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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAI NE  

Notre patrimoine a de l’avenir 

 

 

Programme d’actions Mobilité  

De la Communauté de communes 

De Sainte Maure de Touraine 

2014 

 

 

Ce document présente les actions visant à développer des mobilités plus respectueuses de 

l’environnement dans le territoire de la communauté de communes de Sainte Maure de Touraine. 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 de 

Sainte Maure de Touraine. 

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

afin d’obtenir des solutions de mobilité adaptées à chacun. Ceci est une condition nécessaire à 

l’attractivité des territoires, à l’accès aux services quotidiens pour tous et à la préservation d’un 

cadre de vie de plus en plus marqué par la voiture individuelle.   

C’est pourquoi 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 reprend les différentes actions déjà engagées afin de poser les premiers 

jalons d’une réelle politique de mobilité  locale, à promouvoir à l’aide d’une stratégie de 

communication globale à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs impliqués au sein du 

territoire. 
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1. L’accéder aux gares 

Action 1.1.      Augmentation et amélioration de l’offre de stationnement des gares (voiture + vélo)  

Action 1.2.      Développement d’acheminements doux vers la gare de Noyant de Touraine 

Action 1.3.     Mise en place de navettes pour aller à la gare 

2. Développer la mobilité de certains public spécifique 

Action 2.1.      Développement du covoiturage 

Action 2.2.      Mise en place de plan pédibus et vélobus pour les scolaires 

Action 2.3.      Mise en place de Plan de Déplacement Inter-entreprises pour les employés 

Action 2.4.      Organisation d’un atelier mobilité avec la MILE et le Parc naturel régional 

Action 2.5.      Elaboration d’un marché à bon de commande pour les sorties des ALSH (et 

potentiellement des scolaires) 

3. Elaborer une stratégie de communication sur la CCSMT sur la mobilité 

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

Action 3.3.      Contribution à la plateforme de mobilité du Conseil général 

Action 3.4.      Programmation du spectacle Atmosphère-Atmosphère dans la saison culturelle en 

lien avec un projet éducatif 

Légende :  

CCSMT Maitrise ou Co-maitrise d’ouvrage 

CCSMT Mobilisatrice 

CCSMT Information et/ou suivi 
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Action 1.1.     Augmentation et amélioration de l’offre de stationnement des gares (Voiture + vélo)   
Contexte 

La Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine a lancé en 2012 une 

étude mobilité pour les gares de son territoire : Villeperdue, Noyant de Touraine, 

Maillé et Port de Pile (cette dernière gare est en limite du territoire). En vue d’une 

prise de compétence « aménagement des gares ». 

Cette étude a mis en évidence les limites du stationnement actuel. La Communauté 

de communes ayant pour objectif de développer l’intermodalité et la mobilité 

autour des gares, des schémas d’aménagements ont été  définis. 

Objectifs 1. Augmenter l’offre de stationnement 
des voitures particulières à proximité 
immédiate des gares. 
 
2. Reconfigurer les arrêts d’autocars ou 
bien prévoir des emplacements pouvant 
accueillir une navette régulière 
 
3. Améliorer l’offre de stationnement 
des vélos et des deux-roues motorisés 
ainsi que leur sécurisation 
 
4. Améliorer le stationnement des 
personnes à mobilité réduites 

Publics 

visés 

Usagers de la gare 

Démarche  
1. Prise de la compétence « aménagement des gares » par la communauté de 

communes 

2. Acquisition des terrains nécessaire à la réalisation des travaux 

L’acquisition de certains terrains est d’ores et déjà en cours de discussion avec 

plusieurs acteurs (privé, sncf, rff) 

3. Appel d’offre pour la réalisation des travaux 

4. Réalisation des travaux 

5. Etude de la faisabilité de la mise en place de bornes électriques sur le parking 

de la gare 

Actuellement le SIEIL (Syndicat Intercommunal de l’Energie d’Indre et Loire) 

s’occupe de l’installation de borne de rechargement de véhicule électrique dans 

tous les chefs-lieux de canton du département. Noyant de Touraine n’étant pas le 

chef-lieu de canton, il faut initier une démarche complémentaire. (la gare de 

Chinon possède une borne) 
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Outils de 

communication 

▪Articles dans la presse locale (la 

Nouvelle République) 

▪Articles dans le bulletin 

communautaire  

▪Inauguration des aménagements 

réalisés  

Leviers et 

difficultés 

Difficultés : 
▪Les temps de négociation  
pour la récupération des 
terrains sont difficiles à 
estimer 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪La Communauté de communes  

▪ La Région Centre 

▪ Les communes de Noyant de 

Touraine, Villeperdue et Maillé 

▪ SIEIL 

Maitre 

d’ouvrage 

Entreprise de travaux publics 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses :  
(telle quelles sont dans décrite dans 
la fiche action  24 du projet de 
territoire durable) 
Phase 1 : 1 110 501€ 
Phase 2 : 238 712€ 
Phase 3 : 164 188€ (gare de Sainte 
Maure-Noyant) 
Option sur Sainte Maure-Noyant : 
17 500€  (abris des deux-roues 
motorisés) 
 
Financements : 
▪ ( ?)  CCSMT (20%),  
▪ Communes (39%),  
▪ Conseil Régional (40%),  
▪ SNCF (1%) 
 
(Prend en compte les aménagements 
prévus dans la fiche action 1.3.) 

Indicateurs 

de suivi 

▪ Aménagements réalisés au 
regard des schémas 
d’aménagement prévus 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

2015   

Prise de la compétence 

« aménagement des 

gares » 

Appel d’offre Réalisation des travaux 
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Action 1.2.      Développement d’acheminements doux vers la gare de Noyant de Touraine  

Contexte 
La Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine a lancé, en 2012, une 

étude mobilité pour les gares de son territoire : Villeperdue, Noyant de Touraine, 

Maillé et Port de Pile (cette dernière gare est en limite du territoire). En vue d’une 

prise de compétence «  aménagement des gares ». 

La Communauté de communes ayant pour objectif de développer l’intermodalité et 

la mobilité autour des gares, des schémas d’aménagements visant au développent 

de cheminements doux ont été  définis. La réalisation de ces acheminements 

permet aussi à la Communauté de communes de postuler pour un financement de 

la région Centre.  

Objectifs Réaliser des bandes cyclables, des 
acheminements piétonniers, en lien 
avec les centres villes ou les lieux 
d’habitation 

Publics 

visés 

▪ Usagers de la gare 
▪ Riverains 
▪ éventuellement touristes 

Démarche  
1. Faire un état de lieux de l’existant en acheminements doux  

Il existe déjà certains acheminements doux vers la gare de Noyant de Touraine. Il 

s’agit de les cartographier afin de connaitre l’existant.  

2. Identifier des acheminements doux à réaliser 

Notamment entre Sainte Maure Touraine et la gare de Noyant 

3. Passer un appel d’offre 

4. Réalisation des travaux 

Outils de 

communication 

▪ Panneaux de signalisation vélos et 

piéton  

▪ Articles dans la presse locale (la 

Nouvelle République) 

▪ Articles dans le bulletin 

communautaire  

Leviers et 

difficultés 

 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ La Communauté de communes de 

Sainte Maure de Touraine 

▪ Les communes de Noyant de 

Touraine et de Sainte Maure de 

Touraine 

Maitre 

d’ouvrage 

Entreprise de travaux publics 
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▪ Région Centre 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Cf fiche action 1.1. 
Les dépenses présentées dans la 
fiche action 1.1 prennent en compte 
ces aménagements 

Indicateurs 

de suivi 

Aménagements réalisés au 
regard des schémas 
d’aménagement prévus 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

2015   

Prise de la compétence 

« aménagement des 

gares » 

Appel d’offre Réalisation des travaux 
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Action 1.3.      Mise en place de navette pour aller à la gare  
Contexte 

La gare est située à Noyant de Touraine, à environ 5 km de la ville centre du 

territoire : Sainte Maure de Touraine. Cela  entraine de nombreux déplacements 

entre ces deux communes. 

Ces déplacements sont très largement effectués en voiture provocant un 

engorgement des parkings de la gare. De plus cela limite l’accès à la gare pour les 

personnes ayant des difficultés de mobilité. 

Objectifs 1. Permettre à tous les habitants de la 
communauté de communes d’accéder à 
la gare 
 
2. Diminuer les circulations en voiture 

Publics 

visés 

Publics avec des difficultés de 
mobilité 

Démarche  
Sollicitation du Conseil général afin de mettre en place un transport. Car cela relève 

de leur compétence.  

Etude du service technique du Conseil général pour évaluer le coût et évaluer la 

demande => Mise en place d’un service adapté  

Accorder les horaires des navettes aux horaires des trains  

Outils de 

communication 

▪ Guide de la mobilité (cf. Action 3.1) 

▪ Presse locale (La Nouvelle 

République) 

▪ Vœux des maires dont les 

communes sont concernées par la 

navette 

▪ Ateliers mobilité animés localement 

(cf. Action 2.4).  

▪ Spectacle Atmosphère atmosphère 

(cf. Action 3.1) 

▪ Plateforme de mobilité du CG 

▪ Future réseau d’acteurs locaux 

(MDS) 

▪ Acteurs de l’emploi (La MILE, 

ASEPT) 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
Optimisation du service (cf. 
Azay-le-Rideau) 
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▪ Panneaux d’affichages au sein de la 

gare rassemblant les informations 

multimodales (cf gare de Saumur) 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ La  Communauté de communes de 

Sainte Maure de Touraine 

▪ Conseil général 

▪ Conseil régional 

▪ Communes 

▪ Pays du Chinonais 

Maitre 

d’ouvrage 

▪ CCSMT 
▪ Conseil général 37 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses : 
Très dépendant du service mis en 
place : étude CG 
 
Financements 
▪ CCSMT 
▪ Communes 
▪ Pays via le contrat de Pays 
CG 

Indicateurs 

de suivi 

▪ Mise en place d’une 
navette 
▪ Nombre d’usagers de la 
navette 
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Action 2.1.     Développement du covoiturage  
Contexte 

Alors que le coût de l’énergie augmente, le recourt à la voiture individuelle 

contribue à l’épuisement des ressources et au réchauffement climatique. 

Au niveau individuel, la possession d’une voiture est de plus en plus couteuse 

(essence, péages, assurances, frais de réparation…) et risque d’être un facteur de 

précarité à moyen terme. 

Le covoiturage est une solution à ces problèmes à plusieurs titres :  

 Covoiturer réduit le coût de la possession d’un véhicule   

 Covoiturer réduit les émissions de gaz à effet de serre  

De plus il s’agit d’une pratique conviviale, et c’est peut-être là, la principale force du 

covoiturage. Le covoiturage n’est pas que l’affaire des actifs se rendant au travail. Il 

est ouvert à tous les publics, de tous les âges et de toutes les catégories sociales et 

permet aussi de rendre mobile des personnes sans moyen de locomotion propre en 

milieu rural. 

Le Conseil général a mis en place un site internet gratuit pour faciliter et développer 

la pratique du covoiturage : http://covoiturons-en-touraine.com/. Aujourd’hui il 

existe donc un outil, qu’il s’agit de promouvoir à l’échelle locale. De plus 3 aires de 

covoiturages sont présentes sur la communauté de communes (1 à Noyant de 

Touraine à la sortie de l’autoroute, 2 à Sainte Maure de Touraine). Le territoire 

possède déjà des atouts permettant de favoriser le covoiturage. 

Différents types de covoiturage : Domicile-travail, vers une activité de loisir et pour 

sortir d’un territoire. 

 Une note technique vient compléter cette fiche action 

Objectifs 1. Mettre à disposition des habitants des 
moyens techniques pour simplifier la 
pratique du covoiturage.  
 
2. Inscrire le covoiturage sur le territoire.  
 
3. Soutenir le lancement d’un site 
internet de covoiturage du CG par une 
animation de territoire 
 
4. Offrir de nouvelles solutions de 
mobilité 
 

Publics 

visés 

▪ les salariés 
 
▪ les habitants d’une même 
commune 
 
▪ les jeunes 
 
▪ les adhérents d’associations 
 
▪ les jeunes retraités 
 
▪ les personnes en situation 
de précarité par rapport à la 

http://covoiturons-en-touraine.com/
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4. A terme, réduire le nombre de 
véhicules sur les routes.  
 

mobilité 

Démarche  
Pour les déplacements domicile-travail :  

Il s’agit de déplacements réguliers et quotidiens, dont les horaires sont à peu près 

fixes. La première destination de travail vers l’extérieur du territoire est Tours Plus, 

et concerne un public d’actifs.  

Pour ces déplacements, une pratique du covoiturage existe déjà sur le territoire : de 

nombreuses voitures sont présentes sur l’aire de Noyant de Touraine. Pour la 

développer, il faut faciliter la mise en relation des personnes et communiquer de 

façon à faire vivre le co-voiturage. 

1. Mettre en relation les covoitureurs via le site du CG37 

2.  Faire vivre le covoiturage 

3. A terme : Augmenter les aires de stationnement 

L’aménagement des aires de covoiturage est une des pistes du schéma 
départemental des modes doux. Les communes ayant identifié des sites doivent en 
référer au département. 

 

Pour les déplacements à des activités de loisirs : 

Il s’agit aussi de déplacements réguliers, mais à des fréquences plutôt 

hebdomadaire et à des horaires fixes. Les activités de loisirs se trouvent 

principalement à Sainte Maure de Touraine, puis Nouâtre et Saint Epain. Ces 

déplacements concernent majoritairement les jeunes qui peuvent avoir des 

difficultés de mobilité.  

Pour ces déplacements, le rôle des associations et des clubs est essentielle dans le 

développement de la pratique du covoiturage.  

1. Mise en relation des covoitureurs via les associations 

2. Les associations test : Plusieurs structures identifiées pour être pilote sur 

ces questions de covoiturage : le club de foot et les ALSH intercommunal 

également. 

3. A terme, proposer des solutions de mobilité aux adhérents 
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Pour des déplacements vers des services, marché : 

 Il s’agit de déplacement irrégulier, ayant lieu à une fréquence hebdomadaire 

généralement. Ces trajets se font principalement vers Sainte Maure de Touraine ou 

vers Tours dans un second temps. Bien que pratiquer par tous les publics, certain 

vont rencontrer plus de difficultés pour se déplacer : les personnes très âgés, les 

personnes aux foyers sans moyen de locomotion.  

Le covoiturage de proximité correspond plus à ces besoins de déplacement. Il se 

développe à l’échelle d’un petit territoire, afin d’en sortir, une communauté peut se 

créer sur le site internet du covoiturage du GC37. 

Outils de 

communication 

▪ Bulletin municipaux  et communautaire 
 
▪ Presse locale : La Nouvelle République 
 
▪ Flyers /Affiches  
 
▪ Panneaux de signalisation des aires de 
covoiturage  
 
▪ Semaine de la mobilité  
▪ Tenue d’un stand d’information un jour 

de marché ou autres évènements socio-

culturels. 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
▪ Contraintes liées au 
covoiturage : modifier son 
trajet, ses horaires, 
déposer ses enfants, faire 
ses courses sont autant 
de freins au passage à 
l’acte.  
 
Leviers :  
▪ Sites internet du CG37  
▪ Stratégie de mobilité de 
Sainte Maure de Touraine 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ Mairies  
▪CG37  
▪ Communauté de communes de Sainte 
Maure de Touraine : 

 Ecole de musique 
intercommunale  

 ALSH Sainte Maure, Nouâtre 
et Saint Epain. 

▪ MILE 
▪ Associations culturelles et sportives : 

club de foot de Sainte Maure 

▪ STA (pour l’aménagement des aires de 

covoiturage) 

Maitre 

d’ouvrage 

▪ Le CG37  
▪ Les communes  
▪La communauté de 
communes de Sainte 
Maure de Touraine 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses :  
▪ Aménagement d’aires  
▪ Communication  
▪ Moyens humains au niveau communal 
  

Indicateurs 

de suivi 

▪ Nombre d’inscrits sur les 
sites de covoiturage du 
CG37  
▪ Nombre d’associations 
mobilisés. 
▪ Nombre de demandes 
de covoiturage en mairie  
▪ Nombre de voitures sur 
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les aires de covoiturage  

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Fin 2014 Janvier 2015  2015/2016 

Mobilisation des 
municipalités et 
présentation du site du 
Conseil général.  
Communication vers les 
habitants de la part des 
communes et des EPCI.  

Lancements des mises en 
réseau par les mairies.  
Report progressif de la 
mise en relation vers le 
site.  

Aménagement d’aires de 
covoiturage.  
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Action 2.2.      Mise en place de plan pédibus et vélobus. 
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 vers l’école. 
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. 

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  
Les écoles intéressantes à prospecter :  

 Ecole voltaire à Sainte Maure de Touraine 

 Ecole Le Couvent à Sainte Maure de Touraine 

 Ecole Raymond Queneau à Saint Epain 

 Ecole primaire de Villeperdue 

Sensibiliser les élus, les enseignants et les parents afin de les mobiliser.  

La mobilisation doit permettre d’identifier des personnes ressources pour ce projet, 

enseignant ou parent d’élève motivé. 

Enquêter sur les habitudes de déplacement des familles et sur les changements 

qu’ils sont prêts à faire. En s’appuyant sur cette enquête : tracer des itinéraires de 

ramassage scolaire. Tester ces itinéraires, les valider et organiser les inscriptions. 

Chaque acteur (parents, enfants, accompagnateurs) doit s’engager à respecter la 

charte de bonne conduite. Des aménagements peuvent être nécessaires (passage 

piéton, zone de ralentissement, etc.).  

Solliciter le PNR pour un transfert d’expérience en la matière, ou suivre le montage 

d’un pédibus sur la commune de l’Ile Bouchard le cas échéant. 

Outils de 

communication 

▪ Cahiers des élèves 
 
▪ Presse locale : la nouvelle 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés :  
▪ Coordination des acteurs  
▪ Motivation des parents sur 
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république 
 
▪ Bulletins d’informations 
communales et communautaires 

le long terme 
 
Leviers :  
▪ Site internet du Parc et 
mininsites 

▪ L’expérience des territoires 
voisins faisant partie du PNR 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ Communes 

▪ Associations de parents d’élèves, 

(association de marcheurs 

éventuellement) 

▪ PNR 

▪La Communauté de communes de 

Sainte Maure de Touraine 

Maitre 

d’ouvrage 

▪ Parents d’élèves 
▪ les élus 
▪ les enseignants  
 

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  sponsorisables 
 
Financement :  
▪ Municipalités, EPCI et 
éventuellement 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 

 

 

Juillet 2014    

Identification des 

écoles du territoire 

intéressantes pour 

les plans pédibus et 

vélobus 

« Prise de 
température » du 
projet auprès des 
acteurs identifiés 

Réunion 
d’information de 
Sensibilisation 
 
Mise en place de 
ligne 

Expérimentation 
des pédibus et 
vélobus et 
investissement 
signalétique  
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Action 2.3.     Mise en place de Plans de Déplacement Inter-Entreprises 

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. 

Dans la communauté de communes de Sainte Maure de Touraine l’emploi se 

centralise dans la ville de Sainte Maure de Touraine qui possède, entre autre, trois 

zones d’activités situées à proximité les unes des autres : la Canterie, Les Saulniers 1 

et 2. Cette dernière zone d’activité n’est pas encore occupée.  

Un plan de déplacements Inter-Entreprises sur ces zones permettrait de répondre à 

ses enjeux environnementaux, tout en impulsant une démarche collective souvent 

bénéfique aux entreprises.  

La CCSMT est gestionnaire de ces zones, elle a donc la légitimité pour impulser cette 

démarche.  

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  La mise en place d’un PDiE (plan de déplacement inter-Entreprise) vise à rationaliser 

les déplacements des employés de la structure concernée et à favoriser le recours 

aux modes de déplacements plus respectueux de l’environnement. 

La mise en œuvre d’un PDiE passe généralement par le recours à un prestataire, ce 

qui permet de bénéficier de financements, notamment de la part de l’Ademe. Celui-

ci aura alors la charge de faire un état de l’existant dans un premier temps ; analyse 

de la mobilité des salariés, analyse de l’offre existante… Il est également possible de 

mener cette démarche dans le cadre d’un stage, ce qui ne permet cependant pas de 

bénéficier de financements. 

On peut aussi citer le réseau entreprendre dont la CCSMT est membre et qui 

pourrait être un levier intéressant pour mobiliser les entreprises sur ces questions. 

Ce bilan sert ensuite à définir les méthodes déployables qui permettront 

l’optimisation des déplacements. Ces mesures peuvent consister à : 

 Favoriser l’utilisation du vélo 

 Mutualiser les transports par du covoiturage ainsi à réduire le nombre de 
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voitures sur les parkings des entreprises 

 Recourir à des transports en commun, dont les abonnements sont pris en 

charge à 50 % par l’employeur,  

 Lancer des formations d’éco conduite pour optimiser les dépenses de 

transport liées à l’activité. 

La dernière étape du PDIE consiste à évaluer le PDIE à travers des indicateurs 

relatifs au changement de comportement, à l’opinion des salariés impliqués dans la 

démarche… 

 

Rôle de la CCSMT : service ou élus informe les entreprises…  

Outils de 

communication 

▪ 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 

▪ Ademe Centre 

▪ Communauté de communes de 

Sainte Maure de Touraine 

▪ Réseau entreprendre  

▪ (association d’entreprises) 

▪ Prestataires possible : Sequovia, 

INDDIGO, ADETEC, Auxilia, 

Empreinte,Greenovia 

Maitre 

d’ouvrage 

Entreprises ou association, 
collectif d’entreprises 

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 d’entreprise investi 
dans la démarche  
▪ Ratio nombre de véhicule 
personnels / effectif total 

- ▪ Dépense moyenne de 
chaque salarié dans ses 
déplacements 

- ▪ Taux de présence des 
salariés lors de séances 
d’information aux modes 
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doux 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Fin 2014 Début 2015 2015 

Premier contact auprès 

des entreprises afin de 

leur expliquer la 

démarche 

Identification 

d’interlocuteurs privilégiés, 

qui pourrait s’occuper du 

suivi du projet dans les 

entreprises 

Choix d’un prestataire de 

service 
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 Action 2.4.      Organisation d’un atelier mobilité avec la MILE et le Parc naturel régional 
Contexte Certains publics rencontrent des difficultés pour accéder aux services et aux 

emplois du fait de leur faible mobilité. Le principal frein pour ces personnes est un 

frein psychologique : il s’agit de personnes connaissant mal les transports en 

commun, qui ne sont rarement voire jamais sorties du territoire et qui connaissent 

un blocage à l’idée de devoir le faire. 

La mise en mobilité de ces personnes nécessite un accompagnement personnalisé 

afin de les mettre en confiance dans un environnement nouveau et de leur 

apprendre à être autonome dans leurs déplacements. 

Ce travail de proximité est une action territoriale venant contribuer à la démarche 

de plateforme de mobilitié initiée par le Conseil général et devant voir le jour au 

deuxième semestre 2014 

Objectifs Informer des personnes en situation 
d’insertion ou de recherche d’emploi sur 
leur solution de mobilité et les aider 
dans leur quotidien  

Publics 

visés 

Personnes en situation 
d’insertion ou de recherche 
d’emplois 

Démarche  
1. Adaptation de l’atelier mobilité du PNR 

Le PNR a un outil d’animation sur ces questions de mobilité. Il s’agit de mise en 

situation pédagogique sur des activités de la vie courante. A partir du diagnostic 

mobilité effectué, cet atelier a été adapté afin de faire connaitre les façons de se 

déplacer sur le territoire de Sainte Maure de Touraine.   

2. Animation de l’atelier  mobilité avec la MILE 

La MILE a conventionné avec le PNR Loire-Anjou-Touraine pour l’année 2014, la 

chargée de mission Climat-énergie animera l’atelier. (DATE….) 

Outils de 

communication 

▪ Les outils de communication de la 

MILE et de l’ASEPT 

▪ Le relais de l’information par les 

différents acteurs socio-

professionnels du territoire 

▪ Les mairies 

Leviers et 

difficultés 

Leviers :  
Le diagnostic mobilité réalisé 
lors du stage mobilité en 
2014 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ La MILE, le PNR 

▪ ASEPT 

▪ Pôle Emploi, MDE du Chinonais 

Maitre 

d’ouvrage 

Chargée de mission énergie 
climat du PNR 
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▪ Acteurs socio-professionnel du 

territoire  

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Mise à disposition du temps du 
chargée de mission du PNR 

Indicateurs 

de suivi 

▪ Réalisation de l’atelier 
mobilité avec la MILE 
▪ Nombre de personnes 
participant à l’atelier 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Juin 2014 Juin/Juillet 2014 Entre Septembre et 

Novembre 2014 

Déterminer une date 

pour l’atelier 

Adaptation de l’atelier 

mobilité du PNR 

Réalisation de l’atelier 
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 Action 2.5.      Elaboration d’un marché à bon de commande pour les sorties des ALSH (et 
potentiellement des scolaires) 
Contexte La communauté de communes de Sainte Maure gère les ALSH du territoire : Saint 

Epain, Nouâtre et Sainte Maure de Touraine. 

Ces centres de loisirs sont consommateurs de transports en commun pour des 

sorties ponctuelles pendant les vacances. 

Par ailleurs, les communes ou les syndicats scolaires financent des déplacements 

pour les sorties scolaires au cours de l’année.  

Pour permettre à tous ces établissements de bénéficier d’un service équitable et 

pour tirer les prix vers le bas, il serait intéressant de mutualiser les besoins et de 

réaliser une commande groupée. 

Objectifs 1. Permettre aux ALSH et aux écoles de 
simplifier l’organisation des sorties. 
 
2. Diminuer le coût des transports pour 
les sorties. 
 
3. Rendre équitable les écoles pour les 
sorties scolaires 

Publics 

visés 

Les enfants, via les ALSH et 
les écoles 

Démarche  La communauté de communes pourrait lancer un marché à bon de commande, 

ouvert aux communes, permettant d’organiser des sorties de façon équitable et à 

moindre frais. 

La communauté de communes du Ridellois a mené cette action en 2013 et  peut 

faire bénéficier de son expérience. Elle a procédé comme suit : 

 Mobilisation des écoles du territoire sur ce projet via les communes. 

 Mobilisation des ALSH via la communauté de commune 

 Enquête auprès de ces établissements pour estimer le nombre de transport 

nécessaires et leurs plages horaires afin de réaliser un cahier des charges 

pour un marché à bon de commande. 

 Conventionnement avec les Municipalités 

 Passation du marché 

Maitrise d’ouvrage : communauté de communes, service ou commission ? élus 

référent ? 

Outils de  Leviers et Leviers :  
Expérience d’Azay-le-Rideau 
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communication difficultés 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

CCSMT 

Communes/RPI 

Société de transport 

Maitre 

d’ouvrage 

La communauté de 
communes 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

 Indicateurs 

de suivi 

Passage d’un marché à bon 
de commande par la CCSMT 
 
Nombre de partenaires 
(écoles, ALSH) 
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Action 3.1.      Elaboration et diffusion d’un guide de la mobilité  
Contexte La voiture est le moyen de transport le plus fréquent, particulièrement en milieu 

rural et périurbain. Ceci est dû à l’attachement à la voiture individuelle d’une part, 

mais aussi à la méconnaissance des autres dispositifs existants. Le recours à la 

voiture est ainsi systématique pour certaines personnes, même pour des 

déplacements très courts. 

Cette méconnaissance participe à la désaffection des transports en commun et 

pénalise plus particulièrement les publics précaires, moins mobiles et moins bien 

informés. La mise en mobilité de ces publics passe par un premier travail 

d’information autour des dispositifs existants. 

Un guide de la mobilité est un élément de communication qui contribue à la 

démarche de la plateforme de mobilité du CG et permet une reconnaissance 

départementale de la dynamique de la communauté de communes 

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

Publics 

visés 

Tous les habitants de la 
Communauté de communes 
de Sainte Maure de Touraine 
Mile, pôle emploi, mission 
locale, travailleurs sociaux, 
municipalités, offices de 
tourisme… 

Démarche  Le diagnostic réalisé sur le territoire a 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 a permis de synthétiser ces 

dispositifs au sein du chemin de fer d’un document. 

Ce document serait présent au sein du bulletin communal : 4 à 6 pages centrales à 

récupérer. 

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 via le bulletin intercommunautaire.  

La mise à jour du document devra également être assurée par la CCSMT dans 

l’attente de la mise en place de la centrale de mobilité qui pourra ensuite assurer ce 

travail. Le document mis à jour pourra être mis en ligne sur le site internet de la 

CCSMT, par la direction général des services. 

 

Outils de ▪ Boitage avec le bulletin Leviers et Difficultés : 
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communication communautaire 

▪ site internet de la CCSMT 

▪ Presse  

difficultés Mise à jour des informations 
 
Leviers : 

Mise en place d’une centrale 
de mobilité 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ Communauté de communes  

▪ PNR 

Maitre 

d’ouvrage 

La Communauté de 
communes de Sainte Maure 
de Touraine 

Dépenses et 

subventions 

possibles 

Dépenses : 

Inclus dans les dépenses liées à 
l’impression et la distribution des 
bulletins communautaires 
 
Financements : 

Communauté de communes de 
Sainte Maure de Touraine 

Indicateurs 

de suivi 

Nombre de guides distribués 

 

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Juillet/Aout 2014 Fin 2014 Janvier 2015 

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 

(calé avec la distribution 

des bulletins 

communautaire) 
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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 base.  

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 vis-à-vis de 

la mobilité 

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

3- former les acteurs du social et les potentiels acteurs relais (associations, 

secrétaires de mairie) de la plateforme aux solutions locales de mobilité 

 

4- diffuser aux habitants (via des partenaires relais) une information sur les 
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solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle 

Un appel à projet pour l’animation de cette plateforme est actuellement en cours. 

Des postes de conseillers sont prévus sur les territoires ruraux mais leur 

déploiement se fera progressivement. 

 

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 CDC et ses acteurs 
(MILE, 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 

 selon le mode de fonctionnement prévu pour la plateforme, proposer aux 

communes de relayer l’information de mobilité aux citoyens. Pour cela : 

o Evaluer et acter d’un temps de secrétariat de mairie maximum à 

consacrer au 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) (2 heures). 

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 
▪ Contrat de Pays 
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Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ La Communauté de communes 

▪ La Maison de l’Emploi et ses  

antennes (Mile) 

▪ Les AOT : département, région 

▪ Le collectif de lutte contre la 

précarité (FLES) 

▪ Les communes 

▪ Le Pays du Chinonais 

Maitre 

d’ouvrage 

Conseil général. 
 

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 3.3.      Inclure le spectacle Atmosphère-Atmosphère à la saison culturelle en lien avec un 
projet éducatif  
Contexte 

Les changements des pratiques de mobilité sont difficiles et rares, en effet celles-ci 

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 pratiques de mobilité s’observent, ils 

s’accompagnent souvent d’un bouleversement dans la vie des personnes 

(déménagement …). 

Les pratiques de mobilité sont aussi très liées à celles des parents. Prendre en 

compte la mobilité dans les projets éducatifs du territoire permets de sensibiliser 

les enfants et les jeunes à d’autres solutions de mobilité. 

De plus éduquer et informer les jeunes à la mobilité diminue leurs difficultés de 

mobilité. 

Le spectacle Atmosphère-Atmosphère vient en résonnance du projet éducatif, car il 

sensibilise de façon divertissante aux questions environnementales. 

Objectifs 1. Sensibiliser les habitants aux mobilités 
alternatives à la voiture 
2. Augmenter l’autonomie des jeunes en 
matière 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) 

Démarche  
Monter un projet éducatif et culturel permettant de mettre en débat la mobilité, 

faire connaitre et mieux appréhender les solutions locales existantes et favorisant 

l’autonomie des jeunes et la solidarité entre les familles.  

1.  Inclure la mobilité dans le projet éducatif de la CCSMT 

La Communauté de communes possède une compétence enfance jeunesse avec la 

gestion des ALSH, elle a donc un projet éducatif qui reflète la volonté politique en 

matière d’enfance jeunesse. Inclure la mobilité dans ce projet éducatif 

contribuerait à sensibiliser et informer les enfants et les jeunes du territoire. (cf. 

fiche feuille de route covoiturage) 

2. La déclinaison du projet éducatif en projet pédagogique des ALSH 

Le projet pédagogique de chaque ALSH (dont découlent les activités) doit intégrer 

les orientations du projet éducatif en matière de mobilité.  



28 

 

Il s’agit de d’appuyer  des actions en faveur de la mobilité sur les actions 

existantes.. Par exemple lors de projet nécessitant des déplacements, laisser les 

jeunes se poser eux même la question « comment on y va ? », leur apprendre à 

faire des réservations de train, éduquer sur des questions de sécurité routière à 

vélo etc. 

3. Inclure le spectacle Atmosphère Atmosphère dans la saison culturelle 

Le spectacle est à la fois un lieu de sensibilisation et d’échanges sur les questions 

environnementales en lien avec l’énergie et donc la mobilité. Il peut venir en appui 

aux actions menées, ainsi qu’à la totalité de la politique de mobilité du territoire. 

 

Chargés de mission culture : Sabine Lecornu  

Chargés de mission enfance jeunesse : Natalie Bouchayer.  

Elus : Mr Eliaume (vice-président Développement de l'action culturelle et sportive) 

et Mr Mariau (vice-président Petite Enfance - Enfance Jeunesse - emploi - action 

sociale et santé) 

Cette fiche action contribue au projet de covoiturage de la CdC 

Outils de 

communication 

▪ Animation autour du jeu 

▪ Atelier sur la mobilité 

▪ Spectacles 

Leviers et 

difficultés 

Difficultés : 
▪ Monter un projet qui 
pourra toucher tous les 
enfants de la Communauté 
de communes 
équitablement.  
 
Leviers : 
▪ Diagnostique mobilité du 
territoire est une base. 
▪ Expérience de l’AFR Loire et 
Coteaux 

Acteurs 

concernés, 

Partenariats 

possibles 

▪ La Communauté de communes 

▪ Ecoles  

▪ ALSH (Nouâtre, Sainte-Maure, Saint 

Epain) 

▪ Multi-accueil Pirouette 

▪ PNR 

▪ Les élus des communes 

Maitre 

d’ouvrage 

La communauté de 
communes 
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Dépenses et 

subventions 

possibles 

 Indicateurs 

de suivi 

Nombre de projet incluant la 
dimension mobilité  

Calendrier 

prévisionnel 

 

 

Septembre 2014 2014/2015 2016 

Recenser les projets 

éducatifs sur le territoire 

Mobilisation des porteurs 

de projet : directeurs et 

animateurs afin de les 

sensibiliser aux questions 

de mobilité. 

Inclure l’aspect mobilité 

aux projets 

Le spectacle Atmosphère 

Atmosphère au 

programme de la saison 

culturelle 2016. 

 

 


