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Plan mobilité : 

Agir pour une mobilité alternative et solidaire 

Septembre 2011 
 

La mobilité en milieu rural présente de nombreux enjeux tels que garantir l’accès à tous aux services ou encore 

développer l’attractivité en maintenant la population et accueillant de nouveaux arrivants. Chaque public a des 

besoins spécifiques, les jeunes souhaitent se rendre facilement à leurs loisirs, les personnes âgées aux commerces, 

les demandeurs d’emplois à des entretiens d’embauche, etc.  

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. 

Cependant, de nombreux ménages ne disposant pas moyens de locomotion et n’ayant pas accès aux transports 

publics peuvent se retrouver en situation d’exclusion, ce qui contribue à l’augmentation de la précarité. De plus, 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 

difficiles. Rappelons que le droit au transport est inscrit dans la législation française, en particulier dans la loi 

d’orientation des transports intérieurs (dite LOTI) de 1982. 

La mobilité des personnes peut être ainsi vue comme une condition pour développer l’attractivité du territoire et 

permettre l’accès pour tous aux services. Des solutions existent mais elles sont souvent peu ou mal adaptées au 

contexte du territoire et aux besoins des populations locales.  

La communauté de communes de Rivière Chinon Saint-Benoît (CC de RCSB) s’est engagée dans une démarche de 

développement durable basée sur le référentiel Agenda 21. Un des enjeux identifiés concerne la mobilité : « faire 

évoluer les transports en commun, la qualité de la liaison ferroviaire avec Tours, les modes de déplacements doux, 

les transports alternatifs à l’automobile et l’intermodalité ». Les actions qui seront initiées par la CC de RCSB 

permettront de décliner localement le du Plan Climat du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, qui vise à 

réduire par quatre les émissions de gazes à effets de serre.  

Des Ateliers du développement durable sont réalisés à l’échelle de la communauté de communes, afin de mener 

une réflexion partagée et proposer de nouvelles actions. Le dernier en date avait pour thème l’énergie et le climat. 

De nombreuses pistes d’actions ont émergé dans le domaine de la mobilité : favoriser la mobilité alternative comme 

le covoiturage ou l’autopartage, améliorer la lisibilité du transport en commun, mettre en place des navettes entre 

les parkings satellites et le centre-ville de Chinon, … 

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de lancer une démarche spécifique liée à la mobilité. Plusieurs 

actions ont été menées début 2011 : diagnostic mobilité, enquête auprès des habitants du quartier des Hucherolles, 

recherche sur les nouvelles formes de mobilité …. Elles ont conduit à l’élaboration de ce plan mobilité qui 

synthétise le diagnostic mobilité et propose huit fiches actions. 
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I. Rappel des éléments du diagnostic 

A.Contexte du territoire 

1.Le territoire étudié 

Bien que le commanditaire du diagnostic soit la CC de RCSB, il est apparu plus cohérent vis-à-vis du bassin de vie  

que le territoire étudié soit celui du Syndicat Intercommunal Val de Vienne. Il regroupe trois communautés de 

communes : RCSB, le Véron et la Rive Gauche de la Vienne (RG).  

Une étude est en cours sur la possible fusion de ces trois Communautés de communes, dans le cadre de la réforme 

de l’intercommunalité, qui vise à réduire de nombre de CC d’ici janvier 2013. 
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Carte 1 : Territoire étudié – Les trois Communautés de communes 
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2.Indicateurs clés du contexte territorial 

Plusieurs éléments ont été examinés dans le cadre de l’étude du contexte territorial, les indicateurs clés sont rassemblés dans le tableau ci-dessous : 

Critère CC RCSB CC Véron  CC RG Territoire étudié Département 

Population totale en 2010 10 095 7 932 3 191 21 218 583 084 (2007) 

Evolution démographique  

entre 1999 et 2007 

entre 2007 et 2010 

et entre 1999 et 2010 

 

- 4,1 %  

+ 4,2 % 

- 0,08 % 

 

+ 6,9 %  

+ 3,2 % 

+ 10, 3% 

 

+ 3,4 % 

+ 4,1 %  

+ 7,6 % 

 

+ 0,6 %  

+ 4,1 % 

+ 4,7% 

+ 5,3 % 

 

Part des + 65 ans en 2007 2 280 soit 24 % 1 124 soit 15 % 542 soit 18 % 3 946 soit 19 % 
103 564 soit 18 

% 

Taux d'actif ayant un emploi des 

15-64 ans en 2007  
60,9 % 64,1 % 65,7 % 63 % 64 % 

Taux de chômage des 15-64 ans 

en 2007  
9,2 % 6,8 % 6,4 % 7,8 % 7,1 % 

Part des 15-25 ans par rapport à 

la population des chômeurs au 

31 décembre 2009 

21 % 29 % 18 % 23 % 21 % 

Revenu net déclaré moyen par 

foyer fiscal en 2008 
20 136 € 22 576 € 21 418 € 21 242 € 22 695 € 

Source : Insee 
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3.Synthèse du contexte territorial 

 

4.Pôles générateurs de flux 

Santé
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Sous-préfecture

Poste

Trésorerie / Impôts

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi

Mission locale

Administration
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Lycée

Établissements scolaires

Centre commercial / Supermarché
Zone d’activité / Emploi
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Carte 2 : Pôles générateurs de flux sur le territoire étudié. 

 Cette carte met en évidence deux zones d’attraction qui engendrent des flux sur le territoire étudié : Avoine et 

Chinon. En effet, Chinon dispose de nombreux équipements et services, comme le centre hospitalier, le cinéma, 

l’espace Rabelais, des lycées, … Cependant, il existe deux autres pôles non négligeables en dehors du territoire 

étudié : Bourgueil et Saumur. 

  

Atouts Faiblesses 

 Un bassin d’emploi attractif, notamment grâce 

au CNPE d’Avoine qui emploie un nombre 

important de personnes et aux pôles 

administratif et commercial présents dans le 

secteur de Chinon.  

 Un patrimoine qui attire de nombreux 

visiteurs chaque année 

 Une perte significative de population pour la 

CC de RCSB entre 1999 et 2007 et une 

remontée entre 2007 et 2010. 

 Un phénomène de paupérisation avec des 

revenus nets moyens inférieurs à la moyenne 

départementale. 

 Une augmentation de précarité économique et 

sociale, avec une augmentation des demandes 

d’aides dans les services sociaux. 

 Une part de chômeurs supérieure à la moyenne 

départementale, surtout pour la CC de RCSB, 

avec une part importante de jeunes (15-25 ans) 

parmi les chômeurs, surtout dans la 

Communauté de communes du Véron. 

 Un vieillissement de population 
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5.Travail-domicile 

D’après l’enquête nationale réalisée par l’Insee et le SOeS1 (Service de l’observation et des statistiques), 21% des 

déplacements sont liés au travail en milieu rural.  

Chinon est la ville où on trouve le plus fort taux de personnes habitant et travaillant dans leur commune (58 % des 

actifs ayant un emploi). Les taux les plus faibles concernent les communes de la Communauté de communes de la 

RG (de l’ordre de 20%), en effet c’est la zone la plus rurale où l’on trouve le moins d’emploi. 

Le schéma qui suit montre les flux domicile-travail supérieur à 80, c’est-à-dire quand il y a plus de 80 personnes qui 

habitent dans une commune et travaillent dans une autre. 
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Carte 3 : Flux Domicile-Travail, sont représentés tous les flux supérieur à 80 – Source : Insee, RP 2007. 

Remarque : cette carte ne montre pas le nombre de personnes habitant et travaillant dans la même commune. En 

effet, à première vue on a l’impression que plus de personnes travaillent à Avoine qu’à Chinon. Cependant, on 

trouve 5 283 emplois à Chinon et 3 198 à Avoine2. 

Les études de l’INSEE croisent les moyens de transports utilisés selon le lieu de travail :  

 60% des actifs qui habitent et travaillent à Chinon se rendent au travail en voiture.  

 Pour les habitants habitant à Chinon et travaillant dans une autre commune, 86% utilisent la voiture. 

                                                

1 Jean-Paul Hubert. Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle augmente ailleurs. 

Publication Insee, n°1252n juillet 2009. http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf  
2 Source INSEE, RP 2007 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1252/ip1252.pdf
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6.Synthèse demande en déplacements 

Les déplacements ont été analysés sous plusieurs 

angles :  

 les pôles générateurs (zones d’emplois, 

services, commerces…),  

 les flux domicile-travail  

 les données nationales sur les modes de 

déplacements utilisés. 

Il en ressort trois éléments.  

 L’axe reliant Bourgueil – Avoine – Chinon, où 

on trouve la  majorité des déplacements 

domicile-travail est mis en évidence. Ce constat 

est vérifié par le biais du trafic routier3. 

 Chinon et dans une moindre mesure Avoine 

sont les deux zones d’attraction du territoire 

étudié. En effet, Chinon est considéré comme 

le centre-Bourg du canton, on y trouve de 

nombreux commerces dans le centre-ville mais 

aussi en périphérie avec la nouvelle zone 

commerciale du Blanc Carroi, ou encore des 

services administratif tels que la sous 

préfecture, la mairie et le pôle emploi, et 

d’autres lieux générateurs de flux comme le 

cinéma, l’espace Rabelais, la bibliothèque. 

 une forte dépendance à la voiture pour les 

actifs ayant un emploi. Les demandeurs 

d’emplois quant à eux se déplacent moins en 

milieu rural qu’en agglomérations4. 
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Figure 1 : Synthèse de la demande en déplacement. 

 

B.Moyens de transports 

Cette partie synthétise les moyens existants ainsi que les principaux constats liés à leur l’analyse. 

1.Infrastructures routières 

Le réseau routier est satisfaisant, le comptage montre des flux important de voitures sur les routes, notamment 

sur l’axe Bourgueil-Avoine-Chinon, avec une augmentation de la circulation entre 2008 et 20095. Par ailleurs, un 

projet de route départementale est en cours (depuis 1985),  il a pour objectif de relier l’autoroute A85 à l’A10. Il 

fait face à de nombreux obstacles : zone Natura 2000, zone inondable, propriétaires réticents. 

                                                

3 Carte disponible sur le site du CG 37 : http://www.cg37.fr/index.php?media=352 
4 Jean-Paul Hubert. Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle augmente ailleurs . 

Publication Insee, n°1252n juillet 2009. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1252 
5 Carte et données disponibles sur le site du CG 37 : http://www.cg37.fr/index.php?media=352 

http://www.cg37.fr/index.php?media=352
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1252
http://www.cg37.fr/index.php?media=352
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2.Transports collectifs 

a)Transports ferroviaires  

 Deux gares desservent le 

territoire, une à Chinon qui permet 

de faire la liaison avec Tours et une 

à Port-Boulet, située sur la ligne 

Angers-Saumur-Tours.  

 La liaison autocar Chinon-Loudun 

est gérée par TER Poitou 

Charentes. Cependant, cette liaison 

n’est pas visible à la gare de Chinon 

(pas de fiche horaire et ni 

d’affichage sur la carte principale).  

 Les autres lignes de bus (Touraine 

Fil Vert et Sitravel) ne sont pas 

mises en évidence dans les locaux 

de la gare, il est nécessaire de 

connaitre ces lignes préalablement 

et de demander les fiches horaires 

au guichet. 

Malgré ce manque d’information, ainsi 

que des problèmes techniques 

fréquents sur la ligne Chinon-Tours, 

l’offre en transport ferroviaire est 

plutôt satisfaisante. 

 

Tours

Chinon

Saumur
Port-Boulet

Angers

Vers Paris

Vers Nantes

Vers Paris

TER Centre

Ligne A - Sitravel

TER Centre

TER Centre

Loudun
Thouars

TER Poitou-
Charentes

Se déplacer en France

 
Figure 2 : Schéma du transport ferroviaire. 

 
Photo 1 : Carte du Ter Centre présente à 

la gare de Chinon 

Arrêt Sitravel Arrêt TER Centre

 
Photo 2 : Vue de la sortie de la gare de Chinon. 
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b) Touraine Fil vert 

Le réseau de bus géré par le département propose  

 trois lignes régulières reliant Chinon à Langeais, Richelieu et Sainte Maure, elles sont utilisées à 80% par 

des scolaires ;  

 une ligne de marché qui dessert les villages de la Communauté de communes de la RG (sauf Candes 

Saint Martin) et qui fonctionne sur demande (46 demandes ont été enregistré sur l’année 20106) ;  

 un transport à la demande destiné aux personnes ayant une carte d’invalidité de 80% ou une aide 

personnalisé à l’autonomie et qui n’inclue pas la ville de Saint Benoît la Forêt.  

Le Conseil général d’Indre et Loire a validé son schéma départemental des transports et de l’accessibilité7 en 

décembre 2010. Il souhaite reprendre la gestion des services de transports afin d’harmoniser les pratiques. Les 

pistes d’actions liées au territoire étudié sont la création d’une ligne de bus Bourgeuil – Avoine – Chinon, et le 

développement du transport à la demande à l’échelle des Communauté de communes (ouverture du service pour 

tous publics, prise en charge à domicile et mise à disposition de deux véhicules par Communauté de communes). 

 
Carte 4 : Réseau Touraine Fil Vert. 

c)Sitravel 

Le syndicat mixte nommé le Sitravel géré par la Communauté de communes du Véron et la ville de Chinon 

propose deux lignes :  

 une qui relie les gares de Port Boulet et Chinon (Ligne A)  

 une qui dessert les différents hameaux de Chinon (Ligne B).  

Ce service est indispensable pour la moitié des voyages effectués8. Par ailleurs, on constate un manque de 

communication et de lisibilité de ce réseau (pas de plan, fiches horaires difficile à comprendre, …) 

Son avenir est incertain car la première ligne sera supprimée quand sera crée la ligne Bourgeuil – Avoine – Chinon 

par le département. Il restera donc la ligne B qui ne dessert que la ville de Chinon. La question de la pérennité du 

Sitravel peut alors être remise en question. Il semble nécessaire d’insister sur ce point car sans les bus de 

Chinonais, certaines personnes deviendraient isolées. Comment les personnes âgées et demandeurs d’emplois qui 

utilisent actuellement ces bus pourraient-ils alors se déplacer ? 

Par ailleurs, depuis septembre 2011, le marché à été renouvelé avec le transporteur est Archambault. Les 

principales modifications à venir sont : 

                                                

6 Source : département des transports du CG 37 
7 Disponible sur le lien suivant : http://www.cg37.fr/pdf/presse/sdtacg37v6.pdf 
8 Résultats de l’enquête satisfaction réalisé par la Connex Ligéria au sujet des lignes de bus de la Sitravel en janvier 2008. 

http://www.cg37.fr/pdf/presse/sdtacg37v6.pdf
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 Réaménagement de l’intérieur des bus pour permettre l’accès aux personnes à mobilités réduites. Ces 

modifications permettront également de faciliter l’accès pour les poussettes, les courses voire les vélos. 

 Edition de nouvelles fiches horaires et création de plans. 

 Le bilan des six premiers mois permettront à Archambault de proposer d’autres améliorations en janvier 

2012. 

L’enquête menée auprès des habitants des logements sociaux du quartier des Hucherolles (82 logements 

intérrogés) a mis en évidence deux limites du réseau duSitravel : pas assez de cadences et coût trop élevé pour faire 

ses courses au Blanc Carroi. 
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Huismes
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Savigny-en-
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Ligne A

Ligne du Véron
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Figure 3 : Schéma de la ligne A - Sitravel. 

 

 
Figure 4 : Schéma de ligne B - Sitravel. 
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d)L’information et l’intermodalité 

 
Photo 3 : Arrêt place Jeanne d'Arc - Chinon 

Enfin concernant les transports collectifs sur la ville de 

Chinon, l’offre peut paraître complexe pour l’usager. En effet, à 

certains arrêts on trouve deux à trois opérateurs différents : 

Touraine Fil Vert, Sitravel et transport scolaire. Il y a de quoi se 

perdre dans leur compréhension. La diffusion de l’information 

et l’intermodalité sont essentiels au bon fonctionnement des 

transports en commun. Il existe une plateforme multimodale à 

l’échelle de la région Centre : www.jv-malin.fr, elle centralise 

l’information et les données sur les différents modes de 

transports Cependant les lignes de la Sitravel ne sont pas 

inclues actuellement dans cette base. Par ailleurs, les autres 

lignes de bus ne sont pas mises en avant dans les gares de 

Chinon et Port-Boulet, il faut de demander les fiches horaires 

au guichet, ce qui nécessite au préalable de connaître ces lignes. 

Ces constats ne font que confirmer le manque de lisibilité du 

réseau de la Sitravel. 

e)Comparatif pour le trajet Chinon – Saumur  

 www.jv-malin.fr 
www.voyages-

sncf.com 
Sitravel Voiture 

Trajet 
Centre Chinon – 

Langeais - Saumur 

Chinon Gare – St 

Pierre des Corps ou 

Tours - Saumur 

Chinon centre – 

Port boulet – 

Saumur 

Route 

départementale 

Moyen(s) utilisé(s) 
Marche – Car Fil Vert – 

Marche - TER 
TER Bus Sitravel - TER Voiture  

Temps total 1h56 à 3h33 2h16 à 3h17 43 min 32min 

3.Transports sociaux 

L’offre de transports liés à des aspects sociaux est faible sur le territoire étudié. Le transport à la demande du 

Conseil général n’est pas adapté, il n’existe pas d’association proposant du transport solidaire, on trouve au total 

quatre offres :  

 La location de deux roues pour les demandeurs d’emplois par l’association Mob d’emploi 37 basée à Tours. 

Cependant, ce service ne permet pas de répondre aux demandes urgentes (par exemple pour un entretien 

d’embauche), c’est pourquoi un partenariat a été trouvé entre un garage de Bourgueil et la Maison de 

l’Emploi pour avoir des deux roues disponibles rapidement sur le territoire du Chinonais. 

 L’activité de taxi proposé par la Croix Rouge, basée à Chinon et Mobilité 37, basée à Tours. 

 Les aides financières comme le « chéquier régional vers l’emploi » proposé par la région Centre. 

 La possibilité d’utiliser les lignes de transports solaires pour se rendre à Chinon pour la journée (en cas de 

formation par exemple). Cependant, le seul point de vente se trouve à Tours, ce qui rend difficile l’accès à 

ce service. 

4.Transports doux 

La présence d’un patrimoine fort dans le territoire a permis l’aménagement des itinéraires de la Loire à Vélo ainsi 

que d’autres circuits, avec au total un passage de plus de 60 000 personnes par an9. Des pistes sont donc présentes 

sur le territoire mais elles sont étudiées pour les touristes et ne sont pas adaptés aux habitants. Par exemple sur 

l’axe Candes-Saint-Martin – Chinon, le circuit proposé passe par Savigny-en-Véron, les personnes habitant Candes 

et souhaitant se rendre à Chinon le plus directement doivent prendre la départementale qui n’est pas aménagée 

pour la pratique du vélo et qui est dangereuse. Même constat pour l’axe Avoine-Chinon10. La carte qui suit montre 

le circuit vélo : 

                                                

9 Étude réalisée en 2010 par Inddigo-Altermodal et ED Institut, pour le compte du Comité régional du tourisme Centre-Val de 

Loire et la Société publique régionale des Pays de la Loire. Fréquentation et impact économique de La Loire à Vélo en 2010. 
10 Cartes disponibles sur le site : http://www.loireavelo.fr/accueil/infos-pratiques/telecharger-les-brochures.aspx 

http://www.jv-malin.fr/
http://www.jv-malin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.loireavelo.fr/accueil/infos-pratiques/telecharger-les-brochures.aspx
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Carte 5 : Itinéraire Loire à Vélo - Chinon-Candes St Martin 

5.Covoiturage 

Concernant la pratique du covoiturage, on constate 

qu’il existe deux « parkings sauvages », un premier qui 

se situe au rond point des sapeurs pompiers et un 

autre sur le parking du restaurant des routiers prêt de 

la ZI Nord de Chinon. 

Deux projets sont en cours. Le premier est mené par 

le Conseil Général 37, il consiste à référencer ces 

parkings sauvages afin de les aménager en aires de 

covoiturage. Le deuxième est mené par la Maison de 

l’Emploi du Chinonais, il s’agit de la création d’un site 

Internet qui vise à mettre en relation les personnes qui 

souhaitent covoiturer. Il fait l’objet d’une fiche action. 

 
Photo 4 : "Parking  sauvage" - Covoiturage 

6.Taxi 

Les taxis permettent de pallier le manque de dispositif de transport. On trouve au total 11 compagnies sur le 

territoire. D’après les artisans rencontrés, il y a toujours de la demande. Ce fait illustre parfaitement tant le manque 

d’information sur les dispositifs actuels que le manque de services. Malheureusement certaines personnes n’ont pas 

les moyens financiers de faire appel à ce service ce qui provoque soit un isolement soit une migration résidentielle 

dans d’autres zones. 

C.Enjeux et Besoins spécifiques en fonction des publics 

Le croisement de ces constats avec le contexte et la demande en déplacement permet de mettre en évidence des 

enjeux liés à la mobilité en fonction des publics. A l’heure actuelle, trois grands enjeux inhérents existent aux 

milieux ruraux : 

Anticiper l’augmentation de la précarité. Selon l’INSEE, le budget déplacement est supérieur à 10% par 

ménages, ce coût ne fera qu’accroître dans les années à venir. Cette situation risque d’aggraver la précarité de 

certains de foyers.   
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Diminuer la dépendance au « tout-automobile ». Il est difficile en milieu rural de se déplacer sans voiture 

personnelle. Il y a un sentiment « d’être loin de tout ». De plus, les dépenses liées aux déplacements ne font 

qu’augmenter. Il paraît donc nécessaire de trouver de nouvelles solutions adaptés à ce milieu. 

Garantir l’accès aux services pour tous. L’habitat dispersé et les difficultés financières ou physiques 

provoquent un isolement voir une exclusion de certaines personnes. Il semble donc important de réfléchir aux 

services de transports adaptés aux différents publics ainsi qu’à leurs besoins spécifiques. 

Publics Enjeux 

Personnes âgées 
Accès aux commerces, services publics et services de santé 

Sortir de l’isolement 

Personnes en insertion / 

non motorisées 

Accès aux services liés à l’emploi sur Chinon (Pôle Emploi, maison 

de l’emploi, …) 

Faciliter la mobilité pour les rendez-vous liés à la recherche 

d’emploi ainsi que pour les premiers temps dans l’emploi. 

Salariés Limiter l’utilisation de la voiture 

Population touristique 

Faciliter l’accès aux différents sites (hébergements, châteaux, 

musées, …) 

Limiter l’utilisation de la voiture 

Tous publics Informer et faciliter les déplacements sur le territoire 

II. Plan d’action 

A.Les finalités 

Ce plan d’action présente deux finalités, liées au contexte local :  

 Faciliter la mobilité pour tous. Un des enjeux de la mobilité en milieu rural est l’accès pour tous aux 

services.  

 Développement des modes de déplacements alternatifs au véhicule individuel. Le transport des 

passagers représente plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Le PCET du PNR a pour principal 

objectif le facteur 4, c’est-à-dire de diviser par quatre les quatre à effet de serre d’ici 2050. Pour l’atteindre, 

il a été fixé orientation un véhicule par foyer. Il est alors nécessaire d’agir sur les moyens techniques, les 

aménagements ainsi que sur les comportements dans le domaine de la mobilité.   

B.Problématique du territoire  

La problématique de la mobilité sur le territoire du canton de Chinon inclut différents éléments :  

1.L’offre actuelle de transport 

Plusieurs moyens de transports sont disponibles sur le canton de Chinon : train, bus, location de deux roues…. 

Chacun d’entres eux est géré par différentes structures : autorité organisatrice du transport (AOT) comme la 

région ou le département ; transporteur ; associations d’insertion, etc. 

A côté de ces moyens, il existe d’autres solutions dites alternatives et solidaires comme le covoiturage, 

l’autopartage, l’autostop…. Ces solutions sont basées sur des valeurs de partage, de solidarité et d’entraide entre 

les personnes. Cependant, elles sont peu connues ou peu pratiquées dans le monde rural du fait de la culture du 

véhicule individuel. 

2.Les objectifs 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le PCET du PNR pose trois objectifs dans le domaine 

de la mobilité : 1 véhicule par foyer en 2050, passer de 16 700 km moyen par an à 14 700 km, développer la 

conduite économe. 
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3.Les habitants 

Chaque public présente ses propres enjeux et besoins.  

Les habitants sont dépendants au véhicule individuel, malgré l’augmentation du coût du l’énergie. La majorité des 

déplacements d’effectue en voiture. Les transports en commun présents sur le territoire sont utilisés 

essentiellement par des personnes non motorisées : personnes âgées et demandeurs d’emplois. 

L’habitat dispersé provoque de l’isolement des personnes non motorisés pour les zones non desservies par les 

transports en commun. 

 

Face à tous ces éléments, on peut alors se poser la question : dans le cadre de l’animation du PCET du PNR, quelles 

sont les modes alternatifs au véhicule individuel qui peuvent répondre aux enjeux et besoins des divers publics sur 

un territoire rural, et quelles actions mettre en place pour les développer ?  

C.Les actions 

L’étude sur la mobilité en Chinonais a permis de proposer des actions pour la suite de la démarche mobilité lancée 

début 2011 sur le territoire de la CC RCSB. Toutes ces propositions s’appuient sur les connaissances acquises : 

diagnostic mobilité, résultats d’enquête, recherche sur les mobilités alternatives, rencontres avec des acteurs 

locaux, réunion avec le groupe de travail sur la mobilité, …. 

Les actions proposées ci-dessous sont chacune décrites dans une fiche action. Elles recensent :  

 Les principaux éléments de contexte,  

 les objectifs 

 la démarche à suivre,  

 les financements et subventions éventuels, 

 les maitres d’ouvrage pressenti, 

 les indicateurs de suivis …. 

 

Elles ont été formalisées autour de trois axes :  

A. Promotion des solutions de mobilité 
alternative 

L’objectif ici est d’informer et de promouvoir les 

moyens de transports existants. 

Action A1 Réalisation d’un guide mobilité 

Action A2 Mise en place d’une centrale de mobilité 

B. Développement des modes alternatifs Cet axe porte sur les actions concrètes qui 

permettront le développement les modes alternatifs sur 

le territoire de Chinon et alentours. 

Action B1 Lancement d’une plateforme de mobilité Internet 

Action B2 Expérimentation de l’autostop participatif au quartier des Hucherolles 

Action B3 Mise en place de Pédibus®, Vélobus® 

C. Accompagnement de la mobilité de 
publics spécifiques 

Il s’agit des actions portant sur des publics spécifiques 

(personnes âgées, demandeurs d’emplois...). 

Action C1 Création d’un garage solidaire 

Action C2 Faciliter les déplacements des personnes âgées  

Action C3  Accompagnement pour la mise en place de Plan de Déplacement d’Entreprise et/ou  

  d’Administration (PDE/PDA) 





Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine  - Plan mobilité en Chinonais – Septembre 2011  15 

A. Actions de promotion des solutions de mobilité alternative 

Fiche Action A1 

 

NOM DE L’ACTION 

Réalisation d’un guide mobilité 

CONTEXTE 

A l’heure actuelle, les déplacements en milieu rural se font principalement en  voiture, car l’offre en transport est 

faible et/ou les personnes ne connaissent pas les moyens disponibles. 

Par ailleurs, la diversité des transports en commun sur le territoire du canton de Chinon peuvent « troubler » 

l’usager (jusqu’à quatre opérateurs différents pour un même arrêt de bus : Car TER, transports scolaires, Sitravel 

et Touraine Fil Vert). Aucun plan montrant l’ensemble de l’offre est disponible. 

Un guide mobilité présentant les moyens de transports possibles permet de  

 favoriser l’usage des modes alternatifs et donc de diminuer la dépendance à la voiture, 

 faciliter les déplacements des personnes non motorisées par le biais de l’information. 

OBJECTIF(S) 

Informer les habitants du Chinonais sur l’éventail des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.  

PUBLIC VISE 

Habitants de Chinon 

DESCRIPTION 

Le diagnostic mobilité a permis de recenser l’offre existante  de transport : transports en commun, transports 

doux, transports touristiques et transports sociaux. Il s’agit de diffuser ces informations par le biais du guide 

mobilité (format papier). 

Une stratégie de diffusion doit être élaborée : nombre de fascicules, structures relais, événements autour de la 

sortie du guide. 

Les limites de cette action sont la mise à jour des informations et que le guide ne pourra répondre à des 

demandes spécifiques, c’est pourquoi il est proposé de mettre en place une centrale de mobilité (fiche A2). 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

A définir par rapport à la diffusion du document : 

Ville de Chinon 

Communauté de communes de Chinon-Rivière-St Benoît 

SIVV  

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

Partenariats techniques 

Région Centre 

Conseil Général d’Indre et Loire 
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Sitravel 

Maison de l’emploi du Chinonais 

La Croix Rouge 

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

Sponsors 

CNPE 

Union des commerçants 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de guide distribués 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Fin 2011 Janvier 2012  

Elaboration du guide papier Impression et diffusion  

Remarque : la date de sortie du guide dépend de certaines informations qui ne peuvent être fournie aujourd’hui, 

comme le nom du futur site Internet de la Maison de l’Emploi. 
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A. Actions de promotion des solutions de mobilité alternative 

Fiche Action A2 

 

NOM DE L’ACTION 

Mise en place d’une centrale de mobilité 

CONTEXTE 

A l’heure actuelle, les déplacements en milieu rural se font principalement par la voiture, car l’offre en transport 

est faible et/ou les personnes ne connaissent les moyens disponibles. Cependant, de nombreux ménages ne 

disposant pas moyens de locomotion, et n’ayant pas accès aux transports publics peuvent se retrouver en 

situation d’exclusion, ce qui peut contribuer à l’augmentation de la précarité. Par ailleurs, 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, privant alors des familles de l’accès à l’emploi, aux services et aux 

loisirs.  

La mobilité des personnes peut être ainsi vue comme une condition pour développer l’attractivité du 

territoire et permettre l’accès pour tous aux services. Il est donc nécessaire de s’organiser pour anticiper cette 

augmentation de la précarité. 

Aujourd’hui, il n’existe aucun service dédié pour informer les usagers. Les informations sont réparties entre les 

différents opérateurs (SNCF, Fil Vert, Sitravel…) 

Comme le guide mobilité, une centrale de mobilité permet de  

 favoriser les modes alternatifs et donc de diminuer la dépendance à la voiture, 

 faciliter les déplacements des personnes non motorisées par le biais de l’information. 

En complément du guide, ce service permet de répondre à des demandes spécifiques en fonction du besoin de la 

personne. 

OBJECTIF(S) 

Une centrale de mobilité a un plusieurs objectifs : 

 Organiser et rassembler l’information liée aux modes de transports existants. 

 Favoriser les modes alternatifs  

 Créer un service de conseil à la mobilité pour accompagner les initiatives sur le territoire (pédibus®, PDE…) 

PUBLIC VISE 

Habitants du Chinonais 

Entreprises / Collectivités 

Acteurs du réseau socioprofessionnel (travailleurs sociaux, assistantes sociales…) 

DESCRIPTION  

La centrale de mobilité peut combiner différentes formes : site Internet, permanence téléphonique et/ou accueil 

physique. 

Un site Internet est en cours de construction, il s’agit du site de covoiturage de la Maison de l’Emploi (fiche action 

B1) 

Cependant, tous les foyers ne disposent pas d’Internet, c’est pourquoi un lieu physique et/ou une permanence 
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téléphonique permet une plus large information. 

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

 Transports en commun : train, bus Touraine Fil Vert, bus Sitravel 

 Covoiturage : site Internet existant (nationaux pour les grands trajets, et locaux pour les plus petits) 

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

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

 Stationnement : Plan des parkings 

 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… 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

 EPCI, dans de la cadre d’une délégation de la compétence transport 

 Ville de Chinon 

 Sitravel. Actuellement, la mission d’information est déjà réalisée mais sans réel moyen. Cette évolution 

permettra à la Sitravel d’être mieux identifié et reconnu sur le territoire. Une des ressources possibles 

pour mener à bien cette mission est un service civique 

 Création d’association 

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

AOT Région Centre / AOT Département d’Indre-et-Loire 

AO2 Sitravel 

Collectif de lutte contre la précarité (Mission Locale, FLES, CIAS…) 

Communauté de communes et villes concernées 

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

AOT Région Centre / AOT Département d’Indre-et-Loire  

Europe dans le cadre d’un programme Leader 

ADEME 

La fédération FARE (Fédération des Associations de la Route pour l'Education) propose des formations pour la 

mise en place d’une centrale de mobilité (appel à projet annuel). 

http://federation-fare.fr/mettre-en-place-une-plateforme-de-mobilite/ 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de demande de renseignements 

CALENDRIER 

Fin 2011 2012 2013 

Validation par les élus Développement du projet / Si 

besoin de personnel, recrutement 

d’un service civique ou stagiaire 

Lancement de la centrale de 

mobilité 

 

http://federation-fare.fr/mettre-en-place-une-plateforme-de-mobilite/
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B. Développement des modes alternatifs 

Fiche Action B1 

 

NOM DE L’ACTION 

Lancement d’une plateforme Internet de mobilité 

CONTEXTE 

La mobilité est frein à l’accès à l’emploi quand on ne possède pas de voiture. C’est pourquoi, dans le cadre du 

Pôle d’excellence Rurale de la Maison de l’Emploi du Chinonais, il a été décidé de créer un site de covoiturage à 

l’échelle du Pays du Chinonais. 

Suite au partenariat entre le PNR, la CC RCSB et la MdE, ce site évolue vers une plateforme Internet de mobilité 

montrant les différents modes de transports. 

OBJECTIF(S) 

Promouvoir les modes alternatifs au véhicule individuel 

Renseigner les usagers et acteurs du réseau socioprofessionnel sur l’offre de transport actuel 

Mettre en relation les personnes souhaitant covoiturer, autopartager, autostopper. 

PUBLIC VISE 

Demandeurs d’emplois  

Habitants du Chinonais 

Acteurs du réseau socioprofessionnel 

DESCRIPTION 

Ce site est développé par la Maison de l’Emploi du Chinonais. Il contiendra les informations suivantes : 

Aides financières

Covoiturage en 

Chinonais

L’autostop participatif

L’autopartage

Location de deux roues

Transports en commun

Lancement d’une plateforme Internet de 

mobilité avec une partie covoiturage

 

Rubrique Description Ressources possibles 

Covoiturage  Lien vers une page offrant la possibilité de déposer 

et/ou de chercher des trajets avec un possible 

rattachement à un site de covoiturage national 
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Autopartage  Cette page expliquera les concepts de l’autopartage, 

plus particulièrement celui de l’autopartage entre 

particuliers. Des ressources seront disponibles 

comme le guide et les contrats adaptées. Le but ici est 

d’accompagner les personnes intéressées voire de les 

mettre en relation suivant la zone géographique. 

Fiches techniques du PNR 

Guide de l’autopartage 

(bureau d’étude ADETEC) 

Contact PNR 

Transports 

en commun  

Dans cette page un lien sera fait avec la plateforme 

multimodale de la région (www.jv-malin.fr).  

Des fiches horaires seront également disponibles 

Guide mobilité en format 

papier 

Fiches horaires 

 

Aides 

financières 

Renseignements sur les aides financières possibles : 

permis de conduire, chéquier carburant, … 

Récapitulatif réalisé par le 

collectif de lutte contre la 

précarité 

Autostop 

participatif  

Il sera possible ici de s’informer sur ce concept et de 

s’inscrire à l’expérience 

Fiches techniques du PNR 

Contact Maison de 

quartier 

Location de 

deux roues  

Cet élément du site permettra aux demandeurs 

d’emplois de se renseigner sur la location de deux 

roues : où ? combien ? qui sont les prescripteurs ? 

Contact Mob d’Emploi 37 

 

MAITRE D’OUVRAGE  

Maison de l’Emploi du Chinonais 

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

PNR 

CC RCSB 

AOT Région Centre / AOT Département d’Indre-et-Loire 

AO2 Sitravel 

Collectif de lutte contre la précarité (Mission Locale, FLES, CIAS…) 

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

Conseil Général 37 

Région Centre 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre d’inscrits 

Nombre de trajets proposés par mois. 

Nombre de trajets réalisés par mois. 

CALENDRIER 

Fin 2011 2012 

Création du site Diffusion auprès des relais et des partenariats possibles 

http://www.jv-malin.fr/
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B. Développement des modes alternatifs 

Fiche Action B2 

 

NOM DE L’ACTION 

Expérimentation de l’autostop participatif au quartier des Hucherolles 

CONTEXTE 

Le quartier des Hucherolles a été choisi pour être terrain d’expérimentation des modes de transports alternatifs 

et solidaires. 

Une enquête a été menée auprès des habitants des logements Val Touraine Habitat (82 logements). Ce travail a 

permis de connaître les besoins des locataires en matière de déplacement ainsi que leurs avis sur le covoiturage 

et l’autopartage. 

A la vue des résultats de cette enquête, le covoiturage et plus particulièrement l’autostop participatif sont des 

pistes d’actions les plus pertinentes à mettre en place dans ce quartier. La moitié des ménages sont intéressées 

par le partage d’un trajet avec un collègue pour aller au travail, un ami pour aller faire des courses, un voisin pour 

aller au marché, et avec pour principal motivation de « faire la route ensemble ».  

 

Par ailleurs, un diagnostic urbain et social réalisé début 2011 avait mis en évidence l’importance de créer un 

projet de quartier pour redynamiser la vie de quartier. L’autostop participatif est pertinent dans ce cadre car il 

contribue à la cohésion sociale ainsi qu’à la solidarité entre les habitants. 

OBJECTIF(S) 

Mobiliser les habitants d’un quartier et créer un groupe de volontaire pour expérimenter l’autostop participatif. 

Par ce biais, sensibiliser les habitants de Chinon. 

PUBLIC VISE 

Habitants du quartier des Hucherolles à court terme, si l’expérimentation fonctionne la pratique pourra être 

diffusée à un territoire plus large. 

DESCRIPTION 

L’autostop participatif est la même pratique que le covoiturage, il s’agit d’effectuer un trajet en commun et 

éventuellement de partager les frais. La différence est, qu’il n’y a pas de contact au préalable pour se donner 

rendez-vous. Cette pratique est considérée comme plus souple et plus spontanée que le covoiturage, et comme 

plus sécurisé que l’autostop classique. Le passager se place un à endroit défini et partage son trajet avec un 

conducteur qui va dans la même direction. Pour réduire les risques et les craintes liés à la pratique de l’autostop, 

les personnes intéressées adhérent à une communauté et signent une charte de bonne conduite. 

 

Les éléments nécessaires pour la création d’une communauté d’autostoppeurs sont :  

 Slogan et/ou logo afin d’être identifié et reconnu 

 Charte de bonne conduite pour les participants 

 Kit d’autostop composé au minimum d’un autocollant pour le conducteur et 

d’un brassard pour le passager 

Avant de démarrer la pratique, il est important d’atteindre un seuil suffisant de personnes. Le nombre d’habitant 

du quartier des Hucherolles est de 1200 personnes (sources INSEE, 2010). Un groupe de personnes de 80 à 100 

semblerait être un nombre pertinent et atteignable. 
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La mise en œuvre de ce type de projet nécessite de (selon l’expérience Belge VAP): 

 Créer des synergies entre réseaux de bus, train, etc. Par exemple avoir un panneau d’affichage de la 

pratique à la gare de Chinon 

 Identifier des lignes virtuelles pour démarrer l’expérience (par exemple, quartier  centre-ville ; quartier 

 gare : quartier  centre commercial…) 

 Avoir des promoteurs locaux (antennes et relais qui diffusent l’information) 

 Avoir une signalisation 

 Impliquer les membres pour qu’ils diffusent eux-mêmes l’information 

Ressources possibles 

La plateforme de mobilité Internet pourra être un support d’information pour la pratique. 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

Ville de Chinon.  

L’animation pouvant être réalisée par la maison de quartier des Hucherolles. Cette structure est déjà présente et 

reconnue dans le quartier. Par ailleurs,  elle a pour rôle de mener des projets de quartiers.  

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

CC RCSB 

PNR 

Ville de Chinon 

Entreprises de la ZC du Blanc Carroi 

Union commerciale 

L’association VAP (voiture à plusieurs) basée en Belgique propose à des communes de devenir des antennes. Une 

convention est alors signée entre les deux parties. D’un côté la commune s’engage à informer les habitants sur la 

pratique, ainsi qu’à financé et installer les panneaux. De l’autre l’association, fournit le matériel (panneaux, kit, 

dépliant…). Site Internet : www.vap-vap.be  

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

PNR. Possibilité de subventions dans le cadre d’expérimentation. 

La mise en place de l’autostop participatif ne nécessite un investissement important. Il s’agit de panneaux, de 

dépliants, d’affiches, et de kit de l’autostoppeur. 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre d’inscrits 

CALENDRIER 

Septembre 2011 Octobre/Novembre 2011 Décembre 2011 2012 

Validation politique Etude de faisabilité :  

1, partenariats avec 

l’association VAP 

2, création d’une 

communauté spécifique à 

Chinon 

(CC RCSB + Maison de 

quartier) 

Lancement d’une campagne 

d’information (lettre 

d’information, réunion de 

quartier, lettres dans les boites 

aux lettres) 

Ouverture des inscriptions 

auprès de la population 

(CC RCSB + Maison de quartier) 

Lancement de 

l’expérience. 

(CC RCSB + Maison 

de quartier) 

http://www.vap-vap.be/
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B. Développement des modes alternatifs 

Fiche Action B3 

 

NOM DE L’ACTION 

Mise en place de Pédibus®, Vélobus® 

CONTEXTE 

Les distances entre le domicile et les écoles primaires sont généralement inférieures à un kilomètre. Pourtant, ces 

trajets courts sont majoritairement effectués en voiture. Ils ont un impact sur l'environnement (pollution) mais 

aussi sur la sécurité aux abords des écoles (encombrements, manoeuvres, circulation...) 

OBJECTIF(S) 

1/ Promouvoir la mise en place de pédibus et/ou vélobus à Chinon 

2/ Mettre en place un pédibus ou vélobus à Chinon 

PUBLIC VISE 

Directeur d’école, parents d’élèves. 

DESCRIPTION 

La première étape de cette action est de promouvoir cette pratique dans les écoles et parmi les assemblées de 

parents d’élèves. Cette promotion peut se faire à l’aide de l’expérience réalisée dans la commune Les Rosiers sur 

Loire en Maine et Loire. 

Le PNR peut accompagner les structures souhaitant en mettre en place. Ce travail a déjà été réalisé sur certaines 

communes de Maine et Loire. 

En plus de décongestionner l’entrée et la sortie des écoles, cette pratique permet  

 d’améliorer l'autonomie et la santé des enfants qui font le trajet à pied, 

 d’augmenter le niveau de sécurité aux abords des écoles  (réduction  des  encombrements,  de l’espace 

pris par les voitures, sécurisation des enfants piétons grâce à l’accompagnement...), 

 de favoriser la convivialité et la vie de quartier, 

 et de contribuer à une moindre pollution de l'air  

Le quartier des Hucherolles pourrait être une zone test. 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

L’initiative doit venir des élus et de la communauté des enseignements. 

Accompagnement par le PNR 

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

Ville de Chinon  

Associations des parents d’élèves 

Enseignements 
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PNR 

CC RCSB 

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

PNR 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de pédibus/vélobus mis en place (nombre de participants) 

CALENDRIER 

Fin 2011 2012  

Sensibilisation auprès des parents 

d’élèves et enseignements 
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C. Actions d’accompagnement de la mobilité de publics spécifiques 

Fiche Action C1 

 

NOM DE L’ACTION 

Création d’un garage solidaire 

CONTEXTE 

 Dans le domaine de l’insertion professionnelle il existe aujourd’hui peu de structure support 

permettant de proposer des chantiers d’insertion à des personnes en difficulté. Cependant de plus en plus 

de personnes se retrouvent en difficultés sociales et professionnelles : RSA, chômage longue durée…. Les 

chantiers d’insertion permettent petit à petit de lever les freins à l’emploi grâce à une situation de mise au 

travail sur une production grandeur nature et à un accompagnement personnalisé. 

 Par ailleurs, le diagnostic mobilité réalisé début 2011 montre que l’offre de mobilité pour les 

demandeurs d’emplois est faible voire inexistante sur Chinon : il existe une association à Tours, Mob 

d’emploi 37 qui propose des scooters en location, mais ce service ne permet pas de répondre à des 

besoins urgents. Une solution provisoire a été trouvée entre la Maison de l’Emploi et un garage de 

Bourgueil qui garde les deux roues. 

 L’entretien d’un véhicule représente 12% du budget annuel moyen selon l’automobile club et il ne fait 

qu’augmenter d’année en année. Ce coût est un frein à la mobilité pour certaines personnes en difficulté. 

 Il n’existe pas de garage solidaire à Chinon. Le plus proche se trouve à Saumur et il se nomme AGIS Auto. 

Dans la région Centre on en trouve un seul à Baugy dans le Cher. 

 La CC RCSB s’est engagée dans une politique de développement durable qui vise à promouvoir 

l’économie sociale et solidaire sur son territoire. De nombreux acteurs locaux se sont déjà mobilisés 

autour d’un collectif de lutte contre la précarité en Chinonais avec un projet de création d’épicerie 

sociale. Le garage solidaire s’inscrit ainsi dans cette politique. 

OBJECTIF(S) 

Ce type de structure répond aux objectifs suivant : 

 Accompagner des personnes en difficultés sociales et professionnelles par la création d’emplois en 

chantier d’insertion par l’activité économique 

 Proposer un service d’entretien de véhicule à des coûts adaptés aux ressources 

 Mobiliser les acteurs du territoire autour de la thématique de la mobilité 

 Faciliter la mobilité des demandeurs d’emplois en proposant  équipements à la location comme des deux 

roues ou des voitures, en complément de l’association Mob d’Emploi 37 basée à Tours. Ce service 

permettra de répondre à des demandes urgentes, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. 

 Accompagner les collectivités dans la gestion technique des équipements 

PUBLIC VISE 

Personnes en difficultés sociales et professionnelles 

Personnes en difficultés financières ne pouvant aller dans un garage classique pour faire réparer sa voiture 

Demandeurs d’emplois 

L’échelle visée est le pays du Chinonais. 

DESCRIPTION 
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Il existe plusieurs types de garages solidaires : 

 le self garage, où tout le monde peut y réparer sa voiture, le matériel et les conseils sont à disposition, 

 les garages solidaires qui fonctionnent comme un garage normal mais avec des employés en chantier 

d’insertion encadrés par des professionnels. Le coût des réparations est fixé en fonction du revenu du 

client, 

 et certains garages solidaires ajoutent une offre de mobilité avec des équipements à la location : vélos, 

deux roues motorisés et/ou voitures. Dans ce dernier cas l’avantage est que l’entretien des équipements 

est moins cher que si leur location était gérées par une structure à part. 

Exemple : garage solidaire: AGIS Auto à Saumur. Les contrats d’insertion sont 

d’une durée de 6 mois renouvelables sur une période de 18 mois. Au total, 

18 personnes y travaillent : dix personnes sous convention d’insertion, deux 

encadrants, deux contrats aidés à l’accueil, un comptable, une 

accompagnatrice socio professionnelle, 1 agent technique et un directeur.  

Grille tarifaires : 

Revenus Cotisation - Adhésion 

pour deux véhicules 

Prix horaire (TTC) Répartition de la 

clientèle 

Inférieurs à 2 000 € 35 € - 10 € 13 € Environ 60-7% 

Entre 12 001 € et 17 500€ 35 € - 10 € 23 €  

Supérieur à 17 501€ 55 € - 10 € 35 €  

Saumur Agglo soutiennent le garage en lui confiant l’entretien de sa flotte de véhicule. 

En plus de l’activité de garage, cette structure propose d’autres services en lien avec la mobilité des personnes : 

 Mob’Agis : location de deux roues pour des personnes en parcours insertion professionnelle non 

motorisés.  

 Véloc’Agis : location de vélo essentiellement destinée aux touristes dans le cadre de la Loire à Vélo.  

 Pro-voiturage : location de voiture pour des personnes en insertion professionnelle et demandeurs 

d’emploi. Les véhicules proviennent d’un don du conseil général de Maine-et-Loire à la Maison de l’Emploi 

du Saumurois. 80% des coûts liés à l’entretien et à l’assurance sont assurés par la Maison de l’Emploi du 

Saumurois et 20% soit par le garage Agis Auto soit par les relais, en fonction des véhicules. Le coût pour 

l’usager est de 8€ par jour, plus le carburant avec un chèque de caution de 400€ non encaissée. Il n’y a 

pas de limite ou de période minimum de réservation. Concernant les coûts de fonctionnement, le budget 

2011 prévoit 600€ d’entretien par an et par véhicule et 370€ d’assurance (source : Maison de l’Emploi du 

Saumurois) 

Mob’Agis et Pro-voiturage sont des services où les bénéficiaires doivent passer par un prescripteur : Maison de 

l’Emploi, Mission Locale, CIAS, … 

 

La création d’un garage solidaire nécessite donc 

 Soit de créer une association ou d’identifier une association d’insertion relais, 

 de trouver un local,  

 d’investir dans du matériel spécialisé (même équipement d’un garage normal). 

Coût prévisionnel 

L’investissement de départ varie de 50 000€ à 80 000€. 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

A définir 

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 



Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine  - Plan mobilité en Chinonais – Septembre 2011  27 

Un comité de pilotage doit être créé afin d’initier le projet et de suivre le déroulement de la création du 

garage. Il peut être composé des acteurs suivants :  

 CC RCSB 

 MdE du Chinonais 

 Mission Locales du Chinonais 

 Collectif de lutte contre la précarité 

 FLES 

 Entraides Ouvrières 

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

La fondation de France propose chaque année de nombreux appels à projet : 

 http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme 

Par exemple, ce type de projet corresponds à l’appel «  Initiatives solidaires, territoires et emplois » 

 

Appel a initiatives de développement rural par la région Centre : 

http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Territoires/ID-en-Campagne 

 

CG 37 

INDICATEURS DE SUIVI 

Une fois le garage crée :  

Nombre de personnes ayant un emploi stable / Nombre de personnes formées pour une année 

Nombre de voitures réparées par an en fonction du revenu des propriétaires. 

Nombre de jours de location par an 

CALENDRIER 

Fin 2011 1er semestre 2012 2ème semestre 2012 2013 / 2014 

Création du comité de 

pilotage 

Définition du projet 

Etude de faisabilité 

Mobilisation des 

partenaires potentiels 

Appel à projet Fondation 

de France 

Mise en place 

opérationnelle 

Accompagnement par 

Fondation de France 

 

L’expérience du garage AGIS Auto de Saumur est décrite dans une fiche technique du PNR. 

 

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-intervention/Territoires/ID-en-Campagne
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B. Actions d’accompagnement de la mobilité de publics spécifiques 

Fiche Action C2 

 

NOM DE L’ACTION 

Faciliter les déplacements des personnes âgées 

CONTEXTE 

L’habitat dispersé et la concentration des services peuvent avoir pour conséquence l’isolement voire l’exclusion 

de certaines personnes non motorisées, dont particulièrement les personnes âgées. 

Le diagnostic mobilité réalisé début 2011 a montré que pour les personnes âgées ne se situant pas sur les lignes 

de bus, et n’ayant pas de voiture, sont rapidement isolées. Par ailleurs, l’analyse des besoins sociaux réalisée par le 

CIAS en 2005, et réactualisé en 2007, a mis en évidence comme besoin non satisfait : manque de moyens de 

transport, de nombreuses personnes ne pouvant plus ou ne souhaitant plus conduire leur véhicule, en milieu urbain et rural. 

C’est pourquoi il est important de trouver des solutions adaptées à ce public. 

OBJECTIF(S) 

Faciliter la mobilité pour les personnes âgées en difficultés 

Sortir de l’isolement 

Créer du lien et de la solidarité entre les personnes 

PUBLIC VISE 

Personnes âgées 

DESCRIPTION 

Les idées proposées sont issues d’un entretien avec la responsable du pôle gérontologique du CIAS :  

1/ Ouverture des activités des associations de Services à domicile à la possibilité de conduire et d’accompagner les 

personnes faire les courses. En effet, peu d’associations de ce type proposent ce service. Il permettrait, par 

exemple, à certains bénéficiaires de sortir de chez eux pour aller faire quelques courses. 

2/ Création d’un partenariat entre le CIAS et la Croix Rouge afin de mettre en place du transport solidaire. En 

effet, la Croix Rouges dispose d’une voiture qui pourrait être utilisée pour conduire et accompagner les 

personnes âgées dans certains lieux. Cette voiture pourrait être conduite par des chauffeurs bénévoles. 

3/ Création d’une association de chauffeurs bénévoles qui utilisent leurs propres voitures. 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

CIAS 

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

CIAS 

Association de Services à domicile 

La Croix Rouge 

CC RCSB 

Collectif de lutte contre la précarité en Chinonais 
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SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

Appel à projet de la Fondation de France : « bien vieillir dans son quartier, dans son village » 

CRAM et Caisse de retraite 

MSA 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de courses parcourues 

Nombre de personnes aidées 
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B. Actions d’accompagnement de la mobilité de publics spécifiques 

Fiche Action C3 

 

NOM DE L’ACTION 

Accompagnement pour la mise en place de Plan de Déplacement d’Entreprise et/ou d’Administration (PDE/PDA) 

CONTEXTE 

Plus d’un quart des trajets réalisés se font entre le domicile et le travail. La majorité d’entres eux s’effectuent en 

voiture. Par ailleurs le coût engendré par les déplacements ne fait que croitre, ce qui contribue à l’augmentation 

de la précarité. 

Sur le canton de Chinon, la majorité des flux liés aux trajets domicile-travail se trouvent sur l’axe Bourgueil – 

Avoine – Chinon (cf. diagnostic mobilité). Ces flux sont générés par diverses entreprises : CNPE, Base U, serres 

agricoles…. Cet axe paraît être un territoire pertinent pour la mise en œuvre d’un PDIE (Plan de Déplacement 

Inter-Entreprise). Le CNPE est prêt à se mobiliser et à initier un PDE. 

D’autres zones sont génératrices de flux sur le territoire du canton de Chinon : ZI Nord, les administrations du 

centre-ville de Chinon, l’Hôpital de St Benoit. 

OBJECTIF(S) 

1/ Promouvoir la mise en place de PDE/PDA auprès des entreprises et administrations du territoire. 

2/ Mise en place de PDE/PDA avec des entreprises et/ou administrations partenaires 

PUBLIC VISE 

Salariés et entreprises 

DESCRIPTION 

Les plans de déplacements des entreprises et/ou administrations est une méthode visant à agir directement sur le 

comportement afin de rationaliser l’usage du véhicule individuel. Un PDE/PDA se découpe en plusieurs étapes : 

 Préparation de la réflexion : objectif, territoire d’application, … 

 Réalisation du diagnostic : études des flux et de l’offre actuelle en matière de déplacements (interne & 

externe). 

 Identification des besoins et évaluation des pratiques : qui vient ? (employé, prestataires, clients, livraison, 

…), comment ? (bus, vélo, voiture, …), … 

 Détermination des enjeux. 

 Proposition de solutions. 

 Elaboration d’un plan d’actions. 

 Mise en œuvre et suivi du plan d’actions. 

Quelques exemples de mesures pouvant entrer dans un PDE/PDA: 

 la promotion du vélo (mise en place d'un stationnement sécurisé, mise à disposition d'un local vélo 

proposant quelques outils et services ainsi que des douches pour les cyclistes...) ; 

 l'amélioration de l'accès des bâtiments par les piétons (mise en place d'entrées plus directes...) ; 

 l'encouragement à l'utilisation des transports publics (adaptation - en partenariat avec les opérateurs de 

transport - de l'offre existante en termes de dessertes et de fréquences, participation financière aux 

abonnements, création d'une navette d'entreprise pour quelques destinations très fréquentées...) ; 
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 l'aménagement des horaires de travail (répartition des heures d'arrivée et de départ des salariés en 

fonction de leurs souhaits et des besoins de l'entreprise...) ; 

 la mise en place d'un service d'autopartage, permettant de mieux gérer les déplacements professionnels 

et pouvant offrir un service de mobilité ponctuel complémentaire hors horaires de travail ; 

 l'incitation au covoiturage (développement d'un service de mise en relation, instauration de places 

réservées aux « covoitureurs », création d'un service de dépannage en cas d'indisponibilité exceptionnelle 

d'un conducteur). 

Zones potentielles : 

 Zone industrielle d’Avoine (CNPE, base U, serres agricoles…) : pour cette zone, une rencontre avec 

le CNPE a permis de conclure sur la possibilité de recruter un stagiaire en partenariat avec le PNR et les 

CC du Véron et de Chinon-Rivière-St Benoît. Ces partenariats permettront de réaliser un PDE adapté au 

contexte local (offre de transport, besoins en déplacement…).  

 Pôles administratif de Chinon (mairie, communauté de communes…) 

 ZI Nord / Hôpital de St Benoit 

MAITRE D’OUVRAGE PRESSENTI 

Dans le cas de la zone d’Avoine : CNPE, accompagné par le PNR 

A long terme, la centrale de mobilité pourrait assurer l’accompagnement des structures prêtes à initier un 

PDE/PDA 

ACTEURS CONCERNES / PARTENARIATS POSSIBLES 

PNR 

CC du Véron 

CC RCSB 

SIVV 

Pays du Chinonais 

Entreprises du territoire 

ADEME 

SUBVENTIONS ET/OU FINANCEMENTS POSSIBLES 

ADEME 

INDICATEURS DE SUIVI 

 

CALENDRIER - PDE DANS LA ZONE D’AVOINE 

Septembre 

2011 

Octobre - 

Novembre 2011 

Janvier 2012 - Octobre 2012 Fin 2012 

Validation de 

la démarche 

auprès du 

CNPE 

Recrutement d’un 

stagiaire 

Missions :  

Réalisation d’un PDE et proposition d’actions en 

fonction des besoins des employés et du 

contexte local.  

Résultats attendus :  

Diagnostic et proposition 

d’un plan d’actions en 

cohérence avec les 

besoins et le contexte 

local. 

 


