséquence d’allonger les distances parcourues, renforçant ainsi la dépendance des personnes à 

l’égard du véhicule individuel. De nombreux ménages ne disposant pas de moyens de locomotion et 

n’ayant pas accès aux transports publics peuvent alors se retrouver en situation d’exclusion, ce qui 

contribue à l’augmentation de la précarité. Enfin, on constate un phénomène de rurbanisation ; les 

ménages s’éloignent des villes pour acheter une maison. Mais les économies réalisées sur le 

logement sont absorbées par le budget transport. Cette situation risque de s’aggraver avec 

l’augmentation du coût de l’énergie, rendant alors l’accès aux services, à l’emploi et aux loisirs de 

plus en plus difficile.  

La mobilité des personnes peut également permettre de développer l’attractivité du 

territoire. C’est en effet une condition au maintien et à l’accueil de nouvelles activités et de nouvelles 

populations qui cherchent à bénéficier de services de qualité et accessibles. Des solutions existent 

mais elles sont souvent peu ou mal adaptées au contexte du territoire et aux besoins des populations 

locales. Il est alors nécessaire de réaliser un diagnostic sur l’état actuel dans le but de définir des 

pistes d’actions adaptées. 

Les deux Communautés de Communes du Pays de Bourgueil (CCPB) et du Pays d’Azay-le-

Rideau (CCPAR) ont ainsi décidé de chercher de nouvelles solutions pour faciliter les déplacements 

sur leur territoire, suite à une proposition du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. L’enjeu de 

la mobilité a ainsi été défini comme un des volets identifiés dans le diagnostic social de la CCPB 

tandis qu’il figure également parmi les axes de travail de l’agenda 21 actuellement mis en place dans 

la CCPAR. De plus, les actions qui seront initiées par la CCPB et la CCPAR permettront de décliner 

localement le du Plan Climat du Parc naturel régional, qui vise à réduire par quatre les émissions de 

gaz à effets de serre et à n’avoir plus qu’une voiture par ménage d’ici 2050. 

Le Parc est ainsi déjà engagé dans une démarche d’amélioration de la mobilité et a 

notamment mené un travail similaire à l’étude ici présentée, en 2011 sur le territoire du Syndicat 

Intercommunal du Val de Vienne (SIVV). Cette expérience devrait conduire à la mise en place d’un 

système d’autostop participatif sur le quartier des Hucherolles, à Chinon.   

 Il est de plus engagé dans le projet MOUR (MObilité et Urbanisme Rural) issu d’un 

partenariat entre le PNR Loire-Anjou-Touraine et l’Université François Rabelais de Tours et qui vise à 

réfléchir aux nouvelles mobilités dans les territoires ruraux, plus particulièrement sur le territoire du 
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Parc. Ce projet devrait, à terme, conduire à la mise en place d’expérimentations sur deux territoires-

test à définir. Le rapport intermédiaire de ce projet a été achevé en Avril 2012. 

Cette réflexion s’inscrit donc dans une stratégie de développement durable en même temps 

qu’elle cherche à proposer de nouveaux modes de déplacements répondant aux problèmes 

économiques et sociaux, en privilégiant les transports alternatifs qui se sont largement développés 

ces-dernières années, tels que le covoiturage et le transport à la demande. 

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de réaliser un diagnostic mobilité sur les 

territoires des Communautés de Communes du Pays de Bourgueil et du Pays d’Azay-le-Rideau. Il a 

pour objectif de faire un état des lieux de l’offre existante et de le comparer aux demandes en 

déplacement de la population. C’est à partir de ce travail que des enjeux et pistes d’actions peuvent 

émerger.  

Cette synthèse présente les principaux résultats et pistes d’actions envisagées sur la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau. 

  



4 

 

I. Contexte 

 

Le territoire bénéficie de la présence de sites touristiques réputés tels que le château d’Azay-

le-Rideau, celui de Rigny-Ussé ou encore la coopérative de vannerie à Villaines-les-Rochers. Le 

tourisme est donc une force pour le territoire qui s’inscrit par ailleurs dans un contexte périurbain 

marqué par la proximité avec l’agglomération tourangelle qui influence et façonne le territoire : 

� Une croissance démographique forte résultant de l’élargissement de la couronne 

périurbaine de Tours.  

 

� Un taux d’activité élevé qui reflète le dynamisme du territoire. Le taux de chômage est 

inférieur aux moyennes départementale et nationale. Les emplois sont principalement 

concentrés dans Azay-le-Rideau, ainsi qu’à l’extérieur du territoire, principalement en 

direction de Tours. 

 

� Des taux de motorisation particulièrement élevés, voire même de bi-motorisation. Or 

posséder plusieurs véhicules pourra devenir de plus en plus couteux avec la hausse annoncée 

du prix du carburant. La mono-motorisation  fait elle aussi courir un risque de précarisation 

des ménages dans la mesure où la possession d’une voiture dans un foyer ne permet 

généralement l’activité que d’un seul membre.   

Le Parc, dans son Plan Climat Territorial, s’est fixé comme objectifs de n’avoir plus qu’une 

voiture par ménage d’ici 2050. 
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Synthèse 

 

Critère CCPAR Département 

Population totale en 2011 14 694 588 420   (2009) 

Evolution démographique : 

Taux annuel moyen entre 1999 et 

2008 

+1,8 % +0,6 % 

Part des + 65 ans en 2008 16,2 % 17,9 % 

Taux d'actif ayant un emploi des 15-

64 ans en 2008 
70,8 % 64,8 % 

Taux de chômage des 15-64 ans en 

2008 
6,0 % 7,1 % 

Taux de chômage des 15-24 ans en 

2010 
17,7% 19,4% 

Revenu net déclaré moyen par foyer 

fiscal en 2008 21 261 22695 

Source : INSEE 
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II. Les demandes de déplacement 

Les demandes de déplacement ont été ici analysées sous différents angles, en particulier à 

travers les flux quotidiens de déplacements domicile-travail, les pôles d’attraction avec une attention 

particulière portée sur les commerces, et par une analyse des besoins en fonction des publics. 

Il ressort ainsi que le chef-lieu du canton est le principal lieu d’attraction au sein du 

territoire. Azay-le-Rideau concentre en effet une offre commerciale importante puisqu’on y trouve le 

Carrefour Market dans un contexte de déclin des petits commerces dans les communes voisines. La 

quasi absence de commerces dans les communes contraint donc les habitants à se déplacer sur Azay-

le-Rideau. On observe cependant une certaine évasion de la consommation des habitants, en 

particulier ceux qui vivent à proximité de Langeais (ceci concerne les communes de Rigny-Ussé, 

Bréhémont, Lignières-de-Touraine et La-Chapelle-aux-Naux). 

Les flux de déplacements domicile-travail représentent une masse de déplacements 

importante puisque seuls 20% des habitants travaillent dans leur commune de résidence. Les flux 

domicile-travail sont principalement en direction de l’agglomération Tourangelle (en particulier 

pour les communes de Thilouze, Pont-de-Ruan, Azay-le-Rideau et Saché) et d’Azay-le-Rideau où on 

trouve notamment la ZAC des Loges. Les autres lieux de travail ne sont pas appuyés par des données 

fiables mais on peut également considérer que Langeais et Chinon sont des lieux de travail courants 

pour les habitants du Ridellois dans une moindre mesure. 

 L’axe qui relie Tours à Azay-le-Rideau se poursuit jusqu’à Chinon, qui est à l’origine d’une 

forte demande en déplacement : cet axe ne concerne alors pas tant les actifs que certains publics 

connaissant des difficultés sociales. Ce sont en particuliers les demandeurs d’emploi d’une part, qui 

ont la nécessité de se rendre au Pôle Emploi ou encore à des formations proposées par exemple par 

le GRETA situés à Chinon. Le manque de mobilité physique et psychologique est un frein à l’accès à 

l’emploi de ces personnes : le faible taux de motorisation, les moyens financiers réduits, la volonté de 

ne pas quitter le territoire, le faible niveau de qualification sont autant de limites qui se posent dans 

leur recherche. 

Les personnes âgées, d’autre part, expriment un besoin fort pour se rendre à Chinon. Cette 

demande concerne un besoin d’accès aux soins : on trouve en effet de nombreux spécialistes 

médicaux qui ne sont pas présents sur le territoire Ridellois, ainsi que le centre hospitalier du 

Chinonais situé à proximité, à St Benoit la Forêt. Si ça n’est pas le seul hôpital de la région (on trouve 

également les hôpitaux de Chambray les Tours et de Tours), c’est celui vers lequel les médecins 

orientent le plus souvent leurs patients. Les déplacements vers Chinon concernent donc en grande 

partie des visites médicales et les visites de la part des familles des personnes hospitalisées. Ces 

rendez-vous sont donc largement étalés sur la semaine et au cours de la journée et nécessitent donc 

une liaison régulière et directe. 
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III. L’offre de transport 

A. Le réseau routier 

Le territoire bénéficie d’un réseau routier de bonne qualité et qui se traduit par un trafic 

important, en particulier sur la D751 qui correspond à l’axe Chinon – Azay-le-Rideau – Tours. C’est 

l’un des axes les plus fréquentés du département. 

B. Les transports collectifs 

Le réseau ferré 

On compte deux gares sur le territoire : l’une située à Azay-le-Rideau et l’autre à Rivarennes. 

Ces deux arrêts sont situés sur la ligne qui relie Tours et Chinon.  

 
Carte 1 : Carte du réseau TER d'Indre-et-Loire 

La gare d’Azay-le-Rideau fait face à une affluence de plus en plus élevée qui a nécessité 

plusieurs ajustements. Elle va ainsi bénéficier d’un agrandissement de son parking afin d’accueillir 

davantage d’usagers venant en voiture. Une navette de rabattement a également été mise en place 

en avril 2012. Ceci est une réponse à l’éloignement de la gare avec le centre-ville d’Azay-le-Rideau, à 

la saturation du parking et aux nouvelles exigences environnementales en offrant une alternative à la 

voiture (cf. Réseau Fil Vert ci-dessous). 

Le réseau de bus Touraine Fil Vert 

Le réseau Touraine Fil Vert, géré par le Conseil Général, propose 3 lignes de bus qui passent 

sur le territoire. 
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Carte 2 : Réseau Touraine Fil Vert 

Ces lignes de bus ont été mises en place essentiellement à destination des publics scolaires 

et ne répondent en cela pas vraiment aux attentes des habitants en ne proposant pas des horaires 

adaptés. On note en particulier l’absence de transports en commun dans les communes de Rigny-

Ussé, Bréhémont, La-Chapelle-aux-Naux et prochainement, Vallères puisque la ligne V sera 

supprimée le 31 août 2012 (en marron sur la carte). 

Une nouvelle ligne est récemment entrée en service et permet de rejoindre la gare d’Azay-le-

Rideau. Elle passe par les communes de Villaines-les-Rochers, Cheillé, et le centre-ville d’Azay-le-

Rideau. Cette navette connait pour l’instant des débuts mitigés. Ceci peut être dû au tarif qui 

correspond à la tarification unique du CG37, soit 1,80 euros mais qui est ici élevé étant donné la 

faible distance parcourue. La ligne a pourtant été prévue pour les actifs utilisant le train, qui peuvent 

bénéficier d’un abonnement STARTER, qui permet de se déplacer sur les réseaux Fil Vert, TER, et Fil 

Bleu. Des opérations de communications sont prévues pour septembre avec la distribution de flyers 

mettant en avant ces abonnements, ainsi qu’une inauguration officielle lors de la semaine de 

mobilité. 

C. Le covoiturage 

La pratique du covoiturage se développe de plus 

en plus avec la montée du coût de l’énergie.  On trouve 

ainsi une aire sur le parking du Carrefour Market d’Azay-

le-Rideau et une deuxième au niveau de l’échangeur 

autoroutier à Vallères. Celle-ci n’est pas sécurisée et les 

covoitureurs garent leur voiture le long de la route pour 

l’instant. 

Le Conseil Général travaille actuellement à recenser les aires spontanées existantes afin de 

les viabiliser à terme. Il devrait également créer un site internet de covoiturage à l’échelle du 

département pour faciliter cette pratique. 

Un autre projet de site de covoiturage est porté par la MdE. Ce-dernier devrait voir le jour 

prochainement (fin d’année 2012) et permettra d’organiser des trajets de covoiturage au sein du 

Pays du Chinonais. 



9 

 

D. Les transports sociaux 

 La CCPAR présente peu de structures qui viennent en soutien des publics en difficultés. Ce 

sont essentiellement les demandeurs d’emplois qui expriment des besoins sociaux et pour qui des 

dispositifs sont mis en place : 

• L’association Mob d’emploi 37, basée à Tours, propose la location de deux-roues pour les 

demandeurs d’emploi. L’antenne de la Maison de l’Emploi du Chinonais, l’AREFI, tient le rôle 

de prescripteur de ce service sur le territoire et adresse les demandes de location à 

l’association qui rapatrie ensuite les scooters sur Azay-le-Rideau. Si ce service fonctionne 

bien, il manque cependant de réactivité pour les demandes urgentes ; c’est pourquoi la MdE 

mettra bientôt à disposition des vélos électriques. L’AREFI sera prescripteur de ce service, 

tandis que les vélos seront stockés et dans un local de la mairie de Cheillé. 

• Mobilité 37 est une association basée à Tours qui apporte une aide aux demandeurs 

d’emploi pour les accompagner dans leurs déplacements. Elle propose ainsi la location de 

voiture à condition d’avoir une promesse d’embauche ou un contrat de travail. L’association 

propose également de passer le permis de conduire, sur prescription notamment du Pôle 

Emploi, de la mission locale, pour un tarif bas (220€) grâce à un financement du Conseil 

Général. 

• Des aides financières existent, telles que le chéquier régional vers l’emploi proposé par la 

région, ou encore les aides aux permis du Pôle Emploi. 

E. Les transports touristiques 

Le territoire bénéficie de sites touristiques attirant de nombreux visiteurs chaque année. Si le 

tourisme se caractérise principalement par un tourisme de passage où les visiteurs ne restent 

qu’environ 3 jours sur le territoire en moyenne, le tourisme demeure une réelle force du territoire 

avec des sites comme le château d’Azay-le-Rideau qui attire près de 300.000 visiteurs chaque année 

ou encore le château de Rigny-Ussé ou le village de la vannerie à Villaines-les-Rochers.  

Cette masse de visiteurs entraîne d’importants déplacements. De plus, l’accessibilité de 

certains sites nécessite d’être motorisé pour s’y rendre. Il en va ainsi du château de Rigny-Ussé. La 

fréquentation des routes s’en trouve renforcée tandis que ce manque d’accessibilité prive certains 

sites d’un public potentiel dépourvu de véhicule. La suppression de la ligne touristique du réseau Fil 

Vert passant par Vallères et Azay-le-Rideau limite d’autant plus les possibilités de déplacements de 

ces personnes. 

Le territoire se caractérise aussi par la présence de circuits cyclotouristiques qui s’appuient 

ici sur le patrimoine naturelle, et notamment sur les paysages façonnés par la Loire. La Loire-à-vélo, 

dont la fréquentation dépasse les 60.000 personnes par an entre Saumur et Tours, traverse les 

communes situées le long de la Loire et propose de relier Azay-le-Rideau. Le succès de la Loire-à-vélo 

a entrainé la création d’un autre circuit qui s’inscrit dans la même démarche : l’Indre-à-vélo propose 

depuis 2010 une boucle entre Azay-le-Rideau et Loches. La communauté de communes est aussi à 

l’origine de la création de 6 circuits touristiques invitant chacun à découvrir un aspect du territoire 

(on a par exemple une boucle dédiée à la vannerie ou encore une autre à Balzac). 
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IV. Enjeux 

Au regard des constats faits sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-

Rideau, il est possible de dégager plusieurs enjeux auxquels il convient d’apporter une solution. 

Notons d’abord que la domination de la voiture nécessite de se doter de solutions alternatives à la 

voiture individuelle afin de réduire l’impact environnemental des déplacements au sein du territoire. 

Le développement des transports en commun est souhaitable d’une part, et le lancement de la 

navette de rabattement vers la gare d’Azay-le-Rideau est en cela une bonne chose. Il existe 

également d’autres solutions moins courantes, qui comment à prendre de l’importance et à se 

développer sur d’autres territoires. Il s’agit notamment du covoiturage (qui existe déjà de façon 

informelle sur le territoire), du transport à la demande ou encore de l’autostop participatif.  

Un deuxième enjeu consiste à offrir des solutions adaptées aux différents publics cibles. Il est 

intéressant de se doter de solutions nouvelles, encore faut-il qu’elles répondent correctement aux 

besoins des personnes ciblées. Dans un contexte périurbain voire rural, la dépendance à la voiture 

risque d’exclure certaines personnes de l’accès aux services quotidiens et c’est pourquoi la mobilité 

ne doit mettre personne de côté, en particulier pour les personnes qui souffrent de précarité. Une 

attention particulière doit être portée vers les personnes âgées et les demandeurs d’emploi, qui sont 

les populations les moins mobiles. 

Enfin, les dispositifs de mobilité sont souvent méconnus du public qui a tendance à privilégier la 

voiture en toute circonstance. Ceci est dû à la place qu’a progressivement prise la voiture, mais aussi 

au manque de connaissance et de visibilité de ces dispositifs. C’est pourquoi la mise en place de 

mesures nouvelles doit passer par un travail d’information auprès des habitants, afin de leur faire 

connaître leurs possibilités et de promouvoir et faire vivre les moyens existants ou futurs. 

 

 

 


