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Ce document présente les actions visant à développer des mobilités plus respectueuse de l’environnement 

dans le territoire de la communauté de communes du Bouchardais. Il est issu du travail réalisé au cours de 

l’année 2014 avec le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et la Communauté de communes. Il est le 

fruit d’une réflexion basée sur les connaissances acquises au cours d’une étude exploratoire s’appuyant sur 

un diagnostic de la mobilité réalisé à cette occasion, la rencontre avec divers acteurs du territoire (élus, 

techniciens, travailleurs sociaux, acteurs privés, usagers…), une recherche sur les nouvelles formes de 

mobilité et d’un travail des élus du Bouchardais. 

Les principales orientations du programme d’actions ont été élaborées lors de deux réunions :  

 Le comité de pilotage du 13 mai 2014, où le Transport à  la demande et le travail avec les 

entreprises du territoire ont été identifiées comme les actions à menées prioritairement.  

 La réunion du 26 juin avec les membres du bureau et de la commission 4, où le contenu de 

chaque action a été discuté. 

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

une solution adaptée à chacun. Ceci est une condition nécessaire à l’attractivité du territoire, à l’accès aux 

services quotidiens pour tous et à la préservation d’un cadre de vie de plus en plus marqué par la voiture 

individuelle.   

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

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

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

produits par les transports. 

Ce programme d’actions pose les premiers jalons d’une réelle politique de mobilité  locale, à promouvoir à 

l’aide d’une stratégie de communication globale par l’ensemble des acteurs impliqués au sein du 

territoire. 
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Ces actions sont organisées autour de trois axes :  

1. Accéder au pôle de services et d’équipement intermédiaire de l’Île Bouchard 

Action 1.1.      Mise en place d’un service de Transport à la Demande (TAD) 

Action 1.2.      Accès aux activités culturelles et sportives  

Action 1.3.      Développement d’un covoiturage de proximité 

2. Développer la mobilité de certains publics spécifiques 

Action 2.1.      Mise en place de plan pédibus et vélobus pour les enfants en cycle élémentaire 

Action 2.2.      Mise en place de Plans de Déplacement Entreprise pour les salariés 

Action 2.3.      Mise en place d’un transport à destination des gares (Noyant, Chinon) pour les 

personnes ayant des difficultés de mobilité (personnes âgées, jeunes, ou en situation précarité) 

3. Promouvoir et informer sur de nouvelles solutions de mobilités 

Action 3.1.      Elaboration et diffusion d’un guide de la mobilité 

Action 3.2.      Contribution à la plateforme de mobilité du Conseil général 

Action 3.4.      Elaboration d’un projet éducatif sur la mobilité avec le Parc naturel régional  

Légende :  

CCB Maitrise ou Co-maitrise d’ouvrage 

 CCB Mobilisatrice 

CCB Information et/ou suivi 

 Actions développées lors du stage 

 

 

 

 



3 

Programme d’actions mobilité 2014, Version de 21 Juillet 2014 
Communauté de communes du Bouchardais/Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

 

Action 1.1.       Mise en place d’un service de Transport à la Demande (TAD)  
Contexte Le manque de services dans les communes du territoire, en particulier de 

commerces, nécessite un déplacement vers l’Île Bouchard. Certains services, 
notamment médicaux spécialistes ou administratifs sont concentrés à Chinon, il y a 
donc une attractivité naturelle pour les communes les plus proches de Chinon. 
 
Actuellement il n’y a que très peu de connexions entre les communes du territoire 
et l’Île Bouchard, augmentant la dépendance à la voiture individuelle et l’isolement 
des personnes qui ne possèdent pas de moyen de transport personnel.  
 
Le CG37 travaille actuellement au développement de lignes de Transport à la 
Demande (TAD) sur le département, notamment pour assurer le rabattement vers 
les communes centres des EPCI depuis les communes voisines. Chaque année, de 
nouveaux territoires sont couverts par le Transport à la Demande. Il s’agit d’un 
mode de transport prenant en charge les déplacements du domicile de la personne 
jusqu’à un point d’arrêt défini par Fil Vert. L’activation de ces lignes se fait sur 
réservation jusqu’à 18h la veille du trajet. Le tarif de ce service correspond à la 
tarification unique du réseau Fil Vert, soit 2,2€ par trajet.  
 
Ce service est inclus dans le contrat départemental de développement solidaire et 
est financé par le CG37. L’offre « standard » proposée par le CG peut être amandée 
par les Communautés de communes bénéficiaires en fonction de besoins 
spécifiques : horaires, destinations. (voir Action 2.4.) 
La Communauté de communes du Bouchardais souhaite bénéficier de ligne de TAD 
sur son territoire. 
 
Le TAD du CG circule du Lundi au samedi midi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Objectifs 1. Augmenter l’offre de transport en 
commun sur le territoire. 
2. Faciliter l’accès à l’Île Bouchard pour tous     
les habitants du territoire. 
3. A terme, diminuer l’usage de la voiture 
individuelle. 

Publics 

visés 

▪ Les personnes sans 
véhicules 
▪ Tous les publics  
 

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

Un courrier officiel a été envoyé au président du CG37 le 4 Juillet 2014. 
 

2. Inclure le projet du TAD  au contrat départemental de développement 
solidaire 

 
Depuis 2014, le programme du transport à la demande du CG est inclus dans les 
actions possibles via le volet 2 du contrat départemental de développement 
solidaire.  
Actuellement le contrat prévu pour trois ans, ne prévoit pas le financement de 
cette action, néanmoins il est possible de le réviser chaque année, pour y inclure le 
TAD (prochaine révision à l’occasion des rendez-vous de territoire en mai/juin 
2015) 
 

3. Inclure un co-financement avec le Pays du Chinonais 
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Actuellement les fonds du contrat du Pays n’est pas éligible au TAD du CG. 
Néanmoins il est possible de prévoir des fonds au bilan mi-parcours (second 
trimestre 2015) 
 

4. Travailler avec les services techniques du Conseil général 
 
Identifier les besoins en matière de TAD pour savoir quels arrêts inclure dans le 
périmètre desservi par le service du CG37. Cela nécessitera, un travail de 
concertation entre le CG et les élus de la Communauté de communes.  
Cette concertation définira les modalités de service du TAD : quel périmètre, 
horaires et à la cohérence avec les autres actions mobilités.  
Il est important que toutes les communes de la Communauté de Communes 
participent à ces échanges.  

 16 Juin : rencontre entre le service transport du CG et les services 
techniques de la Communauté de communes afin de présenter l’offre du 
TAD du CG. 

 24 Juin : Présentation du projet au groupe du REAAP (Réseaux d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement aux Parents) pour les informer et échanger 
sur les points d’arrêts. 

 26 Juin : réunion avec les élus. 
 21 Juillet : Présentation en Conseil communautaire 

 
5. Etendre le périmètre du TAD de communes de Noyant de Touraine et de 

Chinon (cf. Action 2.4.) 
 
Il serait opportun d’inclure les communes voisines de la Communauté de 
Communes du Bouchardais dans ce périmètre (Chinon et Noyant de Touraine), afin 
d’accéder aux gares.  

Outils de 

communication 

▪ Guide de la mobilité  
▪ Affiches dans les 
commerces, les mairies, la 
maison de santé, la maison 
de retraite (EPHAD), CCB, 
Trésorie, APEB, Complexe 
sportif, collège… 
▪ Presse locale : Nouvelle 
République 
▪ Bulletins d’informations 
des collectivités : 
communautaires (Feuille du 
Bouchardais) et 
communales. 
▪Panneau électronique à l’IB 
▪ Outils de communication 
du CG et du fil vert : 
plaquettes 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
 
▪ Révision du CDDS existant 
 
▪ Délai et planning de mise 
en œuvre du TAD du CG  
 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

Le Conseil général 37  

Fabrice Bourgoin 
fbourgoin@cg37.fr 

Maitre d’ouvrage Le Conseil général d’Indre et 
Loire (CG37) 
 

mailto:fbourgoin@cg37.fr
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possibles 02 47 31 47 31 

 

La Communauté de 

communes du Bouchardais 

(commission 4, Mr Pimbert 

et Mme Bouchaud) 

Le Pays du Chinonais 

Les acteurs du REAAP (la 

CAF, la MDS, l’APEB, l’ALSH, 

le multi-accueil, l’espace 

jeune, le PNR, la CCB) 

Les communes du territoire 

 (Les communes de Chinon 

et Noyant dans le cadre de 

l’action 2.4.) 

La Communauté de 
Communes du Bouchardais 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses :  
TAD classique : première 
année entre 10 000 et 
15 000€, par la suite peu 
monter à 35 000 à 40 000€ si 
le service fonctionne 
beaucoup. 
TAD élargie aux gares : à 
négocier avec le CG 
  
Financements :  
CG via le volet 2 du CDDS 
Communes ou EPCI,  
Contrat de Pays : à définir 

Indicateurs de suivi ▪ Mise en place effective de 
lignes de TAD  
 
▪ Taux de fréquentation à 1 
et 3 ans  
 
▪ Destinations demandées  
 
▪Public (Genre, âges, …) 

 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 2014  Mai/Juin 2015 Septembre 2015  

Présentation du service du 
TAD par le CG37  
 
Identification des besoins et 
définition des modalités du 
service souhaité 
 
Etude des services 
techniques du CG afin 
d’estimer les coûts et les 
modalités de mise en place 
du service. 

Concertation entre les 

élus du CG et du territoire 

afin de discuter les 

modalités de mise en 

place du service. 

Amendement au contrat 

départemental de 

développement solidaire 

Mise en route du TAD 
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Action 1.2.        Travail avec les associations culturelles et sportives sur la mobilité des 
usagers/adhérants 

Contexte 
Les équipements sportifs et culturels du territoire sont principalement 

communautaires et situés à l’Île Bouchard : L’espace culturel le CUBE, le gymnase, 

le complexe sportif. 

Les associations et leurs membres qui sont les principaux utilisateurs de ces 

infrastructures, viennent de l’ensemble du territoire. La voiture individuelle reste le 

principale mode de déplacement, même si des pratiques de covoiturage existent 

très surement.   

Les distances à parcourir peuvent-être un frein à la pratique de certaines activités 
de loisirs notamment pour les jeunes ou les personnes âgées.  
De plus les horaires de ces activités n’entrent pas toute dans les plages horaires du 
TAD. 
 
Encourager et accompagner les associations à réfléchir à des pratiques de mobilité 
pour leurs membres/adhérents permet de répondre en partie à ces 
problématiques.  

Objectifs 1. Faciliter  la mobilité à destination d’un 
lieu ou d’une activité 
2. Permettre un accès aux activités de 
loisirs, à un plus grand nombre de 
personnes.  
3. Diminuer l’usage de la voiture 
individuelle 

Publics 

visés 

▪ Sportifs, membres des 
associations culturelles… 
▪ Public qui aujourd’hui ne 
peut bénéficier des 
activités à cause du 
manque de mobilité 

Démarche  
1. Identifier une association mobilisable partenaire ou motivée pour 

expérimenter 

Recenser les associations et leurs activités, permet dans un premier temps 

d’identifier les associations avec lesquelles travailler en priorité. L’intérêt se 

portant prioritairement vers les associations ayant des activités avec un nombre 

important de personnes et ayant des membres/adhérents dans l’ensemble de la 

Communauté de communes. (ACAB, Club de judo, club de ping-pong…) 

2. Localiser les adhérents 

Via les formulaires d’inscriptions on peut localiser les adhérents et les 

cartographier afin de mettre en évidence des trajets collectifs potentiels, par 

covoiturage notamment. 

Proposer d’ici à septembre à l’association identifiée de transformer ses bulletins 

d’adhésion 
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3. Identifier les problèmes et les opportunités de mobilité 

Il s’agit de travailler avec les associations et leurs membres sur les questions de 

mobilité et voir s’ils identifient des solutions, par exemple Mr X peut passer 

prendre deux personnes qui sont sur sa route pour aller à son activité.  

Outils de 

communication 

Bulletins d’inscriptions. 

Grands évènements des associations, 

type AG. 

Réunion annuelle du planning du 

gymnase et du complexe sportif 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
▪ Identifier les associations 
intéressantes. 
 
Leviers :  
▪ Les agents communautaires 
et leurs connaissances des 
acteurs locaux (Frédéric 
Gargottin) 
▪ Expérience de covoiturage 
dynamique de AFR 
(Association Famille Rurale) 
de Montsoreau 
▪ REAAP et sa connaissance 
du territoire 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

Associations culturelles et sportives : 

ACAB, judo, ping-pong…  

Les organisateurs d’évènements 

culturels (mairie, comité des fêtes, 

communauté de communes) 

La Communauté de communes 

Le Service Civique du Parc naturel 

régional Loire Anjou-Touraine 

Maitre 

d’ouvrage 

Les associations culturelles et 
sportives 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses : 
Pas de dépenses dans un premier 
temps, mais temps de mobilisation et 
d’accompagnement 
 

Indicateurs 

de suivi 

▪Nombre d’associations 
ayant mis une démarche en 
place 
▪Nombre d’adhérent 
▪Communes d’origines 
 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Juillet 2014 Fin 2014 A partir de janvier 2015 Septembre 2015 

Modificatio

n des 

bulletins 

d’adhésion  

Test avec 

une 

association 

Sensibilisation des 

associations et de leurs 

membres via des 

réunions 

(potentiellement animé 

conjointement avec le 

Parc) 

Diffusion à d’autres 

associations 
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Action 1.3.     Développement du covoiturage de proximité 
Contexte 

Le TAD proposé comme première action du programme d’action fonctionne sur des 

plages horaires restreintes. Le covoiturage de proximité peut être une solution 

complémentaire à ces problèmes. Il repose sur une solidarité entre habitants 

(rendre un service à son voisin) et l’interconnaissance. Il peut-être notamment un 

bon moyen d’accéder aux équipements culturels, non utilisés dans les plages 

horaires du TAD du CG.  

Une fois bien installé ce type de co-voiturage peut évoluer facilement en auto-stop 

participatif. 

L’autostop participatif se situe entre l’autostop classique et le covoiturage. Il lie la 
spontanéité du premier et la sécurité du second, les personnes appartenant toutes à 
une communauté de personnes qui se connaissent et se rendent service.  

Le principe reste celui du stop, mais une inscription est nécessaire pour recevoir un 
kit d’autostoppeur contenant des moyens de reconnaissances entre adhérents 
(stickers pour voitures, brassard ou panneaux pour piétons). L’inscription permet 
d’assurer que les personnes rencontrées ont adhéré à une charte de bonne 
conduite.  

Il est surtout utilisé pour de petites et moyennes distances. Il est donc mis en place 
sur des territoires de communes ou de communauté de communes, notamment 
avec l’installation de point stop, permettant de concentrer les autostoppeurs sur les 
routes pratiqués par des adhérents conducteurs. Faire du stop en dehors de ces 
points n’est évidemment pas interdit.   

S’agissant de projets locaux, il existe de nombreuses variantes et chaque projet est 
personnalisé en fonction du territoire. 

Objectifs 1. Faciliter la mobilité au départ d’une 
commune, quel que soit l’objet 
2. Apporter une offre complémentaire 
du TAD 

3. Mettre à disposition des habitants des 
moyens techniques pour simplifier la 
pratique du covoiturage.  
4. Faire vivre le site de covoiturage du 
CG 
5. Inscrire le covoiturage sur le territoire.  

Publics 

visés 

▪ Publics non motorisés 
(jeunes, personnes âgées, 
femmes au foyer, etc.) 
▪ Conducteur 
 

 Habitant un même 
village 

Démarche  
0. Identifier les communes intéressées hors de l’Île Bouchard 

1. Informer  

Quand/Quoi Qui 
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Vœux du maire Elus 

Spectacle Atmosphère Atmosphère le 30 Aout 

2014 

PNR CCB 

Espace Jeunes de l’Île Bouchard Ecole/ Chargée de mission Climat-Energie au 

PNR 

Presse et Journaux Communauté de Communes, Stagiaire mobilité 

Autres (à creuser avec les acteurs locaux, 

chargée de mission à la Communauté de 

communes + Elu de communes 

intéressées/intéressantes)  

Comité des fêtes, ASSAD, ADMR, etc. 

2. Mettre en relation les usagers.  

Il s’agit de regrouper des personnes, afin qu’elles échangent sur leurs pratiques de 

mobilité, leur donner un temps où elles puissent aussi « s’arranger », échanger des 

coordonner, identifier des trajets qu’elles puissent faire en commun : pour les 

courses, les enfants, les activités culturelles. 

3. Identifier les « occasions » de faire du covoiturage 

Chacun liste les trajets effectuées et leurs fréquences, où il pense qu’il pourrait 
« partager » son trajet. 
Il faut ensuite trouver le meilleur moyen de diffuser cette information 
(ex/facebook, existence d’un groupe « potins du Bouchardais » ) 
 

4. Création et animation d’une communauté sur le site du CG37 
 
Utiliser le site du CG37 pour le covoiturage afin de créer un espace spécial pour le 
territoire où la commune concernée. 
Prévoir des animations où l’on remplit directement le site avec les gens, où on leur 
créer un compte…  Cette démarche est possible uniquement si on a trouvé un 
acteur relais vers les habitants (élu, association, etc.) 
 

5. Vers un autostop participatif 

Une fois la dynamique de covoiturage de proximité lancée avec un groupe de 

personnes suffisamment important il est possible de faire évoluer le dispositif vers 

un autostop participatif. Il faut alors définir les modalités : les arrêts, les lignes, la 

charte des adhérents… Il est possible de s’inspirer de l’expérience d’autre territoire. 

Le PNR peut assister le territoire sur le projet. 

Outils de ▪ Bulletin municipaux  et communautaire Leviers et Difficultés :  
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communication  
▪ Presse locale : La Nouvelle République 
 
▪ Flyers /Affiches pour communiquer sur 
les animations 
 
▪ Facebook « potins du Bouchardais » 
 
▪ Tenue d’un stand d’information un jour 

de marché ou autres évènements socio-

culturels. 

difficultés ▪ Trouver et réunir un 
groupe de personne 
suffisamment important 
 
Leviers :  
▪ Accompagnement du 
PNR 
▪ Site du covoiturage du 
CG 
▪ Stage mobilité de Sainte 
Maure de Touraine sur le 
covoiturage 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

Mairies (Commune pressentie : Parçay-
sur-Vienne) 
 
Conseil général 37  
Communauté de communes du 
Bouchardais 
 
APEB (à mobiliser) 
 
Associations culturelles et sportives 
ACAB, comité des fêtes (à mobiliser) 

Maitre 

d’ouvrage 

A identifier 
 
Accompagnement du Parc 
naturel régional Loire-
Anjou-Touraine. 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses :  
▪ Moyens humains au niveau 
communal/interco (temps de secrétariat 
de mairie ou d’élu relais ?) 
 
 
Financements :  
▪ Eventuellement trouver un animateur 
et intégrer dans ID en campagne 

Indicateurs 

de suivi 

▪ Nombre de participant à 
la première réunion 
 
▪ Nombre de personnes 
faisant du covoiturage de 
proximité  
 
 

 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Fin 2014   

Mobilisation des 
municipalités et des 
associations.  
Communication vers les 
habitants de la part des 
communes et des EPCI.  

Lancements du covoiturage 
de proximité 

Evolution vers un 
autostop participatif 
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Action 2.1.      Mise en place de plan pédibus et vélobus sur l’Île Bouchard. 
Contexte Les abords des écoles sont encombrés de véhicules posant des problèmes de 

sécurité. 
Les pédibus, vélobus sont des solutions simples et efficaces pour réduire le nombre 
de véhicule en cheminant à pied les enfants vers l’école. Ils sont basés sur le même 
principe que les transports scolaires avec des lignes et des arrêts, encadré par 
quelques adultes bénévoles. 
Ces dispositifs ne sont pas adaptés aux écoles en RPI (rassemblements 
pédagogiques intercommunaux). 
Ils développent la solidarité locale et participent à la santé et l’éducation des 
enfants. 
Le PNR a mis en place des outils pour accompagner les projets de pédibus et 
vélobus.  
Le pédibus peut-aussi servir de base à un projet éducatif au sein de l’école (cf 
Action 3.4.)  

Objectifs 1. Diminuer le nombre de voitures aux 
abords des écoles et la pollution qu’elles 
engendrent.  
2. Sensibiliser les enfants et leurs 
familles aux modes de déplacement 
doux.  
3. Eduquer les enfants à la circulation à 
vélo et aux règles de circulation en 
général.  

Publics 

visés 

▪ Les enfants  
▪ Les parents d’élèves  
 
Partenaires : 
▪ Les enseignants  
▪ Les élus  
 

Démarche  
Seule la commune de l’Ile Bouchard semble adaptée pour développer un pédi 

vélobus. 

1. Information : 

Première information des élus et du personnel enseignant de l’Île Bouchard sur les 

pedi-vélo bus afin d’estimer l’intérêt sur le territoire. 

2. Sensibilisation 

des élus, les enseignants et les parents (via l’Association de Parents d’Elèves) par le 

PNR en septembre ; pour élaborer conjointement de déroulement possible du 

projet 

3. Enquête par le PNR 

sur les habitudes de déplacement des familles et sur les changements qu’ils sont 

prêts à faire. En s’appuyant sur cette enquête :  

a) Tracé des itinéraires de ramassage scolaire.  

b) Test des itinéraires, les validations et organisation des inscriptions. Chaque 
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acteur (parents, enfants, accompagnateurs) doit s’engager à respecter la 

charte de bonne conduite. Des aménagements peuvent être nécessaires 

(passage piéton, zone de ralentissement, etc.).  

Le Parc créée actuellement des outils de formation et de gestion (notamment par la 
création d’un site internet) afin que parents soient indépendants dans la mise en 
place de leur pédibus/vélobus. Il reste cependant présent pour accompagner et 
aider les personnes engagées.  

Outils de 
communication 

▪ Cahiers des élèves 
▪ Presse locale : la nouvelle 
république 
▪ Bulletins d’informations 
communales et communautaires 
▪ Site internet du Parc et mininsites 
vélobus communaux  

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
▪ Motivation des parents, sur 
le long terme  
 
Leviers :  
▪ Service civique PNR  

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

Les parents d’élèves  
Les enseignants  
La mairie de l’Île Bouchard 
Le PNR  
Education nationale  

La Communauté de communes du 

Bouchardais 

Maitre 

d’ouvrage 

▪ Parents d’élèves, 
accompagnés, des 
enseignants et des élus 
 
 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses :  
▪ Assurance : prise en charge par 
l’assurance de la municipalité, 
(surcoût zéro € dans la plupart des 
cas)  
▪ Sécurisation des itinéraires par la 
mairie 
▪ carrioles pour les vélobus : 200€ 
TTC pièce mis à disposition par le 
PNR. 
▪ chasubles livrés par le PNR 
 
Financement :  
▪ Commune de l’Île Bouchard 
▪ Communauté de communes du 
Bouchardais 
▪ Eventuellement CG dans le cadre du 
schéma modes doux pour les 
aménagements de voirie (passage 
piéton etc (RD RN)  

Indicateurs 

de suivi 

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

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Septembre 2014 Septembre 2014 à 
mars 2015 

Printemps 2015  rentrée 2015 

Information, 
sensibilisation des 
acteurs potentiels 
lors d’une réunion 
d’information  

Accompagnement 
des volontaires par 
le PNR  

Expérimentation 
des pédibus et 
vélobus et 
investissement 
signalétique  

Fin de 
l’accompagnemen
t PNR.  
Autonomie des 
pédibus et 
vélobus  



13 

Programme d’actions mobilité 2014, Version de 21 Juillet 2014 
Communauté de communes du Bouchardais/Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

 

Action 2.2.     Mise en place de Plans de Déplacement Entreprise 

Contexte Si les transports figurent parmi les principaux postes d’émission de CO2, ceci est en 

grande partie dû à la circulation automobile, et plus particulièrement aux 

déplacements domicile-travail et déplacements professionnels qui nécessitent le 

recours à la voiture, surtout en milieu rural. Ces déplacements sont souvent le fait 

d’une personne seule dans sa voiture. 

La communauté de communes compte quelques entreprises qui emploient au 

moins plus de 10 salariés et ces entreprises peuvent agir sur la circulation 

automobile en développent un Plan de Déplacement Entreprise. 

Objectifs 1. Réduire l’impact écologique des 
déplacements des salariés 
2. Enrichir les relations sociales en 
interne autour d’un projet commun 
 

Publics 

visés 

Les employés  

Démarche  
1. Identifier les entreprises  

Les entreprises prospectées sont :  

Euromycel à l’Île Bouchard : bientôt 30 salariés => Pas de retour actuellement 

CBE group à l’Île Bouchard : environ 30 salariés => Intéressé pour une enquête 

Cars Millet à Rilly sur Vienne : 45 salariés => Démarche non compatible avec leur 

activité 

Parexlanko à  Crouzilles : 95 salariés => Intéressé pour une enquête. 

 

2. Proposer une enquête aux entreprises 

L’entreprise Parexlanko et CBE group sont intéressées pour mener une enquête 

mobilité avec le PNR auprès de ses salariés 

 

3. Proposition d’actions  

Le PNR travaille avec les entreprises afin de les aider à mettre en place des actions 

dans le cadre d’un PDE. En fonction de la taille de l’entreprise, il peut faire appel à 

des prestataires extérieurs et aide l’entreprise à mobiliser des subventions pour 

financer la réflexion sur le PDE  
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Outils de 

communicatio

n 

▪ Questionnaires 

▪ Echanges téléphoniques et mails 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
▪ Intéresser les entreprises à 
ce projet 
▪ Besoin d’un référent 
interne 
 
Leviers : 
▪ L’appui politique de la 
communauté de communes 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

Entreprises (repérées : Parexlanko, 

CBE group, Euromycel, Cars Millet) 

PNR : Chargée de mission Eco-

Développement & Intercommunalité 

s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr - 

02.41.53.05.01 

 

Ademe Centre : Cécile LEVIEIL et Julia 
MICHEL, Co-animatrices du Groupe 
Mobilité Durable  

Julia MICHEL, julia.michel@ademe.fr - 02 38 24 09 

15  

Cécile LEVIEIL, cecile.levieil@regioncentre.fr – 02 

38 70 25 31. 

Communauté de communes 

Prestataires possible pour 
l’accompagnement d’un PDE: 
Sequovia, INDDIGO, ADETEC, Auxilia, 
Empreinte,Greenovia  
 

Maitre 

d’ouvrage 

Entreprises Parexlanko et 
CBE group 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses (exemple): 

Si prestataire de service : entre 2000 

et 6000€ 

 
Financements : 
Ademe finance à hauteur d’environ 

50% de l’opération 

Indicateurs 

de suivi 

▪Nombre de questionnaires 
 
Objectif :  
Au moins une entreprise  
investie dans la démarche   

 

Calendrier Juin 2014 Juillet/Aout 2014 Septembre 2014 

mailto:s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr
mailto:julia.michel@ademe.fr
mailto:cecile.levieil@regioncentre.fr
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prévisionnel 

 

 

Contact avec les 

entreprises du territoire. 

Elaboration d’un 

questionnaire pour les 

employés 

Analyse des questionnaires 

Travail avec le PNR et 

l’Ademe afin de proposer 

des actions pour les 

entreprises 

Restitution des 

questionnaires et 

échanges sur solutions 

possibles avec les 

entreprises 
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Action 2.3.      Mise en place d’un transport  à destination des gares (Noyant, Chinon) 
Contexte 

Le territoire ne possède que peu de transports en communs et aucun pour aller à 

Tours de façon directe, qui est la plus grosse agglomération du département, et est 

le premier bassin d’emploi et de services du département. 

Néanmoins deux gares sont présentes à proximité : Noyant de Touraine et Chinon, 

à partir desquels passe des TER offrant une offre de mobilité de qualité en terme de 

temps et d’horaires. Actuellement les horaires de bus fil vert ne sont pas 

compatibles avec les horaires de trains, il est donc difficile pour les habitants du 

Bouchardais ayant des difficultés de mobilité d’accéder aux gares. 

De plus la ville de Chinon regroupe un certain nombre de services non présents à 

l’Île Bouchard : sous-préfecture, hôpital, pôle emploi. 

A partir du TAD mis en place par le CG37 une extension à destination des gares 

permettrait à ces publics (jeunes, personnes âgées ou en situation de précarité) de 

prendre le train. Ce TAD présente cependant également une limite en raison des 

horaires qui sont limités (9 h à 18 heures) qui rend incompatible l’usage du TAD 

pour des déplacements professionnels vers les gares. 

Objectifs Permettre un accès aux gares à tous les 
habitants du Bouchardais. 

Publics 

visés 

Personnes avec des 
difficultés de mobilité 

Démarche  
Evaluer avec les élus et les acteurs locaux la pertinence (ex/ Réseaux d’Ecoute, 

d’Aide et d’Accompagnement aux Parents) d’un service limité aux plages horaires 

9h : 18 heures  

Cette action vise essentiellement pour les personnes ayant des difficultés de 

mobilité et devant/souhaitant se rendre à Tours sur une journée ou une demi-

journée, il s’agit bien là d’un transport occasionnel.  

Néanmoins de petits ajustements des horaires du TAD sont à négocier en fonction 

des horaires du train : 

- Noyant : un des allers à 8h35, un des retours à 12h51 

- Chinon : deux des allers à 8h39 et 13h52, deux des retours à 13h23 et 
18h19 

D’autres horaires sont compatibles mais restreignent beaucoup les usagers. 

Lors des démarches pour la mise en place du TAD dans le Bouchardais, évaluer avec 

le CG les possibilités d’inclure les gares de Noyant de Touraine et de Chinon aux 

arrêts.  
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Le TAD rentre dans le volet 2 du CDDS dans les subventions de fonctionnement. Il 

n’est donc pas cofinancer par la CCB, mais vient en déduction de l’enveloppe prévu 

pour le territoire. Les ajustements sont à négocier avec le Conseil général, et 

peuvent potentiellement ouvrir à un cofinancement.  

Outils de 

communication 

▪ Guide de la mobilité 
▪ Affiches  
▪ Presse locale : Nouvelle 
République 
▪ Bulletins d’informations 
des collectivités : 
communautaires et 
communales. 
▪ Outils de communication 
du CG  
▪ Relais locaux de la 
mobilité (apeb et autres 
associations du reaap) 

Leviers et difficultés Difficulté :  
 
Pas dans le programme initial 
du CG 
 
 
  

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

Communauté de 

communes du 

Bouchardais 

Conseil général 

Pays du Chinonais 

Maitre d’ouvrage Conseil général 37 
 
Communauté de communes 
du Bouchardais 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses : 
Dépends de l’implication 
du CG37 
 
Financement :  
Co-financement avec le 
contrat de Pays (à vérifier 
auprès du CG ce qui est 
possible) 

Indicateurs de suivi ▪ Existence des arrêts 
« gares » 
 
▪ Nombre de réservation à 
destination des gares. 
 
▪Public (genre, âge,…) 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

2014 – Début 2015 Janvier/Juin 2016 Septembre 2016 

Etude du Conseil général 
sur le coût de l’option 
« gares »  

Révisons du contrat 

départemental de 

développement solidaire 

afin d’ajouter un avenant 

au contrat pour y inclure 

le TAD avec la desserte 

des gares 

Lancement du TAD avec 

desserte des gares sur le 

territoire 
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Action 3.1.      Elaboration et diffusion d’un guide de la mobilité  
Contexte Le territoire du Bouchardais est très peu desservi en transports en communs. La 

voiture est le moyen de transport le plus fréquent. 

Afin de palier à ce manque la Communauté de communes s’intéresse à la mise en 

place d’un Transport à la Demande sur son territoire. Il est nécessaire de faire 

connaitre ce nouveau dispositif et rappeler les autres solutions de mobilité du 

territoire : les gares (Noyant de Touraine, Chinon et Azay le Rideau), les vélos 

électriques de l’APEB, les lignes de transport en communs… 

L’élaboration et la diffusion d’un guide de la mobilité vise à promouvoir et informer 

sur ces dispositifs. 

Objectifs Informer les habitants des dispositifs de 
transport alternatifs à la voiture 
individuelle existants sur la CCB ou à 
proximité 

Publics 

visés 

Tous les habitants du 
Bouchardais, APEB, pôle 
emploi, mission locale, 
travailleurs sociaux, 
municipalités, offices de 
tourisme… 

Démarche  Le diagnostic réalisé sur le territoire, ainsi que le travail effectué dans le cadre du 

projet de recherche MOUR ont permis de recenser les dispositifs existants 

(transports en commun, transports sociaux, transports touristiques…). Le travail 

réalisé par le stagiaire au cours de l’année 2014 permettra de synthétiser ces 

dispositifs au sein du chemin de fer (contenu sans la mise en page) d’un document.  

Ce guide de la mobilité pourrait être inclus dans un guide d’accueil dans le 

Bouchardais, dont le format reste à définir. 

A faire sortir en 2015 pour annoncer le TAD et présenter son fonctionnement, ainsi 

qu’en même temps que l’ouverture des nouveaux logements pour les apprentis. 

La mise en page pourrait-être assurée par Parc naturel régional Loire-Anjou-

Touraine et la diffusion par la Communauté de communes. 

Ce guide devra aussi être diffusable via les nouvelles technologies : téléchargeable 

depuis le site internet de la Communauté de communes du Bouchardais, voir pour 

une application smartphone, QR code, etc. 

Rôle de l’EPCI : 

Evaluer le nombre d’exemplaires nécessaires en fonction du mode de diffusion 

retenu. Assurer la relecture, l’impression et la diffusion du guide dans les structures 

relais (commerces, mairies, office du tourisme…), ou bien dans tous les foyers 

directement.  

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

Outils de 

communication 

▪ Presse  

▪ Boitage avec le bulletin 

communautaire ou bien diffusion 

dans les commerces et autres 

services. 

▪ Site internet 

▪ Réseau d’acteurs d’animation du 

territoire (REAAP) 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés : 

Mise à jour des informations 
 
Leviers : 

▪ Rédaction du document de 
manière à limiter sa 
péremption + version en 
ligne actualisé sur le site de 
la Cdc.  

▪ Mise en place d’une 
centrale de mobilité 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

Communauté de communes  

PNR 

Acteurs relais REAAP, commerces 

pour diffusion, Mairie… 

Maitre 

d’ouvrage 

La Communauté de 
communes du Bouchardais 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses : 

Va dépendre du format et du nombre 
d’impressions prévues 
 
Financements : 

Communauté de communes du 
Bouchardais 

Indicateurs 

de suivi 

Nombre de guides distribués 

 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Juillet/Aout 2014 Fin 2014 A caler avec le TAD 

Réalisation du chemin de 

fer du document par la 

stagiaire mobilité 

Finalisation et mise en 

page du document 

Impression et distribution 

du guide de la mobilité  
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Action 3.2.      Contribution à  la plateforme de mobilité du Conseil général  
Contexte Dans un contexte rural où les services ont tendances à se concentrer en certains 

lieux et notamment à Chinon ou à Tours, il est nécessaire pour les habitants de se 

déplacer, parfois sur d’assez longues distances, pour avoir accès à certains services 

de bases.  

Si la voiture domine largement ces déplacements, son usage est coûteux et tend à 

l’être de plus en plus, venant pénaliser l’ensemble des foyers en faisant peser sur 

eux un risque de précarisation. Plus généralement, l’usage de la voiture est à 

l’origine d’une pollution importante que l’on tend à remettre en cause et qui 

appelle à se doter de solutions de déplacement nouvelles.  

L’attachement à la voiture et le manque de visibilité et de lisibilité des autres modes 

de déplacement est un frein à la diffusion de ces solutions nouvelles. L’information 

est en effet répartie  entre les différents opérateurs de transport (Fil Vert, SNCF, 

associations…).  

La présence ou l’absence de moyens de transport conditionne également 

l’urbanisation qui dépend de la bonne connexion aux autres territoires. Le 

développement de solutions alternatives participe donc au désenclavement des 

territoires et peut contribuer à trouver des solutions contre la perte de vitalité de 

certains territoires ruraux. 

Des solutions de mobilité sociales existent et restent méconnues et d’autres 

dispositifs sont prévus. 

Pour soutenir les dispositifs existants et promouvoir les mobilités alternatives à la 

voiture individuelle, il convient d’apporter l’information à l’usager, de la rendre 

claire et simple d’accès ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Un projet de plateforme de mobilité a été initié en 2013 par le Conseil général. Les 

objectifs de la plateforme 

1- offrir un service d’accompagnement des personnes en précarité / mobilité 

2- diffuser aux habitants (via des partenaires relais) une information sur les 

solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle 

3- effectuer une veille sur l’évolution des solutions locales de mobilité 

Un appel à projet pour la gestion/animation de cette plateforme est actuellement 

en cours des postes de conseillers sont prévus sur les territoires ruraux mais leur 

déploiement se fera progressivement. 
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Objectifs 1. Faire connaitre les dispositifs existants 
en apportant un conseil personnalisé et 
de proximité 
2. Rendre le territoire du bouchardais 
prioritaire la création d’un poste de 
conseiller en mobilité au sein de la 
plateforme 
3. Faire reconnaitre la CCB et ses acteurs 
(APEB, secrétaires de mairie, OT à 
termes) comme des acteurs relais de 
cette politique 

 

Publics 

visés 

Public en situation de 
précarité (ouverture à tous 
les publics possibles) 

Démarche  Dès septembre le Département se tournera vers les territoires pour travailler sur les 

modalités de déploiement de la plateforme sur le territoire. 

Rôle de l’EPCI : 

- Se positionner politiquement comme volontaire pour bénéficier 

prioritairement du service de conseiller en mobilité 

- Faire valider aux communes le principe de s’appuyer sur les communes 

pour relayer l’information de mobilité aux citoyens. Pour cela 

o Evaluer le temps de secrétariat de mairie à consacrer à la mission de 

conseil en mobilité à destination des habitants. Partager ce projet 

avec les agents des communes et valider politiquement la 

démarche 

o Former élus et/ ou secrétaires de mairie aux outils de la plateforme 

(site de voiturage, centre de ressources sur internet) 

Cette formation pourra être directement proposée par les conseillers en mobilité 

de la plateforme. 

Outils de 

communication 

communication sur la plateforme :  

▪ Presse 

▪ Bulletin municipaux 

▪ Vœux du maire 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  

Leviers : 

▪ Implication des EPCI 
▪ Plan climat du PNR et 
Contrat de Pays 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

La Communauté de communes 

La Maison de l’Emploi et ses  

antennes (APEB) 

Les AOT : département, région 

Le PNR 

Maitre 

d’ouvrage 

Conseil général. 
Appel d’offre en cours au 
printemps 2014.  
 
Présentation du maitre 
d’œuvre en septembre 



22 

Programme d’actions mobilité 2014, Version de 21 Juillet 2014 
Communauté de communes du Bouchardais/Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

Le collectif de lutte contre la 

précarité (FLES) 

Les communes 

Le Pays du Chinonais 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

 Indicateurs 

de suivi 

▪ Création effective d’une 
centrale de mobilité 
▪ Existence de relais locaux 
 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Juin/juillet 2014 Septembre 2014 fin 2014 

négociation avec le  

prestataire pressenti 

pour la plateforme de 

mobilité  

Choix du prestataire Négociation avec les 

territoires 

Lancement de la 

plateforme 
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Action 3.4.      Elaboration d’un projet éducatif sur la mobilité avec le Parc naturel régional  
Contexte 

Les changements des pratiques de mobilité sont difficiles et rares, en effet les 

pratiques de mobilité s’acquièrent très trop dans la vie d’une personne (usage de la 

voiture individuelle ou des transports en communs par exemple) et une fois 

adoptée elles changent peu. Lorsque de grands changements de pratique de 

mobilité s’observent,  ils s’accompagnent souvent d’un grand bouleversement dans 

la vie des personnes (déménagement, divorce…). 

Les pratiques de mobilité sont aussi très liées à celles des parents. Acquérir une 

nouvelle culture de la mobilité nécessite de se faire dès le plus jeune âge et dans un 

cadre hors familiale.  

Objectifs 1. Sensibiliser les jeunes aux mobilités 
alternatives à la voiture 
2. Augmenter l’autonomie des jeunes 
face aux questions de mobilité 
3. Impliquer les parents dans la 
démarche afin de favoriser de nouveaux 
modes de déplacements pour les 
familles 

Publics 

visés 

▪ Les jeunes 
▪ (Les parents par 
intermédiaires) 
 
▪ Les adultes (à voir en 
fonction des projets) 

Démarche  
1. Identifier les acteurs de l’enfance jeunesse sur le territoire 

Pour les enfants 

 Les écoles du territoire et leurs enseignants (lesquels ont déjà travaillé sur 

le projet Pays  « sages » du Bouchardais.) 

 ALSH l’Île aux enfants, responsable entre autre de la nouvelle gestion des 

NAP (Nouvelles Activités Périscolaire), ALSH associatif, mais Communauté 

de communes financeurs. 

 Coordinatrice Enfance/Jeunesse de la CCB 

 

Pour les jeunes 

 Le collège André Duchesne et ses enseignants. 

 L’accueil jeune (communal) de l’Île Bouchard. 

 Coordinatrice Enfance/Jeunesse de la CCB 

Tous ces acteurs sont déjà en lien avec le PNR, par rapport à différents projets sur 

le territoire :  
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 Projets liés au Plan Paysager du Bouchardais : projets scolaires, banderole 

des paysages, balade en famille  

 Projet liés au Plan Climat Energie du Parc : Atelier mobilité de l’APEB, stage 

mobilité de la Communauté de communes. 

2. Rebondir sur des projets mobilisant les acteurs locaux 

Le REAAP s’interroge sur les questions de mobilité. Par ailleurs le PNR mobilise 

avec divers acteurs du bouchardais des publics divers (enfants, scolaires, 

familles, personnes âgées, personnes en insertion, membres d’association 

culturelles) autour d’un projet commun visant à décrire le territoire de demain 

par un mode artistique. Il serait envisageable de prolonger la démarche en 

développant avec les acteurs locaux des projets éducatifs de mobilité à 

destination de ces publics.    

Deux axes pressentis : Projet éducatif jeunesse, projet scolaire pédibus. 

Outils de 

communication 

▪ Animation autour du jeu 

▪ Atelier sur la mobilité 

▪ Spectacles (ex/ Atmosphère 

Atmosphère) 

▪ Réseaux d’accompagnement de ces 

publics (animateurs des structures 

rassemblées dans le REAAP) 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés : 
Monter un projet qui pourra 
toucher tous les enfants de la 
Communauté de communes 
équitablement. 
  
Leviers : 
▪Diagnostic mobilité du 
territoire est une base. 
▪Expérience Association 
Famille Rurale de 
Montsoreau 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

La Communauté de communes 

Ecoles, ALSH l’Île aux enfants, multi-

accueil coccinelle, Espace jeune de 

l’Île Bouchard, PNR, communes…. 

Maitre 

d’ouvrage 

 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses : 
▪ Mise à disposition d’un agent de la 
CC, (coordinatrice enfance-
jeunesse ?) 

Indicateurs 

de suivi 

▪ Nombre de projet éducatif 
incluant un volet mobilité 
▪ Nombre d’actions menées  
▪ Nombre d’enfants 
participants à ces actions 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Septembre 2014 Décembre 2015  

Organisation d’un 

comité de pilotage sur 

un projet de mise en 

voie d’un atelier 

d’écriture.  

Restitution du projet de mise 

en voie sous forme d’un 

spectacle. 

 



25 

Programme d’actions mobilité 2014, Version de 21 Juillet 2014 
Communauté de communes du Bouchardais/Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

 


