
 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  1 

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  

Notre patrimoine a de l’avenir 

 

Pré-Diagnostic mobilité 
La Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine  

 

 

Fanny LEBARBIER 
Stage Mobilité 

Février-Août 2014 

 



 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  2 

Sommaire 

I. L’ntroduction .............................................................................................................................. 4 

II. La présentation du territoire ..................................................................................................... 4 

A. La population .......................................................................................................................... 6 

B. Les caractéristiques de l’emploi ................................................................................................ 9 

1. Le tissu économique ............................................................................................................. 9 

2. L’activité des 15-64 ans sur la communauté de communes ..................................................... 10 

3. Le bilan pour la mobilité ...................................................................................................... 11 

C. La motorisation du territoire .................................................................................................... 11 

D. L’aménagement du territoire ................................................................................................... 12 

III. La demande de déplacement ................................................................................................... 13 

A. Les flux domiciles-travails ........................................................................................................ 13 

B. Les autres pôles générateur de flux ......................................................................................... 14 

1. Les zones d’activités ............................................................................................................ 14 

2. Le tourisme ........................................................................................................................ 15 

3. La localisation des services sur le territoire ............................................................................ 16 

4. Les infrastructures liées à la santé ........................................................................................ 16 

5. Les infrastructures liées à l’éducation .................................................................................... 16 

6. Les infrastructures liées à l’enfance et la jeunesse ................................................................. 16 

7. Les équipements support de manifestation culturelle ............................................................. 17 

8. Les équipements sportifs ..................................................................................................... 17 

9. Les déchetteries .................................................................................................................. 18 

10. Le bilan pour la mobilité ................................................................................................... 18 

IV. L’offre de déplacement ........................................................................................................... 18 

A. Les infrastructures routières .................................................................................................... 18 

B. Les transports en communs .................................................................................................... 19 

1. Trains Express Régionaux .................................................................................................... 19 

2. Les bus .............................................................................................................................. 20 

C. La location de véhicules .......................................................................................................... 23 



 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  3 

D. Les transports doux ................................................................................................................ 23 

E. Le covoiturage ....................................................................................................................... 23 

F. L’inter-modalité ...................................................................................................................... 24 

G. Les transports sociaux ............................................................................................................ 27 

1. Le taxi social ...................................................................................................................... 27 

2. La location sociale de véhicules ............................................................................................ 27 

3. La vente sociale de véhicules ............................................................................................... 28 

4. La formation à la mobilité .................................................................................................... 30 

H. L’information .......................................................................................................................... 30 

1. L’information sur internet ..................................................................................................... 30 

2. Les autres lieux d’information .............................................................................................. 31 

I. Le bilan pour la mobilité.......................................................................................................... 31 

V. La synthèse et les enjeux ........................................................................................................... 32 

A. Les acteurs de la mobilité sur le territoire ................................................................................. 32 

B. L’adéquation entre l’offre et la demande ................................................................................... 33 

C. Les enjeux et les dynamiques territoriales ................................................................................ 34 

 



 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  4 

 

I. L’ntroduction 

La mobilité est une composante importante dans le quotidien des personnes car elle leur permet l’accès 

aux services, à l’emploi, aux loisirs, etc. Les besoins en mobilité sont spécifiques à chaque public : les 

jeunes, les personnes âgées, les actifs n’auront ni les mêmes déplacements ni les mêmes contraintes. 

En milieu rural la mobilité se heurte à de nombreux freins, tel que l’habitat dispersé, la concentration des 

services dans les centres bourgs, le faible tissu économique, augmentant les distances à parcourir. 

De plus l’absence de transport en communs aussi performant que dans les grandes agglomérations, en 

termes d’horaires de de temps de trajet, renforce la dépendance des personnes à la voiture individuelle. 

Cependant cette dépendance entraine des effets très négatifs, tel que l’exclusion des ménages sans 

moyen de locomotion, le risque de précarisation de certains ménages ayant des coûts importants (et qui 

ne cessent d’augmenter) liés à l’utilisation de la voiture, une contribution importante aux pollutions dues 

aux automobilismes. 

La mobilité peut donc être vue comme une condition pour le développement des territoires, en termes 

d’attractivité ou même de maintien de la population, permettant l’accès aux services à tous. 

Des solutions existent, mis en place par les différents acteurs du territoire : Conseil régional, Conseil 

général, collectivités, associations… mais elles sont soit peu adaptées au contexte local et aux besoins des 

populations locales ; soit mal connues par les acteurs du territoire (habitants, services public, entreprises, 

etc.). La réalisation d’un diagnostic est nécessaire afin de bien connaitre l’état actuel et d’identifier des 

actions pertinentes à mener en faveur de la mobilité. 

La communauté de communes de Sainte Maure de Touraine (CCSMT) s’investit des questions de mobilité 

sur son territoire avec l’appui du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.  

C’est dans ce contexte qu’un diagnostic mobilité à l’échelle de la communauté de communes est réalisé. Il 

a pour objectif de faire un état des lieux de l’offre existante et vérifier son adéquation avec la demande en 

déplacements de la population. En fonction des écarts observés entre l’offre et la demande, des enjeux  

pour le territoire seront identifiées, permettant de travailler sur des pistes d’actions adaptées au territoire 

de la communauté de communes. 

 

II. La présentation du territoire 

Créé en 2003, la CCSMT regroupe 13 communes qui s’étendent selon un axe Nord Sud dans le Sud du 

département. Sa localisation est quasiment à équidistance de deux grandes agglomérations : Tours au 

Nord à environ 30km (à partir du centre-bourg de Villeperdue), Châtellerault à environ 25km au Sud (à 

partir du centre bourg d’Antogny-le-Tillac). De la même façon elle se retrouve entre Chinon (32km à partir 
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de Sainte-Maure-de-Touraine) et Loches (32km à partir de Sainte-Maure-de-Touraine), deux chefs lieu 

d’arrondissement. 

 

Figure 1 : Le territoire de la communauté de communes de Sainte Maure, source : 

http://www.tourisme-saintemauredetouraine.fr/ 

Au Nord du territoire se trouve le plateau de Sainte-Maure, au centre, les vallées et les coteaux formées 

part la Vienne, la Manse et la Creuse, puis au Sud les plateaux et collines du Richelais et de la rive gauche 

de la Vienne.  

La ville de Sainte-Maure-de-Touraine présente une topographie avec des pentes importantes. 

Globalement le territoire est relativement peu contraint aux risques. On peut néanmoins citer le risque 

d’inondation de la Vienne pour 6 communes, identifiées par le PPRI (plan de prévention des risques 

inondation) et très contraignant pour l’urbanisme : Pouzay, Marcilly sur Vienne, Nouâtre, Ports sur Vienne, 

Pussigny et Antogny le Tillac. 

L’une des caractéristiques physiques du territoire est due aux infrastructures qui le traversent, notamment 

l’axe autoroutier de l’A10 constituant une coupure physique et visuelle du paysage dans le territoire. La 

ligne LGV Sud Europe Atlantique va entrainer une nouvelle coupure sur le territoire, plus ou moins 

importante selon les communes. 

 

http://www.tourisme-saintemauredetouraine.fr/
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A. La population 

  En 2010, le territoire regroupe 11 676 habitants, répartis de façon inégale selon les communes, sur un 

territoire d’environ 24 950 hectares, soit une densité moyenne de 49 hab./km2. (Population légale 2011 en 

vigueur au 1 janvier 2014 : 12 770)  

Tableau 1 : Population et densité des Communes de la Communauté de Communes de Sainte Maure, 

source : INSEE 

Communes 
Nombre 

d’habitants 
Superficie 
(hectare) 

Densité 
(hab/km2) 

Antogny-le-
Tillac 

532 1 731 30,7 

Maillé 604 1 567 38,5 

Marcilly-sur-
Vienne 

561 1 099 51 

Neuil 439 1 882 23.3 

Nouâtre 881 965 91.3 

Noyant-de-
Touraine 

991 1 300 72,1 

Ports 358 1 101 32.5 

Pouzay 828 1 407 58,8 

Pussigny 190 848 22,4 

Sainte-
Catherine de 

Fierbois 
652 1 549 42,1 

Sainte-
Maure de-
Touraine 

4 096 4 041 101,4 

Saint-Epain 1 544 6 265 24.6 

Villeperdue 978 1 195 81,8 

CCSMT 11 676 24 950 49 

 

Les communes sont très différentes les unes des autres, la commune de Sainte-Maure-de-Touraine a une 

densité assez importante (101 hab/km2) alors que d’autres communes ont des densités très faibles, telles 

que les communes de Neuil et Pussigny (respectivement 23hab/km2 et 22hab/km2). 

Tableau 2 : Evolution de la population de la CCSMT depuis 1968, source : INSEE 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Population 10577 10354 10611 10477 10636 11676 

Densité moyenne (hab/km²) 44.4 43.5 44.5 44.0 44.6 49.0 

 

La population de la communauté de communes augmente depuis les années 90 après un déclin dans les 

années 1980. Cette augmentation est due au solde migratoire plutôt qu’au solde naturel. Cela démontre 
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une certaine attractivité de la communauté de commune principalement pour les ménages avec des 

enfants. Néanmoins cette augmentation n’est pas équitable sur le territoire, la commune de Noyant-de-

Touraine étant de loin celle dont la variation annuelle est la plus importante (+4%/an en moyenne entre 

1999 et 2010) du fait de son accessibilité (gare) et surtout de ses « opérations habitats ». 

On peut parler d’un regain démographique sur le territoire. Cette dynamique est en lien avec l’attractivité 

de l’agglomération de Tours. Si on compare le taux de croissance annuel moyen, on observe que les 

communes ayant la croissance la plus forte sont Neuil et Villeperdue les communes les plus proches de 

Tours, Noyant qui posséde une gare avec des trains en direction de Tours et Antogny qui est plus proche 

de Châtellerault.  

 

Figure 2 : Taux de croissance annuel moyen des communes de la CCSMT, source : rapport de 

présentation du PLU de la commune de Sainte Maure 

La structure de la population de la Communauté de communes par âges montre que le territoire est 

occupé principalement par deux types de personnes : les personnes d’âge moyen, entre 30 et 60 ans avec 

de jeunes enfants et les personnes de plus de 60 ans. La population est plus âgée que celle d’Indre-et-

Loire et de France.  

Les jeunes de 15 à 29 ans sont très peu présents sur le territoire. En effet le territoire ne leur offre que 

peu d’opportunité en termes d’études et d’emplois, on peut donc supposer un rapprochement des zones 

urbaines plus importantes. 

L’accompagnement des personnes âgées, voire très âgées, devient une question de plus en plus 

importante dans les territoires. 
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Figure 3 : Répartition par âges des habitants dans la CCSMT, en Indre-et-Loire et en France, source : 

INSEE 

La taille des ménages diminue alors que leur nombre augmente en lien avec le phénomène de 

décohabitation (divorces, veuvage…). En 2010, il y a environ 5 019 ménages de 2,3 personnes en 

moyenne. 

La population de la communauté de commune est principalement constituée d’employés et d’ouvriers 

(45,1% de la population en 2010). Environ 50% des ménages ne sont pas imposables et le revenu moyen 

imposable des foyers fiscaux est sensiblement inférieur à ceux de la région, du département et de la 

France. Une part importante de la population est donc potentiellement vulnérable car elle associe des 

revenus moyens à une grande mobilité.  

VERRY et VANCO (2009) qualifient les ménages de « vulnérables » s’ils allouent plus de 18% de leur 

budget aux dépenses de mobilité quotidienne (carburant, stationnement, péage, achat et réparation de 

véhicules, assurances), soit 3770€/an en moyen pour les ménages du territoire (le coût de 5 aller-retour 

en voiture par semaine vers Tours pendant 27 semaines : environ 3600€/an).    

Les nouveaux arrivants tendent à faire évoluer le profil social du territoire du territoire, en effet la 

proportion d’ouvriers et d’employés a diminué entre 1999 et 2010, alors que la proportion des cadres, 

professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires augmente. Ces ménages viennent 

probablement chercher un cadre vie différent qu’ils jugeraient plus agréable et plus accessible 

foncièrement.  



 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  9 

Néanmoins les revenus des ménages imposables du territoire restent inférieurs à ceux du département et 

de la France. 

Année 2012 Revenu fiscal de 
référence moyen des 

foyers fiscaux  
imposable 

Parts des foyers fiscaux 
imposables 

CCSMT 30 198,70 52,2 

Indre-et-
Loire 

34 589,30 58,3 

Region 
Centre 

33 789,50 58 

France 36 829,80 56,2 

Figure 4 : Comparaison du revenu moyen des ménages, source : www.impôts.gouv.fr 

 

Bilan pour la mobilité :  

Faiblesses Forces 

Risque de « non maintien » de la population 

locale si elle vient à subir des difficultés de 

mobilité 

Une ressource potentielle pour une mo-

bilité solidaire chez les 45-74 ans. 

Vieillissement de la population : Augmentation 

importante des 75 ans et plus, ayant des be-

soins en services de mobilité. 

 

Risque de précarité : équilibre financier délicat 

(lorsque coût des transports > 18% des reve-

nus) 

 

 

B. Les caractéristiques de l’emploi 

1. Le tissu économique 

En 2010 la CCSMT compte 3 571 emplois. Ces emplois sont situés pour environ 50% à Sainte Maure de 

Touraine, le pôle principal d’emploi de la CCSMT. Puis sur trois pôles secondaire : Noyant de Touraine 

(environ 12%), Nouâtre (environ 11%) et St Epain (environ 9%). 

Les emplois « productifs » sont majoritaires sur la CCSMT, devant les emplois « résidentiels » et les 

emplois de la fonction publique. Mais la répartition de ces emplois entre les communes, montre que la 

commune de Sainte Maure de Touraine concentre essentiellement les emplois « résidentiels » (environ 

57%) et de la fonction publique (environ 77%). 

Les grands secteurs d’activités sont, dans l’ordre décroissant du nombre d’emploi :   

- l’industrie, environ 400 emplois, dont 82% sont situés sur la commune de Sainte Maure et les ZA 

communautaires. 

http://www.impôts.gouv.fr/
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- le commerce et services à la personne, représentent environ 360 emplois salariés dans plus de 130 

commerces, cafés-restaurants et services à la personne. 58% de ces activités sont concentrés 

sur la commune de Sainte Maure de Touraine, qui compte des pôles commerciaux périphériques 

et sur la ZAC des Marchaux. 

- l’artisanat, compte environ 200 emplois salariés pour 76 artisans (en 2011), mais qui sont répartis 

sur tout le territoire. 

- la défense, avec la base militaire de Nouâtre qui emploie environ 300 personnes dont seulement 28 

militaires. La plupart habitent à Tours, Châtellerault ou Sainte Maure et des services de navettes 

propres à la base militaire assurent les liaisons. 

- les filières spécifiques (producteur de fromage, fabrication de meubles, artisanat d’art…) 

représentent un nombre d’emploi non négligeable mais répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

Figure 5 : Le nombre d'emploi par secteur de la CCSMT, source : Diagnostic du projet de territoire 

Durable, CCSMT et ASTYM 

2. L’activité des 15-64 ans sur la communauté de communes 

Une grande majorité des 15 à 64 ans sont des actifs ayant un emploi, les chômeurs et autres inactifs 

représentent 14% de la population (14,3% en Indre-et-Loire, 14,8 en région Centre et 17,1% en France). 
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Figure 6 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité sur la CCSMT, source : INSEE RP2010 

 

3. Le bilan pour la mobilité 

Faiblesses Forces 

Un tissu économique assez diffus dans certains 

secteurs> Impossibilité de penser à un PDE (Plan 

de Déplacements Entreprise) 

Les ZA concentrent une part importante de 

l’emploi> possibilité de créer un (ou des) PDiE 

(Plan de Déplacements Inter Entreprise)  

 Les navettes de la base militaire>permet les 

mobilités domicile-travail à tous les employés 

 

C. La motorisation du territoire 

En 2010, 88,4% des ménages du territoire ont au moins une voiture : 45,3% ont une voitures et 43,1% 

en ont au moins 2. On a donc au moins 6 588 voitures sur le territoire. 

On a donc 11,6% des ménages ne disposant pas de véhicule personnelle, dont une grande majorité 

habite à Sainte Maure de Touraine.  Ce pourcentage tant à diminuer dans toutes les communes de la 

CCSMT excepté à Sainte Maure de Touraine et Marcilly sur Vienne.  

L’augmentation du nombre de véhicule sur le territoire n’est pas seulement due à l’augmentation du 

nombre de ménages, mais à l’augmentation du taux de motorisation des ménages. 
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Bilan pour la mobilité 

Faiblesses Forces 

Les ménages sans voiture sont limités dans leur 
déplacement> risque d’isolement. 

Une sous-utilisation de la capacité des véhicules 
sur le territoire : potentiel pour le covoiturage et 
l’auto-partage.   

Le nombre de véhicule par ménage : une 
tendance à inverser. Demande une « révolution 
culturelle » 

 

 

D. L’aménagement du territoire 

Un projet de territoire durable communautaire a vu le jour en 2011 sur la communauté de communes. Le 

programme d’action qui découle du premier diagnostic a ciblé trois actions en faveur de la 

mobilité répondant aux orientations suivantes :  

 Apporter une réponse aux attentes de loisirs des jeunes des communes rurales 

 Promouvoir des solutions et des modes de déplacements alternatifs 

 Accompagner les équipements au sport et à la culture dans leur fonctionnement 

 Accompagner la mobilité des habitants dépourvus de moyens de transport 

- Action 22 : Faciliter une mobilité durable et solidaire, la CCSMT y a un rôle 

d’accompagnateur. Le contenu de la fiche action  prévoit d’affirmer le rôle de la CCSMT comme 

partenaire pour la mise en œuvre et la diffusion de la plateforme de mobilité développée par la 

maison de l’emploi du Chinonais. (Cette plateforme sera portée par une autre structure suite à 

l’appel à projet du CG37) 

- Action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des activités de loisir, la CCSMT y a un rôle 

d’animateur. Le contenu de la fiche action  prévoit l’organisation de 2 réunions sur les 

déplacements des usagers des activités musicales et sportives pour identifier les difficultés de 

déplacement des public et de proposer la création d’une association de parents d’élèves ayant 

pour mission l’organisation des trajets (covoiturage). 

- Action 24 : Investir en faveur de l’inter modalité autour des gares, la CCSMT y a un rôle 

d’accompagnement des communes. Le contenu de la fiche action prévoit :  

 L’augmentation de l’offre de stationnement des voitures particulières à proximité immédiate 

des gares 

 La reconfiguration des arrêts d’autocars ou bien prévoir des emplacements pouvant 

accueillir une navette régulière dans le cas d’un développement du transport à la 

demande 
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 L’amélioration de l’offre de stationnement des vélos et des deux-roues motorisés ainsi que 

leur sécurisation 

 La réalisation de bandes cyclables, des cheminements piétonniers, ou développer les pistes 

cyclables existante en lien avec les centres-bourgs ou les lieux d’habitation 

 L’amélioration l’offre en stationnement des personnes à mobilité réduite 

 La participation financière de la CCSMT à ces investissements d’intérêts communautaire 

De plus un SCOT, contenant un volet mobilité, est en cours d’élaboration à l’échelle du PAYS du chinonais.  

Bilan pour la mobilité 

Faiblesses Forces 

Depuis l’élaboration de ces fiches actions, peu 
d’action en faveur de la mobilité. 

Une réflexion sur la mobilité de la CCSMT> 
présence de fiches actions.   

 Elaboration d’une étude sur l’inter modalité des 
gares en 2012 ciblant précisément les besoins et 
les coûts d’interventions 

 

III. La demande de déplacement 

A. Les flux domiciles-travails 

En 2010 on compte 3 571 emplois dans le territoire alors que le nombre d’actifs ayant un emploi est 

supérieur : 4 810. On obtient donc un indicateur de concentration de l’emploi de 72,2. Concrètement 

seulement 28,0% de la population active travaille sur sa commune de résidence (contre 34,5% en France 

métropolitaine et  32,5% en Indre-et-Loire). 

 

Figure 7 : Répartition des actifs entre lieu de travail et lieu de résidence 
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On a 1349 sorties du territoire vers la communauté d’agglomération Tours plus ce qui en fait de loin la 

première destination de travail après les flux internes qui concernent 2 321 personnes (principalement 

vers la communes de Sainte Maure de Touraine). 

 

Figure 8 : Les principaux flux domicile-travail au départ de la CCSMT, source : Source Observatoire de 

l’Economie et des Territoires de Touraine - Octobre 2013 

En 2008, 78% des déplacements domicile-travail quotidien étaient effectués en voiture. 

Bilan pour la mobilité 

Faiblesses Forces 

Des déplacements domicile-travail sur des 

distances importantes> risque de précarisation 

pour les ménage les plus modestes et coût 

environnemental important de ces trajets.  

L’importance des déplacements à l’intérieur de la 

communauté de territoire> Un potentiel pour 

des déplacements doux. 

Le recourt quasi systématique à la voiture 

individuelle pour aller travailler>une forte 

dépendance à ce mode de déplacement. 

Un grand nombre de personne effectuent le 

trajet entre la CCSMT et la CATP (Communauté 

d’agglomération de Tours plus) pour aller 

travailler>Un fort potentiel pour du covoiturage 

ou la prise de TC allant vers Tours plus. 

 

B. Les autres pôles générateur de flux 

1. Les zones d’activités 

On compte 6 ZA sur le territoire : une à Noyant de Touraine, une à Nouâtre et 4 à Sainte Maure de 

Touraine.  

2321 

1 349 

494 

315 

128 
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Les zones d’activités de 

la CCSMT 
Vocation Nombre d’entreprises Nombre d’emplois 

ZA La Justice  

(Noyant de Touraine) 

Logistique, 

agroalimentaire, 

ingénérie… 

9 223 

ZA de Talvoie 

(Nouâtre) 

Industruie, BTP, Santé 8 24 

Zone commerciale 

des Marchaux 

(Ste Maure de Touraine) 

Commerciale 3 120 

ZA La Canterie 

(Ste Maure de Touraine) 

Industruie, materiaux, 

transports, commerce… 

9 130 

ZA Les Saulniers 1 

(Ste Maure de Touraine) 

Materiel Agricole, 

transport, industrie 

5 218 

ZA Les Saulniers 2 

(Ste Maure de Touraine) 

Industrie, commerce, 

artisanat 

(pas encore occupé) 

1 Nc 

Total CCSMT  35 715 

En zone limitrophe du territoire : ZAC Iso parc à Sorigny au Nord de la CCSMT. 

(Carto à insérer ici) 

2. Le tourisme 

Au niveau touristique, deux sites touristiques reçoivent du public : l’exposition permanente sur le site des 

passerelles, dans l’office de tourisme de Sainte Maure, et la maison du souvenir à Maillé.  

Le parking du site des passerelles est souvent saturé, notamment par les employés prenant la navette 

Michelin qui s’en serve comme un parking relais.   

L’offre d’hébergement vient principalement (83%) de 3 campings : Camping municipal de Sainte Maure (2 

étoiles, 66 emplacements), camping intercommunal de la Croix de la Motte à Marcilly-sur-Vienne/Nouâtre 

(2 étoiles, 61 emplacements) et le camping privé de Sainte Catherine de Fierbois (5 étoiles, 420 

emplacements). Une offre d’hébergement plus diffuse est également présente avec de petits gîtes. (à 

compléter)   
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3. La localisation des services sur le territoire  

Lors de l’élaboration du « diagnostic » pour le projet de territoire durable communautaire, le bureau 

d’étude ASTYM a défini et identifié trois types de pôles en fonction du nombre et du type de services 

présents sur les communes. 

- Un pôle de centralité : la commune de Sainte Maure de Touraine possède plus de 140 services 

publics (gendarmerie, hôpital…) et privés (supermarché, laboratoire d’analyse…)  

- Deux pôles intermédiaires : la commune de Saint Epain et celle de Nouâtre, constituant des 

pôles relais, le premier au Nord, le second au sud, avec une vingtaine de services chacun, sans 

pour autant être autonome vis-à-vis des services de Sainte Maure. 

- Quatre pôles de proximité : La commune de Noyant de Touraine, Pouzay, Sainte Catherine de 

Ferbois et Villeperdue, avec plus de 10 services chacun.  

Seule la commune de Pussigny ne dispose que d’un seul service public : la mairie 

4. Les infrastructures liées à la santé  

Le territoire dispose d’un hôpital local sur la commune de Sainte Maure le long de la départementale 

D910.  

De plus, pour répondre à de nouveaux  défis, la CCSMT a le projet de trois maisons de santé 

pluridisciplinaires sur son territoire : une à Sainte Maure (afin de compléter l’offre de santé de l’hôpital), 

une à Saint Epain (Nord de la CCSMT) et une à Nouâtre (Sud de la CCSMT)  

5. Les infrastructures liées à l’éducation 

La CCSTM possède 13 établissements scolaires sur son territoire pour les 3 premiers cycles (Maternelle, 

CP, CE et CM) : 9 accueillent des maternels, 9 accueillent des primaires du 2sd  cycle et 8 accueillent des 

primaires du 3ème cycle.  

Des enfants de la communauté de communes vont également dans d’autres écoles que celle du territoire 

comme l’école de Rilly-sur-Vienne et de Trogues, en raison de l’existence de RPI non adossés à la CCSMT.  

Il y a deux collèges sur le territoire : Le collège de Célestin Freinet à Sainte Maure et le collège de Patrick 

Baudry à Nouâtre.  

6. Les infrastructures liées à l’enfance et la jeunesse 

Pour la petite enfance : Multi-accueil associatif. L’ouverture d’un nouveau pôle petit enfance, hébergeant le 

multi-accueil en mai 2014. 

Trois ALSH, gérés par la CCSMT, sont présents sur le territoire dans les villes de Sainte Maure de Touraine, 

Nouâtre et Saint Epain. 

Actuellement toutes actions jeunesse (14-18 ans) de la communauté de commune ont été suspendues, 

afin d’être restructurées dans les  mois prochains. 

Actuellement le service enfance-jeunesse ne dispose d’aucun véhicule, de type minibus, pour assurer les 

déplacements des enfants. Néanmoins la communauté de communes dispose d’un minibus mis à 
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disposition du collège de Nouâtre que les ALSH peuvent également utiliser pour leurs déplacements, dans 

les faits uniquement l’ALSH de Nouâtre l’utilise en raison de ses petits effectifs.  

7. Les équipements support de manifestation culturelle 

La politique de la CCSMT est axée sur l’itinérance de la saison culturelle, afin de favoriser la proximité des 

évènements. Tous les espaces publics, ou non, pouvant recevoir du public deviennent potentiellement des 

équipements générateurs de déplacements. Dans les faits, certains espaces sont plus appropriés que 

d’autres et accueillent régulièrement des évènements culturels :  

- La salle de fête de Saint-Epain 

- L’église de Saint-Epain 

- La salle des fêtes de Sainte Catherine de Ferbois 

- La salle des fêtes de Noyant de Touraine 

- La salle des fêtes de Sainte Maure de Touraine 

- La salle Patrice Leconte (accueillant notamment le cinéma) à Sainte Maure de Touraine 

- La salle des Passerelles à Sainte Maure de Touraine 

- Les halles extérieures le long de la Vienne à Nouâtre (petites capacités d’accueil) 

-  La salle des fêtes de Maillé  

- L’église de Maillé 

- La salle des fêtes de Marcilly 

- La salle des fêtes de Ports 

- Une salle dans un gite appelé « le bistrot » à Pussigny 

- Le pôle culturel à Antogny-le-Tillac 

Les évènements de la saison attirent généralement des personnes proches du lieu de la manifestation, ou 

bien des habitants extérieurs à la communauté de communes, par exemple le concert du philarmonique 

de Tours attire beaucoup d’habitant de la CATP. 

De plus, 8 communes de la CCSMT possèdent une bibliothèque. 

Une école de musique intercommunale existe, elle se localise sur deux sites différents : Sainte Maure de 

Touraine et Saint-Epain. 

8. Les équipements sportifs 

La ville de Sainte Maure de Touraine compte un gymnase, une piscine et un dojo d’intérêt communautaire. 

Les autres équipements d’intérêt communautaire sont le gymnase à Nouâtre (équipement sportif ressent 

mis en place par la CCSMT) et Villeperdue. 
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9. Les déchetteries 

Deux déchetteries sont présentes sur le territoire afin de compléter l’offre de ramassage des ordures 

ménagères. Une à Noyant dans la ZA la Justice et l’autre à Ports. 

10. Le bilan pour la mobilité 

Bilan pour la mobilité 

Faiblesses Forces 

 De nombreux équipements gérés par la CC> 

levier de mobilisation des associations usagères 

pour travailler sur la mobilité des adhérents. 

 Malgré la politique de décentralisation de la 

CCSMT, un seul pôle de centralité à Sainte 

Maure de Touraine> limite l’accès à certains 

services pour les personnes avec des difficultés 

de mobilité et loin de Sainte Maure. 

Des infrastructures présentes sur une grande 

partie du territoire> opportunité 

d’acheminements doux.  

 3 des ZA à Sainte Maure sont proches les unes 

des autres (Les Saulniers 1 et 2) et Canterie et 

regroupe un nombre d’employé important (qui 

tend à augmenter)> Construction d’un PDiE 

possible. 

 Des transports scolaires mis en place. 

 

IV. L’offre de déplacement 

A. Les infrastructures routières  

La CCSMT est traversée du Nord vers le Sud par deux grands axes routiers : L’autoroute A10 avec une 

bretelle d’accès entre les centres-bourg de Noyant-en-Touraine et de Sainte-Maure-de-Touraine. Et la route 

départementale D910, en direction de Tours au Nord et de Châtellerault au Sud. De plus la route 

départementale D760 traverse le territoire d’Est (direction Loches) en Ouest (direction Chinon), par les 

communes de Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine.  
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Figure 9 : recensement de la circulation 2012, source : http://www.cg37.fr/competences/routes-

transport/le-reseau-routier/le-trafic-sur-les-departementales/ 

B. Les transports en communs 

1. Trains Express Régionaux 

Une ligne de TER passe par la communauté de communes : la ligne 30 Tours – Ports de Pile – Poitiers. 

Elle dessert trois communes de la communauté de communes : Villeperdue, Noyant de Touraine et Maillé.  

Elle dessert également la ville de Port de Pile, limitrophe la commune de Pussigny. 

Avec 5 horaires le matin, 5 horaires le soir et un temps de trajet assez court en ligne ; cette ligne est 

particulièrement adapter au déplacement domicile-travail, avec des horaires classiques, entre Tours et la 

CCSMT.  

On peut noter que seulement 1 train sur 5 est en direction de Ports de Piles le matin, et 1 train sur 5 en 

direction de Tours le soir.  

 

 

 

http://www.cg37.fr/competences/routes-transport/le-reseau-routier/le-trafic-sur-les-departementales/
http://www.cg37.fr/competences/routes-transport/le-reseau-routier/le-trafic-sur-les-departementales/
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Tableau 3 : Offre ferroviaires en TER, source : horaires TER Centre valable jusqu'au 14 décembre 2014 

Gare 
Amplitude 

En semaine 
Heures de pointe 

Heures 

creuses 

Total journée de 

Base semaine 

Trafic voyageur 

(sources SNCF) 

Villeperdue 6h32-19h44 

10 trains (5 

direction Tours, 5 

direction Ports de 

Piles 

2 trains 12 trains ≈70 clients/jour 

Noyant de 

Touraine 
6h40-19h52 

10 trains (5 

direction Tours, 5 

direction Ports de 

Piles 

2 trains 12 trains ≈200 clients/jours 

Maillé 6h45-19h57 

10 trains (5 

direction Tours, 5 

direction Ports de 

Piles 

2 trains 12 trains ≈40 clients/jour 

Port de Piles 6h50-20h03 

10 trains (5 

direction Tours, 5 

direction Ports de 

Piles 

2 trains 12 trains ≈100 clients/jour 

 

Dans le train, il y des places assises disponibles à la montée des gares de la communauté de communes, 

néanmoins à l’arrivée à Tours le train est plein aux heures de pointe. Une augmentation de la 

fréquentation de la ligne entrainera des conditions de voyage plus inconfortables (personnes debout et 

serrées).  

La nouvelle ligne LGV devrait libérer la ligne actuelle en 2016 pour d’avantage de fret et de trains 

régionaux. 

2. Les bus 

a) Les lignes du réseau Fil Vert 

L’offre de mobilité par les bus est proposée par Fil Vert du Conseil général. Seule la commune de Neuil 

n’est pas du tout desservie par fil vert. Néanmoins la qualité de la desserte est très inégale, seulement 6 

communes de la communauté de communes sont desservies quotidiennement : Sainte Maure de Touraine, 

Sainte Catherine de Ferbois, Villeperdue, Noyant de Touraine, Saint Epain et Pouzay. 

Les communes de Maillé, Nouâtre, Marcilly sur Vienne, Ports, Puissigny et Anthogny le Tillac sont 

uniquement desservie par des lignes de marché ne circulant que les jours de marché de certaine 

communes. 
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- Ligne H1 : Tours -> Descartes, passant par Sainte Maure de Touraine. 

- Ligne H2 : Tours -> Richelieu, passant par Sainte Maure de Touraine. 

- Ligne TD : Sainte Maure -> Chinon, passant par l’Île Bouchard. 

- Les lignes de marché : LMB, LMD et LMC. 

 

Figure 10 : Arrêts de bus de la ligne H1 sur la CCSMT, sources : 

http://www.tourainefilvert.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=10#Carto 

 

Figure 11 : Arrêts de bus de la ligne H2, sources : 

http://www.tourainefilvert.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=13 

http://www.tourainefilvert.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=10#Carto
http://www.tourainefilvert.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=13
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Figure 12 : Arrêts de Bus de la ligne TD, source : 

http://www.tourainefilvert.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=5#Carto 

Les temps de trajet sont longs (1h00 en Tours et Sainte Maure, contre 30 minutes en voiture). Les 

horaires peu nombreux, semblent surtout être adaptés pour les scolaires (moins de bus le mercredi). 

Surtout si le trajet comprend une correspondance à Sainte Maure de Touraine. 

b) Les transports scolaires 

Il existe une offre de mobilité en autocars pour les scolaires à destination des Lycées et des collèges et 

des gares, desservant toutes les communes. 

La politique de conseil général ouvre cette offre de transport à toute personne souhaitant y accéder.  

c) Le transport à la demande 

Actuellement aucune des communes de la communauté de communes n’est desservie par un TAD du 

Conseil général. De plus aucun projet de ligne n’est prévu par le CG, d’ici 2015. 

Néanmoins un TAD associatif, mis en place par l’ASSAD est présent sur certaines communes.  

d) Les entreprises de transports (Autocar) 

Deux transporteurs à Sainte Maure de Touraine : Dodin et  Archambault. 

e) Les autres offres de transports en communs 

Une navette mise en place pour les employés de Michelin dessert la communauté de communes. De 

même que la navette de la base militaire.  

Le camping communautaire de Noyant possède un minibus afin de transporter les kayaks pour une 

activité sur la Vienne.  

 

http://www.tourainefilvert.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=5#Carto
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C. La location de véhicules 

L’Intermarché de Sainte Maure de Touraine propose un service de location de véhicules tourismes ou 

utilitaires.  

D. Les transports doux 

Actuellement aucun pédibus ou vélobus n’est présent sur la communauté de communes. 

Un acheminement cycliste entre la ville de Sainte Maure de Touraine et la gare de Noyant a été mis en 

place. 

Des itinéraires cyclables touristiques ont été mis en place sur la Communauté de Communes de Sainte 

Maure de Touraine. Mais ces itinéraires ne sont pas réfléchis pour accéder le plus rapidement possible à un 

lieu. 

De la même façon, il existe des sentiers de randonnée traversant la communauté de communes du Nord 

au Sud. 

Des pistes et bandes cyclable ont été aménagées le long de certaines routes,  permettant d’y circuler en 

vélo en toute sécurité.  

E. Le covoiturage 

Trois aires de covoiturages ont été aménagées par le Conseil général. La première se situe sur la 

commune de Noyant-de-Touraine à la sortie de la bretelle d’autoroute, elle possède une capacité de 20 

places. La seconde se situe dans la ville de Sainte-Maure-de-Touraine, sur la route de Chinon avec une 

capacité de 8 à 10 places. Enfin la troisième se trouve à la sortie de la ville de Sainte Maure sur la D910 

en direction de Tours avec une petite capacité d’environ 5 places. 

 

Figure 13 : Les aires de covoiturages de la CCSMT, source : http://www.easycovoiturage.com/aires-

de-covoiturage.php 

20 pl. 

5 pl. 

8 pl. 

http://www.easycovoiturage.com/aires-de-covoiturage.php
http://www.easycovoiturage.com/aires-de-covoiturage.php
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Néanmoins l’offre de mobilité par le covoiturage est très limitée. En effet même si les aires de 

covoiturages sont actuellement utilisées par un nombre non négligeable de véhicule, cela ne correspond 

pas réellement à une augmentation de l’offre de mobilité. Le site du covoiturage mis en place par le 

conseil général est très peu utilisé, et ne permet pas de proposer des trajets. 

F. L’inter-modalité 

L’inter modalité est un « concept qui implique l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours 

d'un même déplacement ». 

Plusieurs types d’inter modalité sont possibles sur le territoire : 

Moyen de 

déplacement n°1 

Moyen de 

déplacement n°2 
Remarques Utilisation 

 

 Lignes TD, 

H1 et H2 

Ce type d’inter modalité est 

surtout pratiqué pour déposer 

une personne à un arrêt de 

bus (parents qui déposent 

leurs enfants)  

Peu courante 

 

Lignes TD, 

H1 et H2 

Possible pour les personnes 

vivant à une distance 

« raisonnable » de l’arrêt de 

bus, et apte à faire du vélo. 

Nécessite la présence de 

parking à vélo. 

Rare 

 

 Lignes TD, 

H1 et H2 

Concerne un petit nombre 

d’habitant, on considère que 

le rayon d’attractivité 

pédestre d’un arrêt de bus 

est de 300 m. 

Courante 

ligne TD, H2 

Gare de Noyant 

 

Ruptures de charges 

(horaires non compatibles) 

Arrêt à 250 m de la gare (le 

long de la D760  

Quasi impossible 
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Moyen de 

déplacement n°1 

Moyen de 

déplacement n°2 
Remarques Utilisation 

 

Gare de Noyant 

 

Possible pour les personnes 

vivant à une distance 

« raisonnable » de la gare, et 

aptes à faire du vélo. 

Acheminement cycliste 

présent entre Sainte Maure et 

la Gare. Parking vélo présent. 

Encouragé 

 

Gare de Noyant 

 

Possible pour les personnes 

habitant à proximité de la 

gare. Mais peu d’habitation 

dans un rayon de 300m. 

Peu courante 

 

Gare de Noyant 

 

Un parking de 75 places 

matérialisées. Stationnement 

illicite (environ 40 

véhicules)> Manque de 

places 

Courant 

ligne H Gare de 

Villeperdue 

Un arrêt situé sur le parvis de 

la gare en bordure de voirie 

Incompatibilité d’horaires, 

rupture de charge 

Peu courant 

 
 Gare de 

Villeperdue 

Cheminement piétonniers de 

très bonne qualité 

Présence d’habitations 

importante à proximité 

Peu courant/courant 

 
 Gare de 

Villeperdue 

40 places matérialisées (+30 

places du parking de la salle 

polyvalente)  

Courant 
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Moyen de 

déplacement n°1 

Moyen de 

déplacement n°2 
Remarques Utilisation 

ligne LMB 
 

Gare de Maillé 

Arrêt de bus à 300m. 

Ligne de marché ne passant 

qu’une fois par semaine 

Quasi impossible 

 
 

Gare de Maillé 

Acheminements piétons de 

bonne qualité, mais gêné par 

le stationnement illicite 

Présence d’habitation autour 

de la gare (à moins de 800m) 

Possible 

 
 

Gare de Maillé 

Parking de 14 places 

matérialisés, et du 

stationnement illicite 

Courant 

Bus TER 

Port de Piles - 

Châtellerault 

 

Gare de Port de Piles 

Quai aménagés sur le parvis 

Horaires compatibles  

Possible 

 
 

Gare de Port de Piles 

Ne semble pas possible pour 

les habitants de la CCSMT, la 

gare étant sur une autre 

commune. 

Impossible pour les 

habitants de la CCSMT 

 
 

Gare de Port de Piles 

33 places matérialisées et 

une 20 de véhicules 

stationnent sur la parcelle de 

l’ancien pavillon et sur la 

parcelle RFF  

Courant 

  

Quasiment obligatoire à 

Sainte Maure 

Courant 
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G. Les transports sociaux 

1. Le taxi social 

La Croix Rouge offre la possibilité de se déplacer avec le taxi social, pour des personnes ayant de réelle 

difficulté de mobilité. Les prix pratiqués sont très bas : 

Chinon – St Benoit : 2€ 

Chinon – Bourgueil : 4€ 

Chinon – Tours : 6€ 

Île Bouchard – Tours : 6€ 

Richelieu – Tours : 8€ 

Seuilly – St Benoit : 3€ 

Actuellement la réservation d’un trajet doit se faire sur prescription d’un assistant social, et vu la forte 

demande des problèmes de disponibilité sont observés.  

2. La location sociale de véhicules 

Tableau 4 : L'offre de mobilité sociale par la location de véhicules, source : MOUR et fles 

 
Maison de l’Emploi du 

Chinonais (37) 
Mobilité d’emploi 37 

Type de 

véhicule 

Vélos à assistance 

électrique disponible à la 

MILE antenne locale de la 

MDE du Chinonais. 

Scooters, Vélos électriques, 

vélos, livrés aux antennes 

des maisons de l’emploi.  

Voitures, livrés aux 

antennes des maisons de 

l’emploi. 

Public 
Personnes en insertion en 

priorité 

Personnes en insertion 

professionnelle (IP)  

Personnes en situation 

d’emploi en retrait de 

permis ou immobilisation 

du véhicule (RP) 

Demandeurs d’emploi avec 

contrat de travail, 

promesse d’embauche ou 

stage 

Périmètre 
Territoire de la MDE : 81 

communes 
Département 37 Département 37 

Nombre de 

véhicules 
20 vélos Une centaine 5 véhicules 



 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  28 

Lieu de 

stockage 

des 

véhicules 

Ensemble des relais de la 

Maison de l’Emploi : 

Avoine, Azay-le-Rideau, 

Bourgueil, L’Ile-Bouchard, 

Richelieu, Ste-Maure-de-

Touraine, plus 4/5 dans un 

garage solidaire de Chinon 

Au local de l’association, au 

centre de Tours – les 

agents de l’association 

amènent les véhicules là 

où ils sont loués 

 

Durée de 

location 

En principe, 15 jours au 

maximum, puis prise en 

charge par Mob d’emploi 

37 

3 mois maximum par an 

pour les personnes en 

insertion 

Le temps de retrait du 

permis 

De 1 semaine à 3 mois, 

avec possibilité de 

rallonger si nécessaire 

Tarif 

A priori, calqués sur ceux 

de Mob d’Emploi 37 : 10€ 

pour 15 jours 

Possibilité de prise en 

charge du coût et de la 

caution par la MDE si pas 

d’autre solution 

Pour 4 semaines :  

Scooters : 30€ (IP) /90€ 

(RP) 

Vélos électriques : 20€ 

(IP)/60€ (RP) 

Vélos : 10€ (IP) 

60€/semaine, pas de tarif 

régressif 

Réparation

s – liens 

avec 

garages 

Peut-être un partenariat 

avec Mob d’Emploi 37 pour 

utiliser leur atelier mobile 

En interne, par un 

mécanicien de Mob 

d’Emploi 

 

Contacts 

www.mdeduchinonais.fr 

02 41 98 45 58 

Philippe Grard Colombe : 

philippe.grard@mdeduchin

onais.fr 

www.mobdemploi37.fr 

02 47 39 31 31 

www.emploi37.fr 

mobilite37@wanadoo.fr 

02 47 20 86 95 

 

3. La vente sociale de véhicules  

 Les Autos du cœur (37) 

Type de véhicule Voitures 

Public Personnes en difficulté envoyées par des référents 

Condition de vente Les véhicules sont réparés et ont passé le contrôle technique 

Tarif Participation versée par les personnes ou par le biais des associations 

Remarques Existe depuis 2006 sur toute la France 

http://www.mdeduchinonais.fr/
http://www.mobdemploi37.fr/
http://www.emploi37.fr/
mailto:mobilite37@wanadoo.fr
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2500 livraisons sur toute la France depuis 2006 

Contacts 

www.lesautosducoeur.fr 

02 47 23 93 96 

 

http://www.lesautosducoeur.fr/


 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  30 

4. La formation à la mobilité 

 Mobilité d’emploi 37 

Action menée Auto-école sociale 

Publics 
Bénéficiaires du RSA sans annulation de permis 

25 personnes par session, 4 sessions par an 

Durée de l’action 3 mois à temps plein 

Déroulement de 

l’action 

Cours de code le matin, puis après obtention de l’examen, cours de conduite 

(forfait de 50h) 

Tarif de l’action 220€ payés par le bénéficiaire 

Contacts 

www.emploi37.fr 

mobilite37@wanadoo.fr 

02 47 20 86 95 

 

H. L’information 

Ces différentes informations sur la mobilité sont souvent mal connues par les acteurs du territoire. La 

voiture reste considérée comme le meilleur moyen de se déplacer dans, depuis ou vers la communauté de 

communes de Sainte Maure de Touraine.  

1. L’information sur internet  

a) Les horaires des transports en commun 

- Les horaires de bus : le site internet de Fil Vert :  

http://www.tourainefilvert.com/presentation/?rub_code=71  

- Les horaires de Train :  

o le site internet du ter : http://www.ter-

sncf.com/Regions/Centre/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/

Default.aspx)  

o le site de la sncf (http://www.voyages-sncf.com/billet-train).  

Le site internet « j’y vais malin » compile les horaires de ces deux types de transports pour permettre une 

inter-modalité plus facilement (http://www.jvmalin.fr/). Néanmoins cette plateforme ne prend pas en 

compte le réseau de bus Sitravel et n’est donc pas optimal.  

Une plateforme de mobilité va prochainement voir le jour au niveau départemental.  

b) Le covoiturage  

Le Conseil général d’Indre et Loire a mis en place un site de covoiturage afin de mettre les personnes 

souhaitant faire du covoiturage en réseau : http://covoiturons-en-touraine.com/index.php  

Actuellement le site n’est que peu utilisé et les trajets proposés, peu nombreux.   

http://www.emploi37.fr/
mailto:mobilite37@wanadoo.fr
http://www.tourainefilvert.com/presentation/?rub_code=71
http://www.ter-sncf.com/Regions/Centre/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
http://www.ter-sncf.com/Regions/Centre/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
http://www.ter-sncf.com/Regions/Centre/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
http://www.voyages-sncf.com/billet-train
http://www.jvmalin.fr/
http://covoiturons-en-touraine.com/index.php
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L’information est présente et lisible sur internet. Néanmoins sans un accès internet, ou avec une maitrise 

limitée d’internet, l’information est plus difficile à trouver.  

2. Les autres lieux d’information 

Les horaires de bus ne sont pas affichés sur les arrêts et on ne les trouve pas non plus dans l’hôtel 

communautaire. Des horaires sont disponibles en Mairie, mais uniquement si un arrêt et présent sur la 

communes et uniquement les horaires de la ligne concernée, limitant la pratique de l’inter modalité.  

Les horaires de train sont affichés uniquement dans la gare. 

Certains acteurs du territoire pour qui la mobilité est un sujet important, possèdent et diffusent les 

horaires, mais cela reste limité au public avec lequel ils travaillent : par exemple l’APEB (Association Pour 

l’Emploi dans le Bouchardais) envers les personnes avec des difficultés d’emplois et des problèmes de 

mobilité, comme l’absence de permis ou de voiture.  

I. Le bilan pour la mobilité 

Faiblesses Forces 

6 communes non desservies quotidiennement par 

les transports en commun> isolement des 

personnes non motorisées. Difficulté pour accéder 

aux services. 

3 gares sur le territoire et 1 à proximité>offre de 

mobilité accessible à nombreux habitants de la 

CCSMT.  

Pas de régie de vente des billets dans les bus. 

Autre lieu de ventes ? 

Transport scolaire pour les jeunes> ouvert au 

public non scolaire à l’échelle du département 

théoriquement. 

Concurrence de l’utilisation des places des 2 aires 

de covoiturage de Sainte Maure de Touraine pour 

du stationnement classique.  

Présence de 3 aires de covoiturage identifiées par 

le CG. 

Des problèmes de disponibilité  du transport 

social>isolement des personnes non motorisé en 

situation de précarité.  

Une offre de transport social sur le territoire> 

limitation de l’isolement et un accès aux services de 

santé pour un public en situation de précarité. 

Les horaires de bus ne sont pas compatibles avec 

les horaires de train> L’accès aux gares nécessite 

l’usage de la voiture pour les personnes vivant à 

plus de 800 m de la gare. 

Présence d’aménagements vélo : pistes et bandes 

cyclables permettant l’usage du vélo en toute 

sécurité + itinéraire vélo par le PAYS 

Utilisation intempestive du parking des passerelles 

comme « parking relais » pour les personnes qui 

vont travailler à Michelin. 

Vélos électriques disponibles à la MILE 
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Le coût des TC pour un organisateur de 

déplacement collectifs peut limiter leur utilisation 

lors d’un déplacement.  

Présence de transporteurs sur le territoire pouvant 

intervenir lors de l’organisation de certains 

déplacements collectifs ponctuels (pour les 

scolaires notamment)  

L’information peut-être un frein à la mobilité 

lorsque l’outil internet n’est pas maitrisé.  

 

 

V. La synthèse et les enjeux 

A. Les acteurs de la mobilité sur le territoire 

Acteurs Actions Public cible 

Les habitants L’usage de leur voiture 

individuelle, vélo, scooters, 

mobylette… 

/ 

La Région en partenariat avec la 

SNCF 

Les lignes de TER Tous les publics, les abonnés 

Le Conseil général Le réseau de bus Fil Vert Tous les publics, les abonnées, 

les scolaires 

La plateforme de mobilité Les publics en situation de 

précarité 

Le PAYS du Chinonais Itinéraires vélos Touristes 

Aide au développement local par 

le contrat de PAYS 

Les collectivités du territoire 

Elaboration du SCOT et de son 

volet mobilité 

Les collectivités du territoire 

La Communauté de communes 

de Sainte Maure de Touraine 

Financement et organisation de 

transport pour certains spectacles 

Les scolaires (primaires et 

collégiens) 

Décentralisation du RAM, l’école 

de musique et de la saison 

culturelle 

Les communes (Sainte Maure de 

Touraine) 

Mise en place de certains 

aménagements pour les 

déplacements doux. 

Les piétons et cyclistes 
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Acteurs Actions Public cible 

Les acteurs FLES + Maison des 

solidarités (CG37) 

La mobilité choisie comme thème 

transversal, dans son projet de 

territoire socio-professionnel du 

Chinonais. 

Les publics en situation de 

précarité 

La MILE Faciliter la mobilité, prêt de vélos 

électriques 

Les personnes souhaitant un 

retour à l’emploi 

Le PNR l’accompagnement des territoires 

sur les questions de mobilité 

Les collectivités 

pédibus et vélobus Les scolaires, les parents d’élèves 

 

B. L’adéquation entre l’offre et la demande 

L’offre de mobilité sur le territoire ne garantit pas l’accès de tous ces habitants à la mobilité, en effet la 

pratique de l’inter modalité nécessite souvent l’usage de la voiture, ne permettant pas aux personnes non 

motorisées d’accéder aux TC, lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité de leur domicile.  

L’offre de déplacements vers l’agglomération de Tours est assez diversifiée. Mais si le train semble une 

bonne alternative à l’usage de la voiture, il n’en est pas de même du bus dont le trajet et long et pas 

forcément direct.  

Il y a un potentiel important pour du covoiturage, mais la difficulté de formaliser l’offre ne facilite pas la 

mise en réseau des personnes. 
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C. Les enjeux et les dynamiques territoriales 

Enjeux Pistes de réflexion Dynamique Territoriale 

L’accès aux gares Mise en place de navette à 

destination des gares 

Développer les acheminements 

doux vers les gares 

Augmenter et améliorer l’offre de 

stationnement (voitures + vélo) 

La communauté de communes 

via son projet de territoire, 

possède déjà une fiche action 

l’inter modalité autour des gares 

 L’Etude sur l’inter modalité des 

gares de la CCSMT et de la 

commune La Celle Saint Avant. 

La faible mobilité des personnes 

en situation précaire 

Communiquer sur les acteurs et 

offres de mobilité sociales (type 

MILE, MDS (maison des 

solidarités)) du territoire  

Faciliter la mise en réseau pour le 

covoiturage. 

Les acteurs socio-professionnels 

du territoire sensibilisés aux 

solutions de mobilité 

La plateforme de mobilité 37 

Le site du covoiturage du CG37 

Pouvoir d’achat des ménages. 

Prévention de la précarité liée au 

transport 

L’accès à l’emploi 

La mise en réseau des 

autosolistes pour faire du 

covoiturage (formel ou solidaire)  

Acteurs relais au sein du territoire 

(exemple : secrétaire de maire) 

Développement du site du CG 

La décentralisation des services 

de la CCSMT 

La mise en place d’un PDiE sur 

les ZA de Sainte Maure. 

La CCSMT gère les ZA du 

territoire 

Permettre aux personnes âgées 

de se déplacer 

Favoriser le transport solidaire, la 

mise en réseau des personnes 

Site du covoiturage du CG 

La plateforme de mobilité 37 

Associations ADMR et ASSAD en 

contact avec le public cible 

Mise en place d’un transport 

adapté aux besoins et aux 

contraintes de ce public  

Associations présentes sur le 

territoire ADMR, ASSAD 



 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
réseau EPCI PNR PAYS OJ 24 03 2011  35 

 

Enjeux Pistes de réflexion Dynamique Territoriale 

L’information des habitants sur 

les possibilités de mobilité 

Création d’un guide de la mobilité 

centralisant toutes les 

informations. 

La formation d’acteurs locaux à la 

question de la mobilité 

Stage mobilité de la communauté 

de communes. 

Plateforme de mobilité du CG37 

 

 

 


