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1 DIAGNOSTIC 

1.1 CONTEXTE LOCAL ET PRATIQUES DE DEPLACEMENT 

La mobilité des personnes et des marchandises est depuis toujours au cœur du fonctionnement de nos 
sociétés. Elle conditionne largement le dynamisme économique et social de nos territoires. C’est pourquoi 
de tous temps, les sociétés humaines ont largement investi dans les infrastructures de transport : routes 
et ports depuis l’antiquité, aménagements fluviaux depuis la renaissance (les premières écluses à sas), 
réseaux ferrés à la seconde moitié du 19ème siècle, aéroports au 20ème siècle. 

En 1914, le réseau ferroviaire atteint 39 400 km de voie ferrée en service, et 500 000 cheminots actifs 
après la première guerre mondiale. A cette période, le train dominait largement en volume et en qualité 
la mobilité des personnes et des marchandises en France.  

Depuis les années 1930, l’essor de l’automobile et l’amélioration continue du réseau routier a presque 
totalement effacé le train du paysage de la mobilité quotidienne1, tant pour le transport de voyageur que 
celui de marchandise. 

Les territoires des CCGC et CCBVL ne font pas exception à l’arbitrage que font les citoyens entre la 
flexibilité qu’offre la voiture non partagée et l’innocuité climatique des modes de transport vertueux. 

 

1.1.1 STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

Un territoire multi-pôles : 

L’axe ligérien et la périphérie sud-ouest à proximité de Blois concentrent la population et l’emploi, avec 
deux pôles principaux que sont Mer et Saint-Laurent - Nouan et des pôles secondaires (Mont-Près-
Chambord, Huisseau-sur-Cosson, Saint Claude de Diray, Suèvres, Bracieux) qui se répartissent sur 3 
bassins de vie : Mer, Blois et Bracieux. Tout au nord-est du territoire, Oucques la Nouvelle constitue 
également un pôle secondaire qui appartient au bassin de vie de Vendôme. 

Répartition en habitants et en nombres d’emplois : 

 

1  Hors parcours longues distances, en 2017, « TER + RER + Métro » assurent 5% du trafic voyageurs (1,5% pour les seuls 
TER) contre 65% pour la voiture. Le constat est le même pour le transport de marchandises pour lequel le train assure en 2017, 
9% des ton.km contre 86% pour le transport routier. 
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Source : Portrait de territoire Entente Beauce Val de Loire Grand Chambord, mars 2018 ; D’après source 
INSEE – RP 2014 

Parmi les 40 995 habitants, on retrouve 19 337 actifs (INSEE 2015). Le ratio du nombre d’emplois par actif 
(ici, 59%) est significativement inférieur à la moyenne nationale (89%) et met principalement en évidence 
un déficit d’emplois locaux. En termes de mobilité, cela se traduit par une importante transhumance 
quotidienne des habitants vers l’extérieur pour se rendre sur leur lieu de travail.  

Un territoire sous l’influence des aires urbaines de Blois et Orléans : 

Source : Portrait de territoire Entente Beauce Val de Loire Grand Chambord, mars 2018 ; D’après source 
INSEE – RP 2014 

 

 



PCAET – Cit’ergie - Mobilité– Beauce Val de Loire - Grand Chambord 

© Objectif Carbone 2018  Page 5 sur 78 

Un territoire qui se partage sur 6 bassins de vie : 

 

Source : Portrait de territoire Entente Beauce Val de Loire Grand Chambord, mars 2018 ; D’après source 
INSEE – RP 2014 

1.1.2 SOCIO DEMOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

Dynamique démographique : 

Le territoire présente globalement une dynamique démographique positive avec une augmentation de la 
population de 40% en 40 ans (1975 – 2015), supérieure à la moyenne nationale (+24% en 40 ans). Sur les 
40 dernières années, ce dynamisme est porté essentiellement par Grand Chambord (+68% contre +20% 
pour Beauce Val de Loire). 

Evolution de la population entre 1962 et 2015 : 

 

Source : Portrait de territoire Entente Beauce Val de Loire Grand Chambord, mars 2018 ; D’après source 
INSEE – RP 2014 

1 9 6 2 1 9 6 8 1 9 7 5 1 9 8 2 1 9 9 0 1 9 9 9 2 0 1 0 2 0 1 5

15 635 16 784 16 494 17 007 17 418 17 706 19 551 19 911

11 305 12 382 12 569
16 050 17 548 18 370

20 517 21 08426 940
29 166 29 063

33 057
34 966 36 076

40 068 40 995

B e a u c e  V a l d e  L o ire G ra n d  C h a m b o rd E n te n te

Répartition de la population 
par bassin de vie (%) : 
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Entre 2010 et 2015, cette évolution démographique est différenciée selon les zones, et profite surtout à 
l’axe ligérien et aux périphéries de Blois et Orléans. 

 

Source : Portrait de territoire Entente Beauce Val de Loire Grand Chambord, mars 2018 ; D’après source 
INSEE – RP 2014 

Les profils en difficulté de mobilité 

Des caractéristiques socio-démographiques peuvent permettre d’approcher la partie de la population qui 
peut se retrouver en carence de mobilité ou « captive ». Compte tenu de la domination de la voiture dans 
les déplacements, trois catégories de populations peuvent se retrouver en difficulté : 

- Les 11 - 18 ans, sans permis : 3 644 personnes, soit 9% de la population, 

- Les personnes âgées : 4019 personnes, soit 10% de la population ont plus de 75 ans, 2 614 

personnes, soit 6% de la population, plus de 80 ans. 

- Les personnes qui ne peuvent pas financer une automobile (achat, entretien, assurance, 

carburant), ce groupe est plus difficile à quantifier. Toutefois, pour l’Entente, le taux de pauvreté 

s’élève à 9% des ménages fiscaux et 10% des ménages fiscaux ont un revenu inférieur à 12.461 € 

en 2014. Pour éviter les doubles comptes, on prendra en compte 10% des adultes de moins de 75 

ans, soit 2750 personnes. 

- Les personnes qui n’ont pas d’automobile, soit 1 383 ménages sur 17 199 (8%) en 2014. Cette 

catégorie recoupe probablement en grande partie les 2 précédentes, mais inclus également une 

part de ménages pour qui c’est un choix de vie volontaire et assumé. 

On peut donc considérer qu’au total au moins 15% de la population est « captive » (les 11-15 ans et les 
+de 80 ans), auxquels s’ajoute une population pauvre (9% des ménages) et/ou sans voiture (8% des 
ménages), ce qui fait une population totale de l’ordre de 10 000 habitants. Nous n’avons pas identifié de 
zone où il y aurait une surreprésentation de ces profils en difficulté de mobilité. 
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1.1.3 FLUX DOMICILE - TRAVAIL 

D’après l’atlas socio-économique du Loir-et-Cher (Pilote 41), les actifs du territoire parcourent en 
moyenne 46 km A/R par jour en 2014, soit au total 895 683 km parcourus chaque jour de semaine pour 
aller travailler. Annuellement, cela représente de l’ordre de 200 millions de voy.km. Ce nombre est à 
mettre en perspective avec les 360 millions de veh.km que parcourent chaque année les 27 000 voitures 
particulières immatriculées sur le territoire. 

Les actifs des communes au nord-est de la CCBVL et à l’est et à l’extrême sud de la CCGC parcourent plus 
de distance que la moyenne pour se rendre au travail. 

Distances parcourues par les actifs : 

Beauce Val de Loire 
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Grand Chambord 

 

 

Source : http://atlaseco.pilote41.fr/atlas41/mobile.php#  

 

Un peu moins du quart des actifs travaille dans la commune de résidence en 2014. Ceux qui travaillent 
hors de leur commune restent essentiellement dans le département (57%) et dans la région (17%). 

 Total 

Dans la 
commune de 

résidence 
actuelle 

Dans une 
autre 

commune du 
département 
de résidence 

Dans un autre 
département 
de la région 
de résidence 

Hors de la 
région de 
résidence 

actuelle : en 
métropole A l'étranger 

http://atlaseco.pilote41.fr/atlas41/mobile.php
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BVL 8367 2024 4336 1790 217 0 

    24% 52% 21% 3% 0% 

GC 8788 1995 5466 1138 185 5 

    23% 62% 13% 2% 0% 

Total 17156 4019 9802 2928 402 5 

    23% 57% 17% 2% 0% 

Source : INSEE, 2014 

Il y a davantage de personnes qui quittent le territoire pour y travailler que de personnes extérieures au 
territoire qui viennent y travailler, respectivement 5387 vs. 2641 pour la CCBVL et 6260 vs. 2552 pour la 
CCGC. Les plus gros flux sont en direction d’Agglopolys, ils représentent respectivement 45% du flux 
sortant pour la CCBVL et 62% pour la CCGC. 
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Source : Portrait de territoire Entente Beauce Val de Loire Grand Chambord, mars 2018 ; D’après source 
INSEE – RP 2014 

Le moyen de transport utilisé pour aller travailler est la voiture individuelle (86% des actifs). Les transports 
en commun ne sont utilisés comme mode de transport principal que par 3% des actifs de 15 ans et plus. 

 Total 
Pas de 

transport 
Marche à 

pied Deux roues 

Voiture, 
camion, 

fourgonnette 
Transports 
en commun 

BVL 8367 536 344 193 6974 320 

  6% 4% 2% 83% 4% 

GC 8788 335 233 223 7811 187 

  4% 3% 3% 89% 2% 

Total 17156 871 577 416 14784 507 

  5% 3% 2% 86% 3% 

Source : INSEE, 2014 

 

1.1.4 ACCESSIBILITE DES SERVICES 

Le diagnostic du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public réalisé en 
2016 met en évidence l’accessibilité des services à la population classés en 6 groupes : 

- Services généraux : mairie, poste, trésor public, organismes sociaux (CAF, MSA), tribunaux, 

centres d’intervention du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), … 

- Équipements sportifs. 

- Équipements culturels. 

- Commerces de proximité. 

- Santé - Accès aux soins. 

- Mobilité – transports. 
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Les services généraux : 

En ce qui concerne les services généraux, le constat est celui d’une diminution des points de contacts et 
de leur concentration géographique accompagnée par une expansion des services numériques et, parfois, 
la mise en place de Maisons de services au public (MSAP) regroupant plusieurs services. La carte suivante 
synthétise l’accès aux services généraux et croise cette problématique avec des indicateurs sociaux. 

Source : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

Le territoire de l’Entente bénéficie de 2 pôles de services généraux, Mer et Bracieux. La moitié nord de la 
CCBVL est éloignée de tout ou partie des services généraux, de même que la partie nord-est de la CCGC. 
De plus, une partie nord-ouest de la CCBVL (Vievy-le-Rayé) cumule cet éloignement avec des indicateurs 
sociaux défavorables. La MSAP mobile qui sillonne le territoire de la CCBVL pour au depuis mars 2019 à 
titre expérimental permettra d’évaluer si ce dispositif répond au manque d’accessibilité physique des 
points de contact et aux difficultés entraînées par la numérisation des services. 
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Les équipements sportifs : 

La carte suivante montre qu’une partie importante au nord-est de la CCBVL est à la fois peu équipée et 
éloignée des pôles. En conséquence, une forte proportion d’enfants et de jeunes sont à plus de 10 minutes 
(en voiture) d’un pôle sportif. Pour la CCGC, une partie au centre-est bénéficie d’une offre limitée. 

 

Source : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

 

 



PCAET – Cit’ergie - Mobilité– Beauce Val de Loire - Grand Chambord 

© Objectif Carbone 2018  Page 13 sur 78 

Offre culturelle : 

La carte synthétisant l’offre culturelle présente un profil du territoire assez semblable, quoi qu’encore 
plus contrasté, à celui de l’équipement sportif avec une partie nord de la CCBVL ne bénéficiant que d’une 
offre culturelle limitée, voire inexistante. 

 

Source : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
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Commerce de proximité : 

Concernant l’accès aux commerces de proximité, on retrouve une zone de fragilité dans la bande centrale 
de la CCBVL avec de nombreuses communes qui à la fois ne bénéficient pas d’une offre de produits de 
première nécessité et sont éloignés des pôles. La même configuration se retrouve à la pointe sud-est de 
la CCGC. 

 

Source : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
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La santé : 

En ce qui concerne les services de santé, on retrouve le même contraste entre l’axe ligérien, bien desservi, 
et les territoires plus extérieurs éloignés des pôles et avec une offre limitée. 

 

Source : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

 

1.1.5 SCOLAIRE 

En 2013, sur les 8685 élèves scolarisés de 2 ans ou plus de l’Entente, 44% sont scolarisés dans leur 
commune de résidence. Pour les communes de Mer, Bracieux, Oucques et Saint Laurent Nouan ce taux 
avoisine les 70%. Les jours de semaine ce sont donc : 

- 3 863 élèves qui se rendent à leur établissement au sein de leur commune de résidence, 

- 4 822 élèves qui rejoignent une autre commune de l’Entente ou de l’extérieur. 

La carte suivante représente, pour les communes de l’Entente, les flux scolaires de la commune de 
résidence vers la commune d’étude qui comprennent plus de 100 individus. La plupart de ces flux ont 
pour destination l’extérieur de l’Entente, 55% vers Blois, 19% vers Vineuil, 13% vers Beaugency. Un seul 
flux intra-Entente dépasse les 100 individus, de Mont-Près-Chambord vers Bracieux. 
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Source : Objectif Carbone, d’après Insee, Recensement de la population 2013 exploitation 
complémentaire 

 

1.1.6 TOURISTES 

Accessibilité des sites touristiques : 

D’après l’étude « La mobilité des clientèles touristiques en Val de Loire » (Février 2017), tous les sites 
touristiques de plus de 7 000 entrées du territoire sont desservis par les transports en commune. Cela dit, 
la desserte est souvent inadaptée, comme indiqué par la carte ci-dessous. 

Oucques 
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Source : La mobilité des clientèles touristiques en Val de Loire, Observatoire de l’économie et des 
territoires de Touraine 

Pour d’autres sites, la desserte est plus ou moins bien adaptée selon la période. Le Domaine de Chambord 
n’est desservi par la navette TLC que de mars / avril à novembre et la ligne régulière (ex-route 41) qui le 
dessert ne circule pas le dimanche. 
 
Les raisons invoquées pour l’inadaptation de la desserte sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Site touristique Inadaptation de la desserte Nombre 
d'entrées en 
2015 

Domaine de Chambord Ligne 2 Route 41 – Blois – Lamotte-Beuvron - Arrêt Château 
- Circule toute l’année sauf le dimanche - Ligne spécifique : 
navette des Châteaux (Route 41) de mars/avril à novembre 
les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires 

783 350 

Max Vauché, 
Chocolatier Créateur - 
Bracieux 

Ligne 3 Route 41 – Blois – Salbris - Arrêt la Halle ou Hôtel de 
Ville - Desserte non adaptée (temps de battement trop 
court) - Ligne spécifique : navette des Châteaux (Route 41) - 
Arrêt Camping de mars/avril à novembre les mercredis, 
week-ends, jours fériés et vacances scolaires -Desserte non 
adaptée de la ligne 3 Blois-Salbris 

41 407 

Baignade naturelle du 
Grand Chambord - 
Mont-près-Chambord 

Aller/retour possible dans la journée mais 50 minutes 
seulement sur place - Ligne 3 Route 41 – Blois – Salbris -Arrêt 
Bourg  

21 289 

Maison de la Loire du 
Loir-et-Cher -  Saint-
Dyé-sur-Loire 

Aller/retour possible dans la journée mais 1 heure seulement 
sur place - Ligne 1 Route 41 – Blois – Beaugency - Arrêt Eglise 
(St-Dyé-sur-Loire)  

18 323 
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Château de Villesavin - 
Tour-en-Sologne 

Aller/retour impossible dans la journée. Fonctionne en 
période scolaire uniquement - Ligne 3 Route 41 Blois - Salbris 
Arrêt « Arian » 

17 397 

Château de Talcy Aller/retour impossible dans la journée - Hors période 
scolaire, fonctionne le samedi uniquement sur réservation - 
Ligne 11 Route 41 – Blois - Lorges Arrêt Château (Talcy) 

12 274 

Promenade en attelage 
- Chambord 

Ligne 2 Route 41 – Blois – Lamotte-Beuvron - Arrêt Château 
- Circule toute l’année (le dimanche aller/retour impossible 
dans la journée) Ligne spécifique : navette des Châteaux 
(Route 41) de mars/avril à novembre les mercredis, week-
ends, jours fériés et vacances scolaires 

11 413 

Source : La mobilité des clientèles touristiques en Val de Loire, Observatoire de l’économie et des 
territoires de Touraine 

Les offices de tourisme soulignent d’autres difficultés : 
- Des défauts de liaisons entre grandes villes ou entre sites d’importance. 

- Un défaut d’information des touristes sur les transports en commun disponibles (par exemple 

dans les sites web des lieux touristiques) et de signalisation. 

- Des ruptures dans la prise en charge des vélos (possible dans le TER mais pas dans tous les cars) 

ou trop peu de places pour les vélos. 

 

Pratiques de mobilité des touristes : 

Une enquête administrée en face-à-face auprès des clientèles touristiques (du 17 au 21 juin et du 19 au 
27 juillet 2016) dans le cadre de l’étude sur la mobilité des clientèles touristiques en Val de Loire permet 
d’appréhender les modes de déplacements, le type de préparation du voyage ainsi que les difficultés de 
mobilité, le niveau de satisfaction et les attentes de cette clientèle. 

Les conclusions de cette enquête sont : « Le poids écrasant de l’utilisation du véhicule particulier pour 
venir en Val de Loire : 

- Les visiteurs privilégient leur véhicule personnel2 pour se rendre en Val de Loire (87 % des 

réponses). Viennent ensuite le train (5 %) et l’avion (2,7 %).  

- Cette proportion varie logiquement selon l’origine du visiteur, les étrangers optant plus 

fréquemment pour ces deux moyens de transport : respectivement 8,2 % pour le train et 9,5 % 

pour l’avion. C’est le cas aussi pour la location de voiture.  

- L’âge et les contraintes personnelles conditionnent aussi le mode de transport choisi. Dans 90 % 

des cas, les familles sont venues en Val de Loire en véhicule personnel (94 % pour les familles 

avec des enfants en bas âge). Plus d’un quart des personnes seules ont pris le train.  

- Globalement, plus les répondants sont jeunes, plus ils ont recours au train. A contrario, plus ils 

sont âgés, plus ils sont nombreux à venir en camping-car.  

- Les modes de transport collaboratifs comme le covoiturage ou l’auto-partage restent encore 

confidentiels (1,1 %) bien que ce type de mobilité soit un peu plus prisé parmi les répondants 

âgés de 18 à 24 ans (4,4 %). 

 

2     Sont rassemblés sous le terme « véhicule personnel » les modes de déplacements 
suivants : véhicule particulier, camping-car, moto et vélo. 
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Une dépendance à la voiture observée aussi pour les visites touristiques : 

- La dépendance à la voiture est évidemment forte aussi, une fois les visiteurs arrivés à 

destination. 86,5 % des répondants ont utilisé leur propre véhicule* pour se déplacer sur les 

sites touristiques enquêtés.  

- A contrario, 13 % des répondants sont potentiellement en recherche de solution de mobilité 

pour leurs visites, même si un certain nombre se déplace à pied (6 %). 4,3 % ont ainsi opté pour 

la location de voiture, moins de 1 % pour celle d’un vélo et 2,1 % se sont tournés vers les 

transports en commun (autobus/autocar ou train). 

- Les jeunes et particulièrement les 18-24 ans, les personnes seules et les étrangers sont les plus 

concernés (3 cas sur 10). » 

Source : La mobilité des clientèles touristiques en Val de Loire, Observatoire de l’économie et des 
territoires de Touraine 

 

Il convient de noter que l’aéroport de Tours dispose d’une liaison régulière avec Dublin et Londres 
(probablement plus destinée aux visiteurs se rendant dans la région), et aussi avec Porto et Marrakech 
(sans doute une offre plus pratiquée par les locaux se rendant en vacances). Une part significative des 
étrangers venant en voiture peuvent avoir pris un vol vers Paris pour rejoindre l’Europe.  
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Source : La mobilité des clientèles touristiques en Val de Loire, Observatoire de l’économie et des 
territoires de Touraine 

L’enquête a également permis de mettre d’approcher l’importance des flux touristiques entre les 
différents sites touristiques. Le circuit qui semble le plus lié est : Amboise - Chambord – Chenonceaux. 

 

 

1.1.7 SYNTHESE CONTEXTE ET PRATIQUE 

 

La configuration hétérogène du territoire créé des besoins de mobilité pour une grande partie de 
sa population afin de rejoindre les pôles d’emploi, d’étude, de vie, les sites touristiques ainsi que 
les deux villes importantes situées en périphérie du territoire (Blois et Orléans). Le mode de 
déplacement dominant et incontournable est la voiture individuelle.  

L’évolution des 40 dernières années a accentué la situation, avec une désertification 
démographique de la zone rurale agricole située au nord, une réduction de l’offre de services et 
commerces de proximité, et le développement du tourisme de masse. 

Dans ce cadre, au moins 15% de la population locale (les jeunes, les anciens et les plus précaires 
financièrement) pourraient connaître des difficultés de mobilité pour accéder aux services de 
bases.  

Certaines zones semblent cumuler le manque de services (généraux, sportifs, culturels), 
l’absence de commerces locaux proposant les produits de première nécessité, l’éloignement des 
pôles d’activité et enfin, des indicateurs sociaux de fragilité. Comme nous le verrons plus loin, ce 
sont aussi les territoires les moins bien desservis en transports en commun. 
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1.2 RESEAU ROUTIER ET STATIONNEMENT 

1.2.1 INFRASTRUCTURE ET FLUX PRINCIPAUX 

L’axe ligérien concentre la majorité des flux routiers avec un engorgement sporadique sur la rive gauche. 
La carte ci-dessous indique les principaux flux routiers en 2015. 

 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/cartes-du-trafic-routier-tous-vehicules-en-region-
r236.html 

1.2.1.1 Le réseau d’intérêt national : 

L’autoroute A10, entre Blois et Orléans, traverse le territoire de la CCBVL sur près de 16 km avec une 
section à 2x3 voies. C’est une autoroute à péage, concédée par l’Etat au réseau Vinci. Le trafic porté par 
l’autoroute concerne pour l’essentiel (97%) un flux de transit. En 2015, il représente 37 500 veh/jour, avec 
15,8% de poids lourds (PL).  

D’après la modélisation du trafic proposée par Lig’Air (observatoire local de la qualité de l’air), l’autoroute 
porte 45% du trafic routier total présent sur le territoire de l’Entente. 

L’échangeur de Mer assure néanmoins les échanges entre l’autoroute et le territoire avec de l’ordre de 
1000 entrées et autant de sorties chaque jour (3% des véhicules circulant sur cette section de l’A10 sortent 
ou entrent à l’échangeur de Mer). 

Avec 600 000 veh.km chaque jour, la section de l’autoroute A10 représente 45% de la circulation 
automobile du territoire. Compte tenu de la quote-part importante de poids lourds, cela 
représente 50% de la consommation de carburant du transport routier. 

Avec 6 voies de circulation en service, l’autoroute représente 10% du linéaire des voies de 
circulation structurantes du territoire (autoroute + RD + voirie d’intérêt communautaire). 

Il s’agit à 97% d’un trafic de transit sans relation avec le territoire de l’entente. 

 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/cartes-du-trafic-routier-tous-vehicules-en-region-r236.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/cartes-du-trafic-routier-tous-vehicules-en-region-r236.html
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1.2.1.2 Le réseaux d’intérêt départemental : 

Communauté de Commune de Beauce Val de Loire : 

Les cartes suivantes indiquent le réseau routier 
qui irrigue le territoire. La Communauté de 
Communes Beauce Val de Loire est traversée 
par un axe majeur, la route départementale RD 
2152 qui est l’alternative à l’autoroute pour 
relier Orléans à Blois. Sur un linéaire d’un peu 
plus de 16 km, elle porte un trafic journalier de 
8 600 veh/jour, dont 7,3% de poids lourds. 

Le reste du réseau structurant à l’échelle 

départemental concerne principalement la RD 

924 - Châteaudun – Blois avec un linéaire d’un 

peu plus de 22 km (de Maves à Vievy-le-Rayé) 

qui porte, selon la section, de 2 171 à 3 172 

veh/jour, avec 11,7% de PL. Viennent ensuite 

les RD 15 (18 km), RD 25 (14 km), RD 26 (13 km), 

RD 50 (25 km), RD 110 (14 km), RD 112 (7 km), 

RD 156 (5 km), RD 161 (2 km), RD 917 (27 km) 

avec des flux inférieurs. Ce réseau est exploité et entretenu par le Conseil Départemental. 

Communauté de Communes Grand Chambord : 

Le territoire du grand Chambord est traversé par deux routes principales. La RD 951 relie Orléans à Blois 

par la rive sud de la Loire. Elle porte 5700 veh/jour, avec 4,7% de poids lourds sur un linéaire de 25km. La 

RD 765 qui traverse la partie sud du territoire avec 6 695 veh/jour et 14,2% de PL sur un linéaire de 5 km. 

Viennent ensuite d’autres routes secondaires. La RD 923 (Blois – Bracieux – Neung-sur-Beuvron) : 7470 

veh/jour vers Saint Gervais la Forêt et 4208 veh/jour à Mont-près-Chambord pour un linéaire de 20 km. 

Les RD 13 (10 km), RD 33 (18 km), RD 84 (6 km), RD 102 (4 km), RD 112 (13 km), RD 119 (8 km), RD 120 

(14 km), RD 925 (11 km) qui portent chacune entre 1000 et 5000 véh/jour. Ce réseau est exploité et 

entretenu par le Conseil Départemental. 
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Avec de l’ordre de 750 000 veh.km chaque jour, la voirie départementale porte 47% de la 
circulation motorisée du territoire. 

Essentiellement en 2x1 voie, elle représente 62% des voies de circulation du réseau structurant 
(Autoroute, RD + réseau d’intérêt communautaire). 

 

1.2.1.3 Le réseau d’intérêt local : 

Sur la CCBVL, la voirie d’intérêt communautaire représente environ 100 km. Ce réseau couvre tout le 
territoire pour un maillage entre communes ainsi que les ZAE. Des investissements d’amélioration de 
l’acheminement des eaux pluviales vers les fossés ont été réalisés. Le fauchage et l’entretien est 
communautaire. Il n’y a pas de transfert du pouvoir de police qui reste communal. 

À Grand Chambord les voiries communautaires représentent environ 170km : avec un transfert partiel 
des routes bourg à bourg, les voies de desserte des équipements communautaires et des zones d’activité, 
les voies cyclables partagées. L’entretien est sous compétence communautaire. Là également, il n’y a pas 
de transfert du pouvoir de police qui reste communal. 

Avec de l’ordre de 130 000 veh.km chaque jour3, la voirie d’intérêt communautaire porte 8% de 
la circulation motorisée du territoire. 

Essentiellement en voie bidirectionnelle, elle représente 28% des voies de circulation du réseau 
structurant (Autoroute, RD + réseau d’intérêt communautaire). 

Cependant, presque l’intégralité des déplacements de personnes débutent ou terminent sur ce 
réseau d’intérêt local et sur les réseaux communaux. 

1.2.2 LES FLUX ROUTIERS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES 

Le réseau routier porte du trafic de transit, du trafic de visiteurs et du trafic de résidents. Ces flux se 
répartissent entre du transport de personnes en voiture, du transport de marchandise en utilitaires légers, 
et du trafic de poids lourds. 

A l’échelon national, les répartitions de consommation entre ces trois catégories de véhicules sont 
données par les comptes des transports de la nation :  

• Voitures particulières (VP) : 62%. 

• Véhicules utilitaires légers (VUL) : 18%. 

• Poids lourds (PL) : 20%. 
Une fois recoupée avec les données locales de consommation produites par l’observatoire local de la 
qualité de l’air, et la carte des trafics, nous obtenons le tableau récapitulatif suivant pour le territoire de 
l’entente : 

Flux Conso en GWh Conso en litres GES ktCO2e Véh.km/jour kgCO2e/véh.km 

Transit 221 24,4 millions 61,3 kt 622 500 0,27 

Voitures 
particulières 

166 18,3 millions 37,8 kt 787 751 0,13 

 

3     Hypothèse de circulation utilisée pour le calcul de 500 véhicules / jour sur le réseau 
d’intérêt communautaire 
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PL 52 5,7 millions 11,8 kt 47 306 0,69 

VUL 49 5,4 millions 11,2 kt 159 427 0,18 

Total 489 53,7 millions 122,1 1 626 985 0,21 

Source : comptes des transports, Lig’Air, Objectif Carbone 

Avec un taux de remplissage moyen pris à 1,6 personne/voiture4, le service rendu aux résidents par le 
réseau routier et la voiture particulière représente de l’ordre de 1,2 millions de voy.km/jour. Soit de 
l’ordre de 30 km parcouru en voiture par habitant chaque jour. 

Le réseau routier porte également 622 500 véh.km/jour de transit et 216 700 véh.km/jour de fret local 
(VUL et PL). 

1.2.3 ACCIDENTOLOGIE 

L’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière suit l’accidentologie du département. Pour les 12 
derniers mois publiés sur leur site (http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-
routiere-education-routiere-et-transports/Securite-routiere/Observatoire-Departemental-de-Securite-
Routiere-ODSR/Accidentalite-2016-en-Loir-et-Cher-les-bilans-mensuels) les résultats sont les suivants : 

 

Accidents 
corporels Tués Blessés 

Blessés 
hospitalisés 

Indice de gravité 
(nombre de tués pour 100 

accidents corporels) 

déc-15 24 1 28 11 4,2 

janv-16 19 3 22 12 15,8 

févr-16 17 2 16 8 11,8 

mars-16 17 4 18 11 23,5 

avr-16 20 1 23 11 5,0 

mai-16 24 1 24 13 4,2 

juin-16 24 5 28 11 20,8 

juil-16 21 4 24 18 19,0 

août-16 21 4 28 17 19,0 

sept-16 17 5 22 12 29,4 

oct-16 18 0 20 13 0,0 

nov-16 21 0 26 15 0,0 

Total 243 30 279 152 12,3 

Source : Observatoire Départemental de la Sécurité Routière du Loir-et-Cher 

Le bilan annuel 2014 indique que la vitesse excessive ou inadaptée est la cause principale dans près de 
40% des accidents mortels, contre 16% pour l’alcool et /ou les stupéfiants et 11% pour un refus de priorité. 
En 2014, 16% des personnes tuées dans un accident de la routé étaient des piétons, 21% des passagers 
et 63% des conducteurs. Une répartition au prorata de la population de l’Entente donne les résultats 
suivants pour les 12 derniers mois disponibles (Déc. 2015 – Nov. 2016) : 

 

Accidents 
corporels Tués Blessés 

Blessés 
hospitalisés Indice de gravité 

 

4     Peu d’informations fiables et locales existent sur les taux de remplissage. Depuis quelques 
années, les comptes des transports considèrent une moyenne nationale de 2 pour la voiture particulière. Les bilans sociaux 
économiques concernant les opérations d’infrastructures routières prennent souvent 1,1voy/veh pour le motif domicile-travail. 
Nous retenons une quotte mal taillée, régulièrement admise de 1,6 voy/veh pour les trajets quotidiens tout motifs confondus 
(accompagnement, loisir, pendulaire, …). 

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-routiere-education-routiere-et-transports/Securite-routiere/Observatoire-Departemental-de-Securite-Routiere-ODSR/Accidentalite-2016-en-Loir-et-Cher-les-bilans-mensuels
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-routiere-education-routiere-et-transports/Securite-routiere/Observatoire-Departemental-de-Securite-Routiere-ODSR/Accidentalite-2016-en-Loir-et-Cher-les-bilans-mensuels
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-routiere-education-routiere-et-transports/Securite-routiere/Observatoire-Departemental-de-Securite-Routiere-ODSR/Accidentalite-2016-en-Loir-et-Cher-les-bilans-mensuels
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(Nombre de tués pour 100 
accidents corporels) 

déc-15 3,9 0,5 4,4 2,4 12,3 

 

L’identification d’éventuels lieux particulièrement accidentogènes sur le territoire de l’Entente reste à 
faire. Le développement de modes de transports doux suppose une sécurisation de l’espace routier pour 
tous les usagers et la présence de points dangereux constitue un frein. Nous ne disposons d’aucunes 
données locales sur l’accidentologie en mode doux et en train. Cependant, le site suivant propose une 
carte des lieux d’accident concernant les cyclistes et en indique 2 sur le territoire de l’Entente. Pour le 
vélo : http://julienjego.fr/lab/angles-morts/ 

Également, la pratique du covoiturage semble favoriser de son côté une réduction du nombre d’accident 
de la route.5 

 

1.2.4 AMENAGEMENTS URBAINS DE « PACIFICATION » 

Les aménagements de pacification ont l’ambition d’améliorer les conditions de coexistence sur un même 
espace public des flux de piétons, de vélos, et de voitures. 

Les zones 30, les zones de rencontres, la matérialisation des places de stationnement des voitures, la mise 
à disposition d’attache vélo, l’installation de bancs permettent à chacun des usagers des trois flux de 
prendre mieux conscience de l’existence de l’autre. 

Ces zones sont des interfaces qui permettent les échanges entre différents modes. C’est dans ce type de 
lieu que peut se créer une rencontre entre automobiliste et piéton pour partager un bout de chemin 
ensemble. Il existe une zone de circulation apaisée sur Mer : espace partagé avec une zone 20 dans la rue 
piétonne. Une autre zone apaisée est à l’étude avenue Monory, avec l’articulation route départementale 
- gare - entrée dans le milieu urbain. Cela étant, il y a encore des besoins de passage de poids lourds pour 
la place du marché et la superette du centre-ville. La ville de Mer demande une voie de contournement 
pour les poids lourds (2022). Mais cela pose problème car la piste cyclable vers Suèvres serait alors coupée 
par ce contournement. 

1.2.5 PROJETS ROUTIERS 

La ville de Mer demande une voie de contournement de la ville de Mer pour les poids lourds. 

1.2.6 STATIONNEMENT DES VOITURES 

A Mer un travail d’inventaire est en cours sur le périmètre du centre-ville, un bureau d’étude a été 
mandaté pour effectuer une étude « circulation et stationnement » dans le cadre de la requalification du 
centre-ville. Actuellement des zones bleues équipent les abords de la banque, la poste et la trésorerie 
pour éviter le parking à la journée. Des problèmes d’usage des parkings côté gare ont été constatés, celui 
devant la gare est complet, celui derrière est sous-utilisé causant un report sur le centre-ville autour de la 
Halle. 

 

5     http://transports.blog.lemonde.fr/2015/04/16/le-covoiturage-reduit-fortement-la-
mortalite-routiere/ 

http://julienjego.fr/lab/angles-morts/
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/04/16/le-covoiturage-reduit-fortement-la-mortalite-routiere/
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/04/16/le-covoiturage-reduit-fortement-la-mortalite-routiere/
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1.3 OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN ET INTERMODALITE 

La carte ci-dessous illustre la desserte du département par les transports en commun. 

Le territoire au nord - nord - est de la CCBVL souffre d’un manque de desserte en transports en commun, 
qui se cumule d’ailleurs avec les problèmes d’accessibilité aux services et commerces soulignés 
précédemment. 

Une partie importante du territoire n’est desservie qu’une fois par jour et/ou seulement en période 
scolaire. 

 

Source : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, septembre 2016 

 

1.3.1 LES TRANSPORTS EN COMMUN ROUTIER 

1.3.1.1 Le réseau d’autocar : 

Le réseau de bus régional Rémi : 

Le réseau de bus Rémi est géré par la région. L’opérateur est TLC (Transdev). 

Le réseau Rémi rayonne dans l’ensemble du département. 4 lignes traversent le territoire de CC BVL (n°1, 
10, 11 et 16), et 2 lignes traversent CCGC (n°2 et 3), à laquelle il convient de rajouter la navette des 
châteaux (Chambord et Cheverny) : 

• LR  1 – BEAUGENCY/BLOIS 

• LR 10 – OUZOUER LE MARCHE/BLOIS 

Desserte des communes du Loir-et-Cher par le réseau de transports collectifs 

Part de la population desservie par 
le réseau de transports collectifs (en %)

11,3

9,9

12,7
66,1
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• LR 11 – OUCQUES/BLOIS 

• LR 16 – BEAUGENCY/BLOIS 

• LR2 – LAMOTTE BEUVRON/BLOIS 

• LR3 – SALBRIS/COURMEMIN/BLOIS 

TLC recense en ce moment ce qui peut être amélioré pour attirer les clients dans les bus. Ils sont à l’écoute 
des communes sur ce sujet. Ils ont réussi à améliorer les vitesses commerciales. 

Il n’y a pas de données sur la fréquentation des transports en commun, pas de billettique dans les 
véhicules. Tarification hors scolaire sur les lignes régulières : soit par abonnement (49€/mois, tarif unique 
ou carte de 10 voyages). Les données sont récupérées via le logiciel d’encaissement, il y a beaucoup 
d’abonnements donc les flux d’entrée et sortie ne sont pas quantifiables. Le constat général, en l’absence 
de données précises, est que très peu d’habitants prennent les lignes de bus régulières. 

Il faut bien différencier le transport scolaire exclusif des collèges des lignes régulières qui acceptent les 
voyageurs commerciaux. Les transports scolaires ne sont pas accessibles aux non scolaires.  

 

 

Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction du jour et de la période 
(scolaire ou vacances). Les fiches horaires détaillées sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/loir-et-cher/fiches-horaires-loir-et-cher/ . 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/loir-et-cher/fiches-horaires-loir-et-cher/
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La ligne 1 vers Beaugency, en semaine propose un service qui passe à St Dyé à 7h30, 13h00, 16h50, 17h10, 
17h55, 18h10, 18h53, 20h (soit 8 passages) et 5 passages en direction de Blois. Le bus effectue le parcours 
Saint-Laurent-Nouan – Blois en 1h. 

La ligne 2 propose un service quotidien au-delà qui passe à Chambord (arrêt Château) en direction de La 
Motte Beuvron à 13h05, 17h01, 18h01 et 19h01 et dans l’autre sens en direction de Blois à 7h00, 8h10, 
13h10 et 17h10. Une partie des tournées ne dessert pas Chambord – La Motte Beuvron. Il faut compter 
45 min pour faire la Ferté – St Cyr – Blois, 30 km. 

La ligne 3 Blois – Salbris passe par Mont-Près-Chambord (arrêt La Petite Rue) à 12h51, 16h46, 17h47 et 
18h47 en direction de Salbris (4 passages, dont certains s’arrêtent à Bracieux, Courmemin ou Tour-en-
Sologne) et dans l’autre sens en direction de Blois à 7h19, 8h32/8h24, 14h24 et 13h44 (arrêt Mockchiens). 
Le parcours Neuvy – Blois s’effectue en 30 minutes. 

La ligne 10 Ouzouer-le-Marché – Blois passe par Maves (arrêt Charleville - D924) en direction d’Ouzouer 
à 12h58, 18h01 et 18h58 et dans l’autre sens en direction de Blois à 7h12/7h15, 8h27/28 et 14h47. La 
desserte varie selon le jour et la période. Le parcours Autainville – Blois s’effectue en 50 minutes. 

La ligne 11 propose un départ de Lorges à 6h30 en semaine et à 7h30 le samedi en direction de Blois et 
un retour vers 18h30 depuis Blois en semaine et à 12h30 les mercredi et samedi. Le bus passe à la Chapelle 
Saint Martin en Plaine (arrêt Chousy) en direction de Lorges vers 13h mercredi et samedi et à 19h du lundi 
au vendredi. Que le samedi 13h01 pendant les vacances. Dans l’autre sens vers Blois le passage est à 7h04 
du lundi au vendredi et à 8h06 le samedi (seul maintenu pendant les vacances). Le parcours Lorges – Blois 
s’effectue en 1h. 

La ligne 16 propose 6 passages par jour à Mer en direction de Blois et de Beaugency. Passage à Lestiou en 
direction de Blois à 6h32, 7h39, 7h51, 8h54, 10h, 14h32 et 18h22 et dans l’autre sens en direction de 
Beaugency à 8h04, 13h39, 12h54, 15h31, 17h37, 18h36 et 19h33. Certains parcours sont limités à Blois-
Mer, Mer-Beaugency, Mer-Lestiou et Blois-Lestiou. Il faut compter de 50 minutes à 1h pour un Lestiou – 
Blois. 

Le réseau Azalys d’Agglopolys : 

Détaillé ci-dessous, le réseau Azalys ne dessert pas du tout le territoire. Toutefois, il peut être important 
de le prendre en considération pour étudier la connectivité avec ce réseau. 

Le réseau de ligne principal de la ville de Blois est sans interaction directe avec CCBVL et CCGC. Il rayonne 
à moins de 3 km à vol d’oiseau du centre-ville – 15 minutes en vélo.  
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Le réseau de lignes secondaires Blois et communes limitrophes totalise 14 lignes qui rayonnent jusqu’à 7 
km du centre-ville.  

 

Le réseau des lignes secondaires – reste agglopolys concerne 20 lignes. Il assure le ramassage scolaire des 
collégiens et porte jusqu’à 27 km du centre-ville, sans interaction directe avec CCVBL et CCGC 
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1.3.1.2 Transport à la demande : 

Le transport à la demande (TAD) a été transféré à la Région (avant, il s’agissait d’un service 
départemental).  

Pour la CCBVL, le transport à la demande n’existe que sur le territoire de Beauce et Forêt (intégré à la 
CCBVL), il est également organisé par la région et opéré par délégation par TLC. Une convention a été 
signée pour l’étendre au reste du territoire mais n’a pas encore été mise en œuvre (en dehors de Beauce 
et Forêt). Un Groupe de travail est envisagé pour déceler les besoins du territoire. 

TLC veut faire évoluer son offre pour mieux répondre aux besoins locaux, notamment recaler les créneaux 
horaires par rapport à la demande, dans le cas d’ouverture de maisons médicales par exemple. Par 
ailleurs, ils identifient un problème de méconnaissance du service par les particuliers pour le TAD, mais 
aussi pour les lignes régulières de bus. 

En ce qui concerne la CCGC, il n’y a eu que 2 demandes de TAD émanant de particuliers, les élus ne veulent 
pas le mettre en place du fait de l’importance du coût par rapport au service rendu, l’idée est d’essayer 
de travailler sur les solidarités locales en priorité. Le TAD entre en concurrence avec la solidarité qui existe 
encore au niveau des hameaux. 

La navette mise en place par la commune de Saint Laurent Nouan s’apparente à du TAD (voir dans le 
chapitre « navettes communales »). Cette commune a également une convention avec des taxis pour le 
transport de personnes âgées pour motif médical. 

Fonctionnement du TAD de Beauce et Forêt : 

Public concerné : tous les habitants des communes de Autainville, Baigneaux, Beauvilliers, Boisseau, 
Briou, Conan, Concriers, Épiais, Josnes, La Madeleine-Villefrouin, Le Plessis-l’Échelle, Lorges, Marchenoir, 
Oucques, Rhodon, Roches, Sainte-Gemmes, Saint-Léonard-en-Beauce, Séris, Viévy-le-Rayé, Villeneuve-
Frouville. 

La réservation s’effectue par téléphone auprès d’une centrale de réservation qui regroupe tous les TAD 
régionaux. Les points de prise en charge et de dépose ainsi que les horaires sont fixes, comme repris ci-
dessous. 
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Le mardi après-midi : Dépose et prise en charge des clients : les Boutiques beauceronnes, route de Blois 
à Marchenoir (arrivée : 15 h / départ : 17 h 35). 

Le mercredi matin : Dépose et prise en charge des clients : Place du Château à Oucques (arrivée : 9 h 30 / 
départ : 11 h 35) et Place du Petit marché à Oucques (arrivée : 9 h 35 / départ : 11 h 30). 

2 € le trajet, soit 4 € aller-retour à acquitter auprès du transporteur. Possibilité d’utiliser la carte 10 
voyages ou l’abonnement mensuel. 

Bon à savoir : ce service est gratuit pour les personnes handicapées, les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA et les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, titulaires de la 
carte gratuité. 

 

Fréquentation en 2016 (en nombre de voyageurs) : 

2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL 

TAD BEAUCE ET 
FORET 

14 16 20 14 14 20 16 16 24 15 16 10 195 

Source : TLC 

 

1.3.1.3 Synthèse de la desserte du territoire en transports en communs routiers organisée par la région 
(hors scolaire) 

Pour la CCBVL, par commune : 

COMMUNES OFFRE DE TRANSPORT 

AUTAINVILLE LR 10 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

AVARAY LR 16 

BOISSEAU TAD CC BEAUCE ET FORET 

BRIOU LR 11 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

CONAN TAD CC BEAUCE ET FORET 

CONCRIERS LR 11 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

COURBOUZON LR 16 

COUR-SUR-LOIRE LR 16 

EPIAIS TAD CC BEAUCE ET FORET 

JOSNES LR 11 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

LA CHAPELLE-SAINT MARTIN-EN-PLAINE LR 11 

LESTIOU LR 16 

LORGES LR 11 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

MADELEINE VILLEFROUIN TAD CC BEAUCE ET FORET 

MARCHENOIR LR 10 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

MAVES LR 10 

MER LR 16 

MUIDES-SUR-LOIRE LR 1 

MULSANS LR 11 

OUCQUES LA NOUVELLE LR 10 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

PLESSIS L’ECHELLE TAD CC BEAUCE ET FORET 

ROCHES TAD CC BEAUCE ET FORET 

RODHON TAD CC BEAUCE ET FORET 

SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE LR 10 et TAD CC BEAUCE ET FORET 
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SERIS LR 11 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

SUEVRES LR 16 

TALCY LR 11 

VIEVY-LE-RAYE TAD CC BEAUCE ET FORET 

VILLENEUVE-FROUVILLE LR 10 et TAD CC BEAUCE ET FORET 

VILLEXANTON LR 11 

Source : TLC 
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Pour la CCGC, par commune : 

COMMUNES OFFRE DE TRANSPORT 

BAUZY LR 3 

BRACIEUX LR 3 et Navette Châteaux (été) 

CHAMBORD LR 2 et Navette Châteaux (été) 

COURMEMIN LR 3 

CROUY SUR COSSON LR 2 

FONTAINES-EN-SOLOGNE LR 3 et 4 

HUISSEAU-SUR-COSSON LR 2 

LA FERTE-SAINT-CYR LR 2 

MASLIVES LR 1 

MONTLIVAULT LR 1 

MONT-PRES-CHAMBORD LR 3 

NEUVY LR 3 

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY LR 1 

SAINT-DYE-SUR-LOIRE LR 1 

SAINT-LAURENT-NOUAN LR 1 

THOURY LR 2 

TOUR-EN-SOLOGNE LR 3 

Source : TLC 

 

Hors scolaire, il y a lieu d’envisager que ce service sert quotidiennement de 20 à 100 personnes, sur une 
distance de 20 km en moyenne. Il génère alors de l’ordre de 2 000 voy.km chaque jour. Ce volume est à 
mettre en perspective avec celui porté par la voiture individuelle qui est de 1,2 millions de voy.km chaque 
jour, soit 600 fois plus important.  

 

1.3.1.4 Transports scolaires : 

Les transports scolaires sont organisés par la Région pour les collèges et lycées. Ce sont les mêmes cars 
mais pas aux mêmes horaires. La région est également AOT (autorité organisatrice des transports) pour 
le primaire et la maternelle, mais délègue en AO2 (Autorité organisatrice de 2ème rang) aux communes 
ou aux communautés de communes. Des subventions sont versées pour les enfants éloignés de plus de 3 
km. 

Desserte scolaire : ce sont les transports scolaires purs qui ne fonctionnent que pendant les périodes 
scolaires et sont réservés aux scolaires. Cependant, certaines lignes régulières transportent beaucoup de 
scolaires bien qu’elles soient également ouvertes aux clients commerciaux. Ces lignes régulières ne 
fonctionnent le plus souvent qu’en période scolaire, car la clientèle reste essentiellement scolaire. 

A Mer, le ramassage scolaire est effectué sur un rayon de 3 km autour de l’école primaire – élémentaire 
à Mer. En revanche, pour les communes rurales il y a un ramassage plus large dans les hameaux. De plus, 
les enfants d’une école maternelle vont manger tous les midis en bus (2 bus communaux) dans une autre 
école. Une réflexion est en cours de passer ce service en prestation extérieure. 

Le transport scolaire communal (maternelle – élémentaire) sur le territoire de la CCBVL est en cours de 
transfert vers la communauté de communes qui prend la compétence scolaire. Cette dernière va donc 
faire un état de l’existant du transport scolaire pour remettre à plat certains contrats. 

Un problème a été identifié pour le ramassage scolaire à Courbouzon qui est desservi par un car de la 
Région alors que le car de Mer passe tout près. 
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Sur CCGC : il y a deux syndicats scolaires avec des transports de ramassage sur les parcours Fontaine - 
Tour en sologne / Bauzy - Neuvy / Huisseau / Thoury-Crouy / St Laurent Nouan. 

Également, sur Saint Laurent 3 cars font chacun 2 circuits, afin de ramasser les enfants à + de 3 km (Saint 
Laurent et Nouan sont séparés de 5 km, la commune est éparpillée), mais aussi très proche de l’école. Le 
système fonctionne sur réservation, des accompagnateurs avec des tablettes comptabilisent les entrées 
et sorties des enfants pour assurer la traçabilité. La région est en train d’imposer son propre système de 
contrôle mais il est moins précis.  

Les collectivités se sont beaucoup interrogées sur la pertinence des navettes, le secteur est très engorgé 
de voitures et il ne semble pas y avoir d’alternatives. Il n’est pas facile de motiver des parents volontaires 
pour les pédibus. Ils ont réussi à supprimer quelques arrêts très proches de l’école mais il est difficile de 
modifier les habitudes des gens. 

Toutefois, deux Pédibus – vélobus ont été identifiés : 1 à Avaray (pas de ramassage scolaire autre), 1 en 
cours d’organisation à Mer.  

1.3.1.5 Navettes municipales: 

Il existe deux navettes municipales sur le territoire, une à Saint-Laurent-Nouan et une à Mer. 

La navette gratuite pour tous de Saint Laurent Nouan circule les mardi de 13h40 à 16h30 et vendredi de 
8h45 à 11h35 à destination du Super U. Le mercredi de 13h40 à 18h20 (sauf vacances scolaires) elle est à 
destination de l’école municipale de musique. 

La fréquentation le mercredi après-midi pour l’école de musique est d’en moyenne minimum 20 à 25 
enfants. Pour le Super U, il s’agit d’un véhicule de 9 places qui commence à vieillir, la ville pense à le 
remplacer par un véhicule électrique. Les bénéficiaires de la navette à destination du Super U sont des 
personnes très âgées, le remplissage est variable. Bien qu’il y ait des horaires avec des lieux de ramassage 
il faut s’inscrire et cela s’apparente à du transport à la demande. La navette fonctionne aussi sur rendez-
vous pour les gens hors circuit. Pour les personnes âgées c’est souvent un service à domicile. Il n’y a pas 
eu d’action de communication pour rabattre les gens vers la navette. 

La ville de Saint Laurent Nouan organise aussi le transport des écoles vers la piscine, plus un voyage annuel 
par classe pour une découverte patrimoniale. Pour ce transport, la ville a une délégation de service public. 
Enfin, une convention est signée avec un Taxi pour véhiculer les personnes âgées qui veulent aller chez le 
médecin. 

La navette de Mer : il s’agit d’un minibus communal de 9 places. Le jeudi après-midi, elle passe par 
Courbouzon et les Hameaux de Mer pour amener les personnes âgées au marché.  Il semble qu’il y ait peu 
d’usagés. Une demande de la commune d’Avaray de l’inclure dans le circuit n’a pas été satisfaite jusqu’à 
présent. 

1.3.1.6 Navettes et actions des entreprises 

Un service de navettes d’entreprise a été mise en place par la centrale de Saint Laurent des Eaux. Il 
effectue le ramassage du personnel de la centrale sur un périmètre plus large que celui de la présente 
étude. 750 salariés en bénéficient mais 250 salariés de prestataires n’y ont pas accès. Les agents payent 
le transport. Les cars doivent rester sur place dans la journée pour gérer les éventuelles évacuations. 
Beaucoup de salariés viennent en voiture, il y a un parking très important. Beaucoup travaillent en 
horaires décalés. Le développement de la mobilité électrique est prévu en interne au site. Il y a également 
une réflexion en cours pour inciter les salariés à acheter un véhicule électrique. 

Aucun PDIE n’a été mis en place sur la zone des Portes de Chambord. C’est une piste à creuser avec le 
club d’entreprises. 
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Une plateforme multimodale pour le ferroutage a été aménagée à Mer aux Portes de Chambord. Elle a 
couté 35 millions d’euros et n’a jamais servi. Le projet a été anéanti par la disparition du wagon unique, 
avec les nouvelles règles de ferroutage qui imposent le ferroutage par trains entiers. Du coup, les 
capacités sont trop importantes pour être utilisées. Les voies restent inutilisées mais la maintenance est 
effectuée par la SNCF avec un coût à la charge de la communauté de communes (10k€ annuels). 

Cela dit, le fret est ouvert à la concurrence depuis longtemps et la tête de réseau est électrifiée, offrant 
des perspectives pour le futur. 

Une entreprise locale (SEMEX) répond à un appel d’offres pour l’évacuation des terres des chantiers du 
Grand Paris, pour les mettre dans la carrière de Mulsans. Elle utiliserait la voie de ferroutage et demande 
donc à la communauté de communes la remise à niveau de cette voie.  

1.3.1.7 Mobilité inclusive 

Quelques initiatives ont été identifiées : 

• Prêt de scooter par la Mission Locale. 

• Taxis conventionnés pour les rendez-vous médicaux à Saint Laurent Nouan. 

• Le Secours Catholique, en partenariat avec une compagnie d’assurances, a acquis une voiturette 

depuis 1 mois et lance un service de location sociale auprès des particuliers (lancement le 26 

avril 2018). Les bénéficiaires prévus sont des gens en difficulté, notamment beaucoup de 

chercheurs d’emploi. La voiturette sera louée 2€/j + prix au km, pour 1 semaine renouvelable. 

Sur le secteur de Oucques - Marchenoir (en zone blanche sur la carte de desserte en transports 

collectifs), les gens sont à 25 – 30km des bassins d’emploi (Orléans, Vendôme, Mer). Les 

ménages sont attirés par des loyers modestes mais se trouvent confrontés à la précarité 

énergétique avec des logements peu isolés et éloignés de tout, « prisonniers » du territoire. 

La maison de la cohésion sociale (MDCS) du Pays de Chambord a priorisé la mobilité dans ses actions sur 
les territoires de Grand Chambord et Oucques Beauce La Romaine. 7 projets d’actions ont été élaborés : 

• Le stop est un des projets d’action avec une organisation de type « rézo pouce ». La MDCS 

cherche des partenaires sur les territoires pour mener cette action. 

• L’autre action sur la mobilité consiste à s’appuyer sur la conduite supervisée. L’idée est de 

profiter des sièges vides dans les voitures des apprenants. La MDCS cherche des superviseurs 

(le lien de parenté entre superviseur et apprenant n’est pas obligatoire) et des voitures. Cette 

action doit être expérimentée sur un territoire à définir. 

REX (retour d’expérience). S’il y a un retour d’expérience du Secours Catholique, c’est que les solutions 
qui marchent à un endroit ne sont pas toujours transférables. Par ex. ils ont essayé de monter un réseau 
de mobilité solidaire avec dédommagement du conducteur mais aucun volontaire ne s’est présenté, alors 
que ce dispositif fonctionne bien à Roanne et en Savoie. Il faut adapter les dispositifs aux caractéristiques 
des populations. Par ailleurs, une association agissant seule ne peut pas résoudre les problèmes de 
mobilité, il faut un réseau de partenaires territoriaux. 

1.3.1.8 Les navettes touristiques 

La navette des Châteaux Route 41 (ligne 18) fonctionne de mars/avril à novembre. Elle permet de relier 
les châteaux de Blois, Chambord, Cheverny et Beauregard et propose un arrêt au camping de Bracieux. 
Ce service est financé à parts égales par le Conseil départemental de Loir-et-Cher et Agglopolys (coût 
observé en 2015 : 43 300 euros environ). Son tarif unique est de 6 euros l’aller/ retour. La navette des 
Châteaux a été fréquentée par environ 5 375 clients en 2015. Notons qu’elle est équipée d’un porte-vélo. 
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Transdev a calé les navettes châteaux sur les horaires d’arrivée des TGV parisiens tout en conservant des 
services intermédiaires accessible également pour les locaux. 

 

 

La volonté est apparue à l’échelle de l’entente de renforcer la gare de Mer comme gare d’accès au château 
de Chambord (800.000 à 1 millions de visiteurs par an). C’est un sujet à travailler. Il n’y a pas de solution 
facile pour aller vers les châteaux quand on arrive à la gare de Blois. A titre d’illustration, le trajet Mer – 
Chambord prend 20 minutes à vélo électrique. Cela reste cependant un temps bien inférieur à celui 
nécessaire à l’époque où le château n’était pas encore un parc d’attraction touristique. Le trajet en mode 
doux (vélo, voiture à cheval, … pourrait alors s’imposer aux visiteurs comme un moyen de 
contextualisation du lieu à leur intention. Une campagne de communication vantant les mérites 
d'effectuer le trajet à vélo pourrait être envisagée. Des panneaux d’information sur le château pourraient 
jalonner le parcours, préparant ainsi la visite. 

A l’occasion de l’initiative « Grand site » est apparu la nécessité d’améliorer la mobilité autour de 
Chambord, notamment la desserte en transports collectifs (en discussion avec Transdev Orléans et la 
Caisse des Dépôts). Le stationnement autour de Chambord est compliqué, avec une saturation des 
parkings aux jours d’affluence et un stationnement anarchique qui dégrade l’expérience de visite. Il y a 
également un problème d’absence de parkings à vélo. L’idée est de trouver une solution pour les pics de 
fréquentation, de diversifier les modes d’accès, pas d’interdire le stationnement à Chambord. Les 
périmètres de protection ont par ailleurs été étendu, cela limite aussi les possibilités.  La communauté de 
communes est en partenariat avec la baie du Mont Saint Michel (2,5 millions de visiteurs) et s’interroge 
sur le parking à distance avec navette (vélos exclus). Néanmoins, le déplacement entre le parking distant 
et l’arrivée à destination doit être une expérience touristique plaisante. 

Le projet en est au stade de l’état des lieux, des études de flux sont en cours de réalisation. La conduite 
concomitante du plan de mobilité et du PLUi, créé une opportunité pour l’avancement de ce projet et la 
mise de côté des enveloppes foncières éventuellement nécessaires. 

Le bilan de la navette des châteaux depuis Blois est de 6 002 déplacements en 2017. L’opportunité d’une 
navette Mer – Chambord doit être étudiée. 

Il y a aussi une demande du château de Talcy qui est dans une dynamique d’attractivité (16 à 18 000 
visiteurs par an) pour une desserte depuis la garde de Mer. Le trajet est court 10 minutes de voiture depuis 
la gare de Mer, mais l’itinéraire est dangereux en vélo du fait de passages de poids lourds. 
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1.3.2 LE RESEAU FERRE 

La voie ferrée coupe le territoire d’Est en Ouest et comporte deux arrêts sur le territoire : Mer et Suèvres. 

Il y a 18 trains par jour et par sens à MER et 3 trains/jour/sens à Suèvres. Le service est assuré par 7 trains 
qui circulent toute la journée entre Orléans et Tours (1 à 5 AR par jours). De l’ordre de 200 à 400 personnes 
concernés chaque jour pour un AR. 

Il n’a pas été possible d’obtenir les chiffres de fréquentation de la gare de Mer demandés à la région. 

Une enquête papier a été réalisée à la gare en 2014 dans le cadre du projet de réaménagement de la gare, 
environ 600 questionnaires mais ils n’ont pas été exploités. A cette occasion, la ville avait pris conscience 
que la gare de Mer attire des voyageurs de communes près de Blois car le parking est gratuit.  

Des chiffres sont disponibles pour le TER Centre pour 2012 :  

• 70 000 voy/jour en moyenne 

• 18 000 abonnées régionaux (0,7% de la population)  

• 160 gares 

• 192 cars/jour en semaine 

• 18 lignes de TER 

• 1600 km de ligne ferroviaire 

• 500 km de ligne routière 

• 441 éléments ferroviaires 

• 80 bus et minibus régionaux 

(source : http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ter-
sncf.com%2FRegions%2Fcentre%2FFr%2FA_propos_de_TER%2FMarques_TER%2FChiffres_TER%2FDefa
ult.aspx) 

En 2016, la part du concours public dans les revenus représente 70% du total et 17,7 c€/voy.km. (Source : 
Rapport ARAFER 2017 : http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/11/CP-Arafer-Bilan-ferroviaire-
voyageurs.pdf) 

Le nombre de voyageurs présent dans un train en moyenne en région centre est de 85 voyageurs (1 
train.km produit en moyenne 85 voy.km). 

Source : (https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-
public/Rapports/2017/Contribution%20CONVENTION%20TER%20revoyure.pdf, voir page 2). 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ter-sncf.com%2FRegions%2Fcentre%2FFr%2FA_propos_de_TER%2FMarques_TER%2FChiffres_TER%2FDefault.aspx
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ter-sncf.com%2FRegions%2Fcentre%2FFr%2FA_propos_de_TER%2FMarques_TER%2FChiffres_TER%2FDefault.aspx
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ter-sncf.com%2FRegions%2Fcentre%2FFr%2FA_propos_de_TER%2FMarques_TER%2FChiffres_TER%2FDefault.aspx
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/11/CP-Arafer-Bilan-ferroviaire-voyageurs.pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/11/CP-Arafer-Bilan-ferroviaire-voyageurs.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2017/Contribution%20CONVENTION%20TER%20revoyure.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2017/Contribution%20CONVENTION%20TER%20revoyure.pdf
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La fréquentation de la gare de Mer est de l’ordre de 200 voyageurs par jour, principalement pour rejoindre 
Blois et dans une moindre mesure Orléans, soit un trajet AS de 20 km en moyenne. 

C’est de l’ordre de 8000 voy.km/jour qui sont assurés par le train pour les résidents de CCBVL/CCGC 

Ce volume représente de l’ordre de 1% de la mobilité des personnes sur le territoire.  
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1.3.3 CONDITIONS D’INTERMODALITE EN GARE 

Temps d’accès aux gares en voiture : 

 

Source : PLUi CC Grand Chambord - Diagnostic & Etat initial de l’environnement (2 janvier 2017) 

A mer, les parkings autour de la gare sont mal utilisés : celui devant la gare est complet tandis que celui 
situé derrière est sous-utilisé générant des reports sur le centre-ville, autour de la Halle. 

Concernant le vélo, pour dépasser le cercle des afficionados et le cantonnement aux loisirs, il faut insister 
sur l’intermodalité, notamment au niveau des parkings à vélo en cohérence avec les autres modes de 
transport (gare, bus, covoiturage). Il n’y a pas de parking à vélo sécurisé en gare de Mer mais une réflexion 
est entamée à ce sujet, notamment à la demande de deux entreprises AG Metal (10 salariés) et 
Eurocoating (70 salariés), avec un projet de garage à vélo à la gare pour permettre de rejoindre le parc 
d’activité depuis la gare de Mer. Cependant, le parcours n’est pas équipé d’une piste cyclable. Une 
solution de marquage au sol serai déjà un vrai plus en attendant une reprise de l’accotement avec sa 
chaussée cyclable séparée. 

L’établissement du Crédit Agricole (centrale titre et centre d’appel) concentre 280 emplois, il y a donc un 
flux important le matin depuis la gare. Également, il avait été imaginé de mettre une navette pour 
l’entreprise Coliposte mais le seuil de rentabilité n’était pas atteint (21 personnes). 

L’avenue qui part de la gare vers le centre-ville va être requalifiée pour avoir des trottoirs plus agréables 
avec toutes les formes de mobilité, ce qui permettra de boucler la piste cyclable gare – Loire à vélo, dont 
il reste une toute petite portion à faire. L’objectif est de faire passer les interconnexions en mobilité douce 
au centre-ville pour favoriser l’attractivité de ce centre-ville et son développement. Le démarrage de la 
requalification est prévu pour le dernier trimestre 2018 avec 18 mois de travaux.  

De même pour le covoiturage, l’intermodalité n’a pas été pensé dans le choix des aires. A cela s’ajoute un 
manque de signalétique. Pour le parking de Mont près Chambord, il y a un arrêt d’autocar à proximité 
pour l’intermodalité mais cela ne fonctionne pas. Au parking de la gare de Mer, il y a des places dédiées 
et matérialisées pour les covoitureurs. 
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Les horaires de la navette des Châteaux sont pensés pour être synchronisés avec les horaires d’arrivée et 
de départ des TGV Paris – Blois. 

1.4 MODES ACTIFS ET ALTERNATIFS 

1.4.1 VELO 

En ce qui concerne le réseau de pistes cyclables, l’axe structurant est celui de « la Loire à vélo », puis des 
liaisons ont été ajoutées, notamment vers les gares : Mer par exemple.  

Projets de pistes cyclables en cours sur le territoire : 

- Muides – Mer - Courbouzon 

- Mer – Suèvres 

- Saint Laurent - Beaugency (gare, financement régional à travers le Pays des Châteaux) 

- Courmemin – Bauzy 

- Requalification avenue Maréchal Manoury à Mer 

Projets de pistes cyclables dans le cadre du TEPCV : 

- Prolongement de la piste cyclable qui relie la Loire à vélo à la route nationale jusqu'à la gare de 

Mer. 

- Prolongement de la piste cyclable qui relie la Loire à vélo à l'entrée de Mer jusqu'au Château de 

Chantecaille. 

- Projet de piste cyclable entre le camping de la Grenouillère à Suèvres et le centre de Mer 

Lacunes d’infrastructures cyclables identifiées : 

- Gare de Mer – ZA. Beaucoup de personnes viennent de Blois en train et le trajet gare – ZA est 

dangereux à pieds. Quelle solution mettre en place ? Question de la sécurisation des vélos en 

gare. Au début étaient partis sur des projets de parking à fins plutôt touristique, il faut faire 

évoluer le projet pour l’adapter au domicile – travail. Des entreprises réfléchissent à des abris 

solaires de recharge + parc vélo électrique et sont en demande de solutions à la gare. 

- Nouan – Muides pour relier Saint-Laurent Nouan à Mer (et la gare) 

- Parking vélo sécurisé en gare de Mer 

Des aires de service à vélo vont être installées le long de la Loire à Vélo, comme à Saint Dyé : toilettes, 
chargeur de batterie, trousse à outils. Cela concerne aussi d’autres communes (Montlivault, Bracieux) sur 
le réseau des boucles « Châteaux à vélo ». L’objectif est de détourner les touristes de la Loire pour les 
amener à l’intérieur du territoire. Une stratégie touristique est en train d’être finalisée qui intègre ces 
aires de service à vélo. Des aires de services privées existent déjà. 

Une association de promotion de l’usage du vélo existe sur le territoire, Vélo41 : 

• Vélo41 : association depuis 2001, soutient l’usage du vélo au quotidien à travers la 
sensibilisation, l’aide à la réparation et à l’apprentissage. Atelier vélo : hebdomadaire à Blois, ils 
apprennent à réparer les vélos. A ces occasions il y a aussi une vente à petits prix de vélos 
récupérés ou jetés et remis en état. Affluence moyenne de 10 à 15 personnes sur 2h avec un 
public très varié. Autre projet soutenu par la ville et la préfecture : une vélo école doit être 
lancée cette année. Vélo 41 avait dans le passé une grosse action de plaidoyer sur les pistes 
cyclables. Ils n’ont pas aujourd’hui de retour sur la continuité des pistes cyclables. 
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• Au sujet de la complémentarité des moyens de transports : Vélo 41 a eu l’idée de travailler en 
complémentarité avec l’auto-école solidaire de Blois. Le vélo peut être une première étape vers 
le permis de conduire (code de la route etc.). 

 

Carte de l’itinéraire Loire à vélo : 

 

 
Source : http://www.loireavelo.fr/carte-loire-velo/itineraire-velo-complet/communaute-velo 

 

 

http://www.loireavelo.fr/carte-loire-velo/itineraire-velo-complet/communaute-velo
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Carte des itinéraires cyclables CC Grand Chambord 

 

Source : PLUi CC Grand Chambord - Diagnostic & Etat initial de l’environnement (Janvier 2017) 

 

1.4.2 MARCHE 

Tous les déplacements commencent par de la marche : pour rejoindre son vélo, son bus, son train ou sa 
voiture. 

La marche pourrait également permettre de rejoindre la « voiture des autres », car justement les sièges 
inutilisés sont considérablement plus nombreux dans ce flux de « voitures des autres » que dans les bus 
et les trains mis à disposition par la collectivité. 

Le taux de dépendance d’une personne à sa voiture est très directement lié à la distance à pied qui la 
sépare de sa voiture. Et c’est aussi pour ce motif que l’habitat en maison individuelle, avec la voiture 
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directement posée dans le jardin sollicite tellement la voiture. A tel point que dans beaucoup de 
lotissement récent, les trottoirs en finissent par disparaître, et les services accessibles à pieds également. 

La place que l’urbaniste va consacrer à la marche est essentielle pour définir le rapport de chacun à sa 
voiture. 

Aujourd’hui, la stratégie du territoire en faveur des marcheurs est principalement identifiée par les 
sentiers de randonnées : 

Carte des sentiers de randonnées – CC Grand Chambord 

 

Source : PLUi CC Grand Chambord - Diagnostic & Etat initial de l’environnement (Janvier 2017) 
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1.4.3 COVOITURAGE 

Le site internet départemental de covoiturage a été fermé, faute d’efficacité. 

Il y a des parkings de covoiturage : un à Saint Dyé, qui n’est pas fléché. Deux formels fléchés à Mont Près 
Chambord et à Muides. Il s’agit d’équipements communaux qui fonctionnent mal. En revanche, le parking 
situé à l’entrée de l’autoroute, complètement informel à côté du péage, est très bien rempli (il déborde 
souvent). Il n’est accessible qu’en voiture. Il est utilisé aussi en local, par exemple pour aller à Orléans. 
Deux places de covoiturage sont également réservées et matérialisées en gare de Mer. 

Le parking de Mont Près Chambord est accessible plutôt en voiture, éventuellement en vélo. Mais aucun 
accrochage de vélo n’est possible sur place. On constate un manque de signalétique. Il y a un arrêt 
d’autocar à proximité pour l’intermodalité mais cela ne fonctionne pas.  

Il y a également un parking signalisé à Vineuil, avenue des Noëls (hors territoire mais limitrophe de GC, à 
l’ouest).  

Il est difficile d’avoir un retour sur les parkings de covoiturage car les implantations n’ont pas été 
réfléchies, elles ont été basées sur la disponibilité des parcelles mais pas sur les besoins ni les usages. De 
plus il n’y a pas eu de communication au-delà de la gazette des communes. A Mont près Chambord, on 
observe rarement plus de 2 voitures mais le parking est très excentré. Si on regarde à Blois, l’aire 
informelle à « Pâte à Pain » est très utilisée. Il y a également un rendez-vous de covoiturage à CapCiné qui 
est aussi très utilisé pour accéder à l’autoroute. 

Il faut voir comment massifier ces dispositifs (s’inspirer des travaux menés en Bretagne qui a réalisé un 
travail important sur le covoiturage moyenne distance), améliorer également la communication. Ce 
covoiturage ne s’adresse qu’aux automobilistes pour en faire entre eux. Il n’y a pas d’intermodalité 
assurée avec les piétons et les cyclistes. 

Le Conseil des sages de la commune de Saint Claude de Diray étudie le projet de mise en place de 
covoiturage le long de la RD 951, axe de Saint Claude à Saint Laurent. Le Conseil des sages a pris contact 
avec les mairies de Maslives, Montlivaux et Saint Dyé. Ils ont diffusé au mois de juin 2018 un questionnaire 
de faisabilité du produit auprès de la population de ces 3 communes pour faire un retour à la Mairie. Ils 
ont eu un retour favorable du Maire pour chacune des communes mais le mode d’organisation n’est pas 
défini :  qui organise (association, commune, inter-com…) ? Service payant ou pas ? Comment 
communiquer sur ces questions ? Le Conseil voudrait étendre le projet à Muides et Saint Laurent Nouan, 
notamment en prévision d’un flux vers le complexe sportif. Comment organiser ? S’adresse à des gens qui 
n’ont pas accès à internet / mobile… Par la mairie ? 

Retour d’expérience : Rézo pouce : système d’auto-stop sécurisé via l’inscription des participants sur 
internet et la mise en place d’une signalétique (arrêts – stop, véhicules, piétons), une application mobile 
est également disponible (développée par Transdev). En place dans plusieurs territoires, ce sont les 
communes qui financent le système. Ce système va dans le bon sens mais reste sous-performant, 
notamment du fait d’un manque de visibilité des points de prise en charge (petit panneau en retrait de la 
route, peu visible) et du manque de communication. 

Retour d’expérience : Fleet – me : application mobile de Transdev pour des covoiturages réguliers et 
locaux sur des parcours prédéfinis et intégré dans le réseau de transport collectif, est en place sur 
quelques territoires. Il n’y a pas de retour d’expérience quantifiable de ce dispositif.  

1.4.4 AUTOPARTAGE 

Il n’existe donc pas de solutions d’autopartage publique sur le territoire des deux EPCI. Les solutions sont 
d’ordre privées. Ainsi, on identifie au mois de septembre 2019, 5 véhicules sur l’application mobile Drivy 
dans un rayon de 15km autour de la gare de Mer (contre 13 au mois d’avril 2018). Ce sont uniquement 
des véhicules proposés par des particuliers et non pas des entreprises de location. 
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GC : la collectivité a été sollicitée pour expérimenter avec EDF une plateforme d’autopartage du parc de 
véhicules d’entreprise, qui peuvent être disponibles pour les touristes (week-end – vacances d’été). En 
mettant aussi les véhicules de services des municipalités on arrive à un parc de 6 – 7 voitures. Ce projet a 
été évoqué en 2014, il faudrait voir s’il peut être relancé. Il est orienté vers les touristes mais aussi vers la 
vie associative sportive (beaucoup d’associations à Mer ont des déplacements le week-end). Particularité : 
parc disponible que les week-end et juillet-août.  

Retour d’expérience : Le Conseil départemental de l’Orne a lancé en avril 2017 l’offre Autofree61 de 
véhicules électriques en libre-service. Les véhicules électriques de la flotte du CD sont mis à disposition 
des habitants en dehors des heures de travail des agents du Conseil départemental. 

Retour d’expérience : « Générations mobilité » : Don Bosco a testé l’autopartage intergénérationnel à 
Brest. Des personnes âgées possèdent des véhicules qu’elles ne conduisent plus et des jeunes ont besoin 
de véhicules pour leur recherche d’emploi mais n’en ont pas les moyens. L’association, qui a également 
une auto-école sociale, met en relation les deux parties, une convention tripartite est signée et 
l’association suit le binôme. C’est une piste à explorer. 

Retour d’expérience : Citiz à plusieurs flottes de véhicules en autopartage sur différents territoires (dont 
Tours) avec des emplacements réservés. Une voiture partagée remplace jusqu’à 9 voitures, ce qui est 
important quand il y a un manque de places de parking. Effet indirect, la coopérative constate une baisse 
de l’utilisation de la voiture chez les utilisateurs de -  40 à -50% des km parcourus en 1 an. Ils mettent à 
disposition une application qui évalue le coût des différents modes de transport pour un trajet. 

Retour d’expérience : Drivy ou Koolicar permettent la location de voitures entre particuliers. Des 
collectivités et/ou des entreprises peuvent également mettre à disposition leurs véhicules aux horaires / 
jours ou ces derniers ne sont pas utilisés par leurs services. 

1.4.5 ÉLECTRIFICATION 

Dans le cadre de TEPCV les collectivités ont remplacé certains véhicules par des véhicules électriques : 

• TEPCV CCGC : 1 véhicule hybride reçu, 1 VAE attendu 

• TEPCV Saint-Laurent : 1 véhicule électrique (Kia Nino, reçue le 11/01/2018) 

• TEPCV autres communes : 1 véhicule électrique : Saint-Dyé, Monlivault Huisseau et Courmemin 

• TEPCV ville de Mer : 1 kangoo attendu, un VAE déjà livré 

• TEPCV CCBVL : 2 Zoé attendues, 2 VAE livrés 

• Hors TEPCV CCBVL : 2 nouveaux VAE pour les agents, les élus et, peut-être, les habitants ? 

• TEPCV communes : Marchenoir (une voiture et deux VAE) et Suèvres (une voiture) 

On observe un effet indirect de la voiture électrique qui favorise le changement des pratiques de conduite. 
Dans le cas des hybrides, la visibilité de la charge en permanence et l’envie de rester sur l’électrique sans 
basculer sur le moteur thermique induisent une modification de la conduite vers l’écoconduite. 

En dehors des collectivités, il n’y a pas d’information disponible sur le parc de véhicules électriques du 
territoire. 

Déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques : 

Le déploiement des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) dans le département 
du Loir – et – Cher est organisé par le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Energie de Loir - et -Cher 
(SIDELC). Depuis 2015, les statuts du SIDELC lui donnent la capacité d’exercer et d’organiser la compétence 
« IRVE : Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques », prévue à l’article L. 2224-37 du CGCT 
portant sur la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
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Au cours de l’année 2018, 100 bornes ont été installées sur 69 communes du département pour un budget 
de 1 million d'€, co-financé à 50% par l'Etat au titre des investissements d'avenir (convention Ademe). Sur 
le territoire qui nous concerne, 15 bornes sont prévues sur 11 communes. 

Commune 
Nb. bornes 

Département 
Nb. bornes 

BVL 
Nb. bornes GC 

Nb. bornes 
BVLGC 

Bracieux 1   1 1 

Huisseau-sur-Cosson 1   1 1 

Marchenoir 1 1   1 

Maves 1 1   1 

Mer 3 3   3 

Montlivault 1   1 1 

Mont-près-Chambord 1   1 1 

Muides-sur-Loire 1 1   1 

Oucques-La-Nouvelle (Oucques) 1 1   1 

Saint-Claude-de-Diray 1   1 1 

Saint-Laurent-Nouan 3   3 3 

Autres 85 - - - 

Total 100 7 8 15 

 

La carte suivante présente l’emplacement des bornes de recharge organisé par le Syndicat Intercommunal 
de Distribution d'Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) pour le territoire de l’Entente. 

 

Il n’y a pour le moment aucun retour sur l’utilisation des bornes. 
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1.4.6 LA « DEMOBILITE » 

1.4.6.1 La maison des services mobile de Beauce Val de Loire 

Objectif : ramener les services publics dans les communes. Le but est d’en améliorer l’accès mais aussi de 
réduire la mobilité, sachant que l’alternative d’accès à ces services est de se déplacer à Blois. Il sera 
intéressant d’étudier le profil des bénéficiaires pour voir s’il y a un report des services de Blois vers la 
MSAP ou bien si les personnes n’auraient tout simplement pas eu accès du tout à ces services en absence 
de la MSAP. 

La maison des services mobiles a été lancé en mars 2018. L’objectif de cette MSAP mobile est de ramener 
des services publics (CAF, Pôle emploi, CPAM…) au sein des communes rurales au plus près des habitants, 
afin de les accompagner dans leurs démarches administratives. Les opérateurs partenaires proposés dans 
la maison de services au public mobile sont : CAF, CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi, Mission locale et 
DGFIP (déclaration de revenu). 

Il s’agit de démarrer avec ces seuls opérateurs pour être en mesure de proposer une offre « solide », 
organisée et qui fonctionne parfaitement. Une fois cette offre de base consolidée, la MSAP pourra se 
développer en proposant d’autres services et créer d’autres partenariats. 

En plus de ces opérateurs partenaires, l’animatrice peut renseigner les usagers pour la constitution de 
leur dossier de passeport ou de carte d’identité, ainsi que sur des démarches en ligne comme la pré-
plainte ou la déclaration de perte d’une carte grise. Une formation à la Préfecture est prévue pour ces 
démarches spécifiques.  

L’agent qui sera chargé de l’animation de la MSAP est formé par chacun des opérateurs partenaires 
comme pour une MSAP fixe. Une formation auprès de la DGFiP est également prévue pour que 
l’animatrice puisse aider les usagers à remplir leur déclaration d’impôt. 

Concrètement le camping-car fera des permanences sur deux communes par jour, une le matin et une 
l’après-midi, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi sera consacré exclusivement à la ville de Mer. 

Retour d’expérience de la MSAP itinérante de Thiérache : fréquentation supérieure à celle d’une MSAP 
fixe. Source : Communauté de communes Beauce Val de Loire. 

1.4.6.2 Coworking / télétravail 

Un espace de coworking a été ouvert en centre-ville de Blois en septembre 2017 par une association. Une 
étude des besoins à l’échelle du Pays des Châteaux est prévue en octobre 2018, avec des possibilités 
d’implantation en milieu rural. Un bilan est prévu au bout d’une année, ce qui permettra d’avoir des 
données avant de lancer de nouveaux espaces dans d’autres lieux. L’association qui a ouvert cet espace à 
Blois est en relation avec l’écosystème local porteur de projets de transition. 

Il existe une autre initiative à la Ferté Saint Cyr, portée par une autre association, et avec mise à disposition 
des locaux par la Mairie. Elle commence seulement, il n’y a pas encore de retour. 

Réflexion par rapport au personnel des deux CC sur le télétravail, avec l’instauration de processus 
formalisés. Concernant la CCBVL, le télétravail est à l’étude pour des agents qui viennent de loin mais il 
est déjà opérationnel lors de circonstances exceptionnelles (épisodes neigeux de février dernier par 
exemple). Concernant la CCGC, le télétravail est en réflexion sous l’angle des moyens informatiques à 
mettre en place. 

1.4.6.3 Maintien des commerces de proximité et circuits courts 

Maintien du commerce de proximité : 
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La question du maintien de l’activité et des services dans les villages est au cœur du projet de territoire. 
Comment imaginer des services mixtes poste – commerce – etc. dans de petits villages de 400 habitants ? 
Les communautés de communes sont propriétaires de quelques fonds de commerce et ont parfois pris 
en charge les travaux et les aménagements mais ce modèle atteint ses limites. 

La CCGC mène une politique volontariste pour le maintien de boulangerie, charcuterie et autres 
commerces locaux avec 22 locaux commerciaux dédiés à l’économie de proximité. La com-com achète le 
bâtiment, finance les travaux et loue à des opérateurs. Cependant, les commerces ne sont parfois pas 
viables et ne trouvent pas toujours de repreneur, notamment lorsqu’ils sont situés un peu loin du circuit 
touristique. La collectivité commence à en vendre certains. Certaines communes de la CCGC ont 
également cette politique de soutien (Bracieux, Saint Laurent, Mont Près Chambord). 

L’établissement de trois pôles relais (Saint Laurent, Bracieux, Mont Près Chambord) est à l’étude afin de 
renforcer le tissu économique existant et évaluer le rôle de la com-com. Le dernier projet d’investissement 
entrepris est un multi – services à Huisseau, le projet est en attente de trouver un repreneur sur. 

Au niveau de l’ancien Pays de Beauce Val de Loire, l’opération collective de modernisation de l’artisanat, 
des commerce et services (OCMACS) est encore en cours, les fonds ont été repris par la com-com jusqu’au 
mois d’octobre. Cette opération comporte un volet « action individuelle » qui fournit des subventions aux 
artisans et commerçants qui ont des projets de modernisation ou d’achat d’équipement. Le volet « action 
collective », proposé par la chambre consulaire concerne plutôt des formations, par ex. comment fidéliser 
les clients, comment avoir un tableau de bord, comment faire des économies d’énergie. Il y a aussi une 
étude en cours pour la redynamisation des centres bourgs, menée par la communauté de communes. 

Circuits courts : 

Au niveau du Pays des Châteaux (qui regroupe la communauté d’agglomération de Blois, BVL et GC), une 
enquête auprès des producteurs pour la création d’une filière d’approvisionnement en circuit court a été 
menée mais la conclusion a été de ne pas donner suite (risque de déstabilisation des acteurs en place). 
Les 3 collectivités ont néanmoins développé, avec l'appui de la Chambre d'agriculture et de l'Observatoire 
de l'économie et des territoires, un outil numérique, regroupant sur une carte interactive l'ensemble des 
producteurs en vente directe sur les 3 territoires. https://www.endirectdenosfermes.fr/. Le Pays des 
Châteaux est par ailleurs lauréat de l'Appel à Projet "Programme National pour l'Alimentation 2019", 
coordonné par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

Une spécificité du territoire est sa production agricole diversifiée sur une zone réduite, qui serait 
relativement unique en France, qui fait que le département se prête bien à un système local alimentaire. 
La production est là. L’idée de créer une halle de vente de produits agricoles à Bracieux à l’entrée du 
camping, en entrée de bourg est à l’étude. Mais les avis sont mitigés car cela excentrerait l’activité 
commerciale qui est encore très active à Bracieux en centre bourg. 

Un livret de producteurs a été publié à destination des restaurateurs et des restaurants scolaires, avec 
indication des volumes de production pour favoriser leur approvisionnement en circuit court. La difficulté 
est le manque d’intermédiaire grossiste en produits alimentaires, la question de la livraison se pose. 

Une ferme à Saint Gervais fait de la vente directe avec succès. 

Il s’agit de définir le périmètre du circuit court. Pour certains, le circuit court peut s’étendre à un périmètre 
Grand Ouest (500km). 

1.5 LE PARC MATERIEL QUI ASSURE LA MOBILITE DES RESIDENTS 

Quelques ordres de grandeur réaliste pour porter la mobilité sur ce territoire : 

https://www.endirectdenosfermes.fr/
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• 7 TER pour exploiter la ligne régionale Orléans – Tours (hors Intercités): 

• 40 Bus 

• De l’ordre de 30 000 vélos, dont 2 000 sortent régulièrement 

• 2 500 scooters et motos 

• 20 000 voitures 

• 40 000 paires de jambes. 
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2 ENJEUX ET ORIENTATIONS 

2.1 SYNTHESE DES ENJEUX LOCAUX IDENTIFIES 

2.1.1 ENJEUX ECONOMIQUES 

2.1.1.1 La vulnérabilité énergétique liée à la mobilité : 

La vulnérabilité liée à la raréfaction et au renchérissement des énergies fossiles est principalement 

financière : depuis que le pic de production est atteint pour les pétroles conventionnels (atteint en 2006 

selon l’Agence Internationale de l’Energie - AIE), son cours mondial devient incertain. En effet, la 

raréfaction de la ressource est progressive et prévisible, mais sa disponibilité peut faire l’objet de 

soubresauts (contexte géopolitique, stratégie OPEP, guerre). La demande, de son côté, évolue à la baisse 

par à-coups (crise économique). La synthèse de l’offre et de la demande devient alors délicate, ce qui se 

traduit par des cours chaotiques - imprévisibles. 

 

Sur la tendance à long terme, il est raisonnable d’envisager une tendance haussière, avec d’une part une 

ressource raréfiée et d’autre part une stratégie mondiale de lutte contre le changement climatique peu 

efficiente. 

 

En conséquence, au niveau local, la vulnérabilité du territoire concernera au premier chef l’ensemble des 

ménages dont la dépendance aux énergies conventionnelles (toutes largement indexées sur le prix du 

pétrole) restera le modèle dominant : besoin important de chauffage, dépendance vis-à-vis de la voiture 

individuelle, appétit de biens de consommation. 

 

Estimation du coût du carburant pour les ménages en 2016 : 

Nombre de ménages 17 199 ménages    

 
Consommation 

globale des 
ménages 

Prix unitaire 
Budget 
associé 

Moyenne par 
ménage 

Budget associé 

Consommation de carburant 
des voitures particulières 

(m3) - 2012 
23 104 m3 1,45 €/l 33,5 M€ 1,35 m3 1 948 € 

Estimation du coût du carburant pour les ménages en 2016 (sources : Objectif Carbone, Lig’Air) 

 

En moyenne, les ménages du territoire dépensent 1 948 €/an pour le carburant de leurs véhicules. 

 

Le budget standard d’une famille parcourant chaque année 20 000 km dans une voiture consommant 7 

litres aux 100 km sera le suivant pour un prix du carburant de 1,45€/l : 

 

 Consommation Budget annuel 

Consommation de carburant des voitures 20 000 veh.km (à 7 l/100 km) 2 030 €/an 

Tableau 1 : Budget carburant annuel d’un ménage « standard » (sources : Objectif Carbone) 
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 Si le baril prend 100$ (pour 159 litres), son budget « mobilité » annuel augmentera de l’ordre de 
1000 €. 

 

En revanche, le budget standard d’une famille parcourant chaque année 15 000 km dans une voiture 

sobre (4,5 litres aux 100 km) sera le suivant : 

 

 

 
Consommation Budget annuel 

Consommation de carburant des voitures 15 000 veh.km (à 4,5 l/100 km) 979 €/an 

Tableau 2 : Budget carburant annuel d’un ménage « en transition » (sources : Objectif Carbone) 

 

 Si le baril prend 100$, son budget augmentera de 500 €. 
 

Taux d’effort énergétique des ménages : 

L’indicateur de Taux d’effort énergétique TEE désigne la part des revenus disponibles d’un ménage 

consacrée aux dépenses énergétiques. Un ménage est considéré en situation de vulnérabilité 

énergétique lorsque : 

 

• Son TEE logement dépasse 10% : ménages qui mobilisent plus de 10% de leur budget pour 

assurer leur chauffage et le fonctionnement de leurs équipements domestiques. 

 

• Son TEE global (logement et mobilité) dépasse 15% : ménages qui mobilisent plus de 15% de 

leur budget au poste « chauffage/équipement + mobilité ». 

 

Le tableau ci-dessous donne la situation du TEE mobilité pour le territoire de l’Entente, le département, 

la Région et au niveau national. 

 

En 2012 Total Entente Loir-et-Cher 
Centre-Val de 

de Loire 
France 

continentale 

Ménages dont le TEE mobilité  
> 10% des revenus disponibles 

499 5 548 50 599 1 286 750 

Part des ménages dont le TEE 
mobilité > 10% des revenus 

3% 4% 5% 5% 

 

2.1.1.2 Le dynamisme économique territorial 

La mobilité sous-tend l’essentiel de l’activité du territoire, que ce soit en termes de flux domicile-travail 
qu’en terme d’accès aux commerces et services ou de fret. Or le territoire de l’Entente est dynamique, 
c’est celui qui a gagné le plus d’emploi du Loir-et-Cher. 

Une dé-mobilité non choisie pourrait avoir des conséquences négatives très importantes sur la qualité de 
vie et l’attractivité du territoire.  
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2.1.2 ENJEUX SOCIAUX 

L’analyse de l’accessibilité aux services et aux transports montre qu’une partie des habitants du territoire 
peuvent se retrouver en situation de fragilité : 

• Ceux qui ne peuvent pas conduire et/ou financer un véhicule, soit au moins 15% de la 

population. 

• Ceux pour lesquels les services et commerces locaux font défaut, qui sont éloignés des pôles de 

service et commerce et de la desserte en transports. 

On retrouve les zones de fragilité, notamment au nord de la CCBVL, dans la carte illustrant l’accessibilité 
aux services généraux. 
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2.1.3 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Part du secteur transport dans les émissions de GES et de polluants atmosphériques du territoire : 

Les transports sont responsables d’une part importante des GES et de la pollution du territoire, comme 
illustré dans les graphiques suivants. 

 

 

En tCO2e Produits pétroliers HFC Total 
Part des émissions totales du 

territoire (scope 1&2) 

Transports routiers 122 141  2 475 124 616 43% 

Autres transports 249 20 269 0% 

Emissions de GES du territoire – secteur transport – scope 1 (Source Objectif Carbone d’après enedis, grdf 2016, 
Lig’Air 2012) 
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Émissions de polluants atmosphériques par le secteur transport : 

  
SO2 

(tonne) 
HAP (kg) 

Benzène 
(kg) 

NH3 
(tonne) 

PM2,5 
(tonne) 

PM10 
(tonne) 

COVNM 
(tonne) 

CO 
(tonne) 

NOx 
(tonne) 

Autres 
transports 

0,00 0,02 - - 1,78 4,35 0,41 1,54 5,39 

Autres 
transports 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 
Transport 
routier 

0,8 3,7 1 351 7,3 32,8 38,7 44,1 616,6 600,8 

Transport 
routier 

1% 20% 16% 2% 14% 11% 10% 22% 69% 

Emissions de polluants atmosphériques par le secteur transport (source Lig’Air  2012) 

 

Impacts environnementaux relatifs des différents modes de transports : 

Objectif Carbone a réalisé une estimation du contenu carbone d’un km réalisé par un voyageur en fonction 
du mode de transport qu’il utilise. Ces estimations ont été réalisées pour 2010 et en prospective pour 
2050. Elles sont sensibles aux variations du contenu carbone de l’électricité de traction et aux taux 
d’occupation moyens des transports utilisés et des hypothèses ont été prises pour ces deux facteurs. 

Les principaux résultats de ces estimations sont les suivants pour 2010 : 

Mode de transport Estimation 2010 en 
gCO2e/voy.km 

Voiture particulière (1,83 personne à bord) 125 

TGV (y compris matériel et réseau ferré) 12 à 25 

TER en traction électrique (hors amortissement réseau ferré) 26 à 40 

TER en traction diesel (hors amortissement réseau ferré) 125 

Autocar 220 

Transports en commun urbains ferrés : métro, tram 27 

Transport aérien 366 

Source : Objectif Carbone 

Prospective 2050 : 

Mode de transport Prospective 2050 en 
gCO2e/voy.km 

Voiture particulière – 1 personne à bord 112 

Voiture particulière – 2 personnes à bord 56 

Voiture particulière – 3 personnes à bord 37 

Voiture particulière – 4 personnes à bord 28 

Voiture particulière – 5 personnes à bord 22 

TGV (y compris matériel et réseau ferré) 16 

TER en traction électrique (hors amortissement réseau ferré) 16 

TER en traction diesel (hors amortissement réseau ferré) – taux de 
remplissage constant 2010 

100 

Autocar – taux de remplissage constant 2010 180 

Transports en communs urbains ferrés : métro, tram 17 

Source : Objectif Carbone 

Compte tenu de la place de la voiture dans notre mobilité actuelle, et compte tenu de sa prise en charge 
financière par les résidents (matériel, énergie et chauffeur non subventionné), la voiture apparait à 
l’extérieur des hyper-centres urbains et lorsque les TC électriques n’existent pas, comme présentant les 
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mêmes perspectives écologiques que les TC thermiques pour une efficacité financière beaucoup plus 
performante et une meilleure acceptabilité sociale. La voiture à plusieurs (à 3,5) est le mode de transport 
le plus écologique et le moins cher pour la collectivité, en dehors des hyper centres urbains et des TGV. 

2.2 PROPOSITIONS ET ORIENTATIONS 

Les trajets longue distance représentent de l’ordre de 20% des voyageurs.km nationaux. Il y a donc 80% 
des km parcourus par les voitures qui correspondent aux déplacements locaux, dont 25% de trajets 
domicile – travail. Les 55% restant rassemblent l’ensemble des motifs achat, loisir, accompagnement, 
santé etc. 

La voiture est dominante sur le territoire vis-à-vis des autres modes (marche à pieds, 2 roues, train, bus), 
aussi bien pour le domicile – travail (86%) que pour les autres motifs. Si l’on regarde en termes de 
kilomètres parcourus, cette domination est encore plus forte et c’est donc avant tout sur la voiture que 
doivent porter les efforts d’un politique énergie – climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Réduire la circulation automobile implique de renoncer au mode dominant et à l’image que nombreux 
parmi nous ont de la voiture. Ceci ne peut se faire que si la vie « sans voiture ou presque » n’est pas perçue 
comme un repoussoir.  

Aussi, il faut avant tout chercher être attentif à valoriser les transports collectifs et le vélo dans le discours. 
Il y a sur le territoire une volonté politique de favoriser l’intermodalité et les mobilités actives. Mais en 
milieu rural on part de loin et la voiture reste le mode de transport dominant et difficile à remplacer. 

Cela dit, il faut que tous les modes de transport trouvent leur place, en fonction des distances parcourues, 
et que l’ensemble soit pensé pour favoriser l’intermodalité : train + vélo, vélo + covoiturage, bus + vélo 
etc. De plus, les mobilités actives, mêmes si leur marge de manœuvre pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de la mobilité restent très faibles, peuvent avoir un rôle de sensibilisation et de déclencheur 
de modifications de comportement, et être ponctuellement, pour certains types de déplacements, bien 
adaptés. 

Il faut également souligner l’impact sur le bien-être, la qualité de vie et la santé d’un report vers des 
mobilités actives pour les petits trajets. Il faut donc s’attacher à faciliter et à sécuriser leur usage au 
quotidien et à faire systématiquement leur promotion 

Plusieurs stratégies doivent être menées de façon concomitante : réduire les besoins de mobilité en 
volume, optimiser les services de transports collectifs et individuels (adaptation de l’offre de transports 
en commun à la demande, autopartage, covoiturage), réduire les impacts sanitaires et environnementaux 
des véhicules (véhicules électriques et au biogaz, véhicules plus efficients). 

Réduire la mobilité en volume : moins de veh.km 

• Aménager le territoire pour faciliter l’accès aux services à pieds ou à vélo : maintien des services 

et commerces de proximité, livraisons en points relais 

• Dé-mobilité : services numériques, télétravail, coworking, services mobiles, réflexion sur le 

besoin de mobilité (a-t-on vraiment besoin de faire ce déplacement? Changement de mode de 

vie et de comportement! 

• Combiner loisirs et déplacements nécessaires à vélo ou à pied 

Optimiser l’organisation des transports collectifs et individuels : 

• Proposer des transports en commun lorsque c’est possible et qu’on peut les remplir : navette 

pour les lieux touristiques, meilleure adaptation de l’offre à la demande 
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• Mieux remplir les voitures : auto-stop, covoiturage 

• Réduire le taux d’équipement et faire évoluer les pratiques avec l’autopartage 

Réduire son impact : moins de CO2 et de particules de pollution 

• Avoir des voitures plus propres 

• Plus de voitures électriques 

• Plus de 2 roues électriques 

• Véhicules au biogaz 
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3 PLAN D’ACTIONS 

3.1 STRATEGIE 

Le travail de co-construction du plan d’actions du plan climat dans son ensemble a permis d’aboutir à une 
structure du plan autour de 8 axes stratégiques, dont le premier concerne la mobilité : « Se déplacer en 
polluant moins sur un territoire périurbain et rural ». 

 

Chantier ou Action Sous-action 

Appui au covoiturage de proximité 
:  
Constituer un réseau de points 
stops et l’animer pour optimiser le 
remplissage des voitures (fiche 1.1) 

Créer un réseau de points stops, avec panneaux directionnels 
permettant aux piétons d’indiquer leur destination, et aux 
automobilistes de s’arrêter et proposer leur service à bon escient 

Animer le dispositif, les Ambassadeurs, communication au public 

Animer les acteurs qui s’appuieront sur le réseau de points stops 

Amorcer et développer 
l'autopartage sur le territoire (fiche 
1.2) 

Ouvrir les flottes des collectivités et des entreprises du territoire à 
l’autopartage les week-ends et les soirées 

Promouvoir l’autopartage entre particuliers 

Mettre en place une flotte de vélo et VAE en partage 

Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE), avec les clubs 
entreprises (fiche 1.3) 

Développer les modes de transport collectifs (avec Région et TLC, filiale de Transdev) (fiche 1.4) 

Inciter à l'utilisation de véhicules 
plus propres (fiche 1.5) 

Montrer l'exemple avec l'utilisation de véhicules collectifs plus propres 

Développer un réseau de stations de recharge alternative (électricité et 
biogaz) 

Développer la mobilité touristique propre 

Inciter l'utilisation des modes de 
déplacements actifs et solidaires 
(fiche 1.6) 

Etablir une cartographie et un schéma directeur des mobilités 
alternatives : pistes cyclables et aires de covoiturage 

Mettre la priorité sur le développement de la pratique du vélo au 
quotidien : en plus du schéma directeur mentionné au-dessus, moyens 
affectés, animation, parkings. 

Optimiser le fonctionnement de la navette de Mer et envisager des 
navettes similaires autour des pôles relais 

Réinventer le transport à la demande en milieu rural ("TAD citoyen et 
solidaire") - animation en lien avec les points stop 

Valoriser les expériences de pédibus et de vélobus existantes et 
accompagner d'autres expériences sur le territoire 

 

3.2 SCENARIO 

L’ensemble de ce plan d’actions, en fonction des moyens qui lui seront alloués au cours des prochaines 
années permettra au territoire de se positionner sur une trajectoire de réduction des consommations 
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d’énergie, d’augmentation de la production d’énergie renouvelable, d’augmentation de la capacité de 
séquestration du territoire et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le scénario décrit dans les pages peut paraître ambitieux. Il présente le mérite d’indiquer des objectifs 
temporels par secteur mais il est à prendre avec beaucoup de précaution car l’exercice de projection au-
delà de 5 ou 6 ans reste délicat. Il reflète l’ambition réelle des élus du territoire à enclencher des mesures 
structurelles déterminantes en matière de mobilité, de politique énergétique dans les logements et de 
politique de déploiement des énergies renouvelables. 

La mesure phare du PCAET de l’Entente consiste en la mise en place d’un réseau de stations interactives 
de covoiturage (stations équipées de panneaux directionnels permettant à un piéton d’indiquer 
simplement sa destination aux automobilistes) pour institutionaliser la pratique de l’autostop à grande 
échelle dans un environnement sécurisé. Le dispositif, qui s’accompagne de mesures connexes 
d’animation vise à faire augmenter le taux de remplissage des voitures en circulation sur le territoire. En 
première approche théorique, on considère qu’à terme, à chaque fois qu’un passager supplémentaire 
occupe un siège par rapport à la situation actuelle, il était précédemment automobiliste. Chaque veh.km 
généré par le dispositif de covoiturage permet de retirer autant de veh.km sur la route. 

En pratique, les premiers usagers « passagers » seront probablement des testeurs occasionnels ne 
disposant pas eux même de leur propre voiture (public jeune non motorisé, personnes ayant du temps 
pour des trajets non contraints, …). Ce n’est qu’ensuite, une fois l’efficacité démontrée par les usagers les 
moins exigeants que le public des autosolistes quotidiens viendront à ces pratiques. 

Le tableau ci-dessous indique une modélisation indicative des volumes à considérer pour atteindre les 
objectifs du plan climat : 

Réseau de bancs de covoiturage 2021  2026  2030  2050  

 Tx de remplissage attendu 1,2  1,3 1,5  1,8  

Gain annuel associé (tCO2e/an)  5 683  10 492  18 187  26 522  

 Gain veh.km associé/jour  77 849    143 726    249 137  363 315  

 Distance moyenne de prise en charge par 
passager 

                  10      10                       10                       10  

Nb de trajets de covoiturage par jour  7 785  14 373  24 914    36 332  

Nb de stations de prise en charge sur le 
réseau 

100  200  300 500  

Nb d'usagers/station/jour    78  72  83  73  

Nb de trajets quotidiens par passager assidu                      3                         4                         4                         4  

Nb de pratiquants passagers très réguliers 2 595 4 106 7 118 10 380  

Scénario de déploiement des bancs de covoiturage 

Ainsi, l’objectif pour 2021 est de disposer de 100 bancs de covoiturage, et d’un processus d’animation 
qui permette d’activer de l’ordre de 2 600 personnes à pratiquer quotidiennement le covoiturage en tant 
que passager. Cela représente près de 80 prises en charge à chacune des 100 stations, pour des trajets 
moyens de 10 km. 

Cette mesure doit être accompagnée dans un écosystème global qui permettra à quelques 4 000 
nouveaux adeptes réguliers et ponctuel des mobilités nouvelles (10% de la population) d’être à l’aise dans 
cette solution : voitures partagées disponibles sur le territoire, environnement favorable pour vivre sans 
voiture : réseau de piste cyclable performant, zones 30 élargies, … 
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En parallèle, pour le trafic maintenu, le PCAET prévoit un fort développement des véhicules fonctionnant 
au biogaz et à l’électricité. 

Véhicules électriques et biogaz     2021    2026  2030  2050  

 BIOGAZ 

 Gain annuel par le biogaz (en 
tCO2e/an)  

- 3 410  -  5 456  - 6 820  - 13 640  

 Gain veh.km associé/an  (en millier) - 17 050  - 27 280  - 34 100  -  68 200  

 Nb d'équivalent VL convertis (13 000 
km/an)  

-  1 312  - 2 098  - 2 623  - 5 246  

 Consommation annuelle de Biogaz 
associée en Nm3 (Base 5kg/100 km = 

3,5 Nm3/100km)  
596 750  954 800  1 193 500  2 387 000  

 Nb de Nm3/h (base 8200 h) 73        116  146  291  

 Equivalant site de Methabray 
(Vendômois) 

       0,49      0,78  0,97  1,94  

 ELECTRIQUE 

 Baisse d'émission annuelle par les veh. 
Elec. (en tCO2e/an)  

- 3 780  - 4 536  - 5 670  - 11 340  

 Gain veh.km associé/an  (en millier) - 18 900  - 22 680 -   28 350  -   56 700  

 Nb d'équivalent VL convertis (13 000 
km/an)  

- 1 454  -  1 745  - 2 181  -   4 362  

Consommation annuelle d'électricité 
correspondante - MWh/an (base 14 

kWh/100 km)  
-   2 646  -  3 175  -  3 969  -  7 938  

 Equivalent Eolienne de 3 MW - 2000 
h/an  

- 0,44  - 0,53  - 0,66  - 1,32  

Scénario de déploiement des nouvelles motorisations 

En volume, la production de Biogaz associée qui permettrait d’alimenter ces véhicules correspond à terme 
à 1 ou 2 méthaniseur de la taille de celui en projet sur la ville de MER (150 Nm3/h) en 2050. En parallèle 
des projets de méthanisation, il sera important d’accompagner le déploiement de véhicules fonctionnant 
au biogaz. Successivement, cela concernera d’abord les flottes captives de poids lourds, les transports en 
commun, les flottes des collectivités, des entreprises puis les voitures particulières. 

La production d’électricité correspondant aux 4 300 véhicules électriques envisagés à terme 
correspondent à la production de 1,3 éoliennes de 3 MW. Le déploiement des bornes de recharges public 
en appoint des bornes privées doit être étudié pour rester harmonieux en regard du parc de VE présent 
sur le territoire, et celui de passage ou en transit. 
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Concernant le fret, les évolutions sur le matériel (électrification du parc, bioGNV), les améliorations sur la 
logistique du dernier kilomètre, et une baisse modeste de la demande de fret devraient permettre un gain 
sur les émissions associée de l’ordre de 7% en 2026, 10% en 2030 et 20% en 2050. L’action de la collectivité 
se traduira principalement par les dispositions qu’elle prendra pour valoriser au mieux les circuits courts, 
et faciliter l’émergence d’une logistique du dernier km sobre en CO2 (point relais, zone basse émissions, 
véhicules électriques, etc...). 

 

Trajectoire énergie pour les transports (GWh) 

 

3.3 FICHES ACTION 

Sur les pages suivantes sont présentées les fiches actions du plan climat spécifiques à la mobilité. 
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FICHE ACTION N°1.1 

Axe stratégique : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Niveau d'implication : Maitrise d’ouvrage pour les points stop / partenariat avec les acteurs du territoire pour 
l’animation 

 

Appui au covoiturage de proximité 

Constituer un réseau de points stop et l’animer 

 

Enjeux et contexte  

Enjeu : Mieux remplir les voitures qui circulent pour réduire les 
consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants liées à la mobilité des personnes. 

Contexte :  

• Des voitures passent en continu (>10 voitures/h dans la 

journée) sur une part significative du réseau routier. 

• Une part faible mais non nulle de citoyens pratiquent le 

stop à l’ancienne. 

• En FRANCE, début 2018, 20% des adultes sont inscrits sur 

BlaBlaCar, et l’âge moyen (>30 ans) est en hausse, avec 

autant d’hommes que de femmes ➔ Avec les années, 

l’appréhension de monter dans la voiture d’un inconnu 

diminue. 

• La TLC dispose d’abris mobiles qui n’exigent pas de permis 

de construire. 

• La Région est gestionnaire de la majorité des points d’arrêt 

bus existant. 
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Descriptif  

(+logo 
Entente 
ou Pays 

des 
châteaux ?) 

Créer un réseau de points stops, avec panneaux directionnels 
permettant aux piétons d’indiquer leur destination, et aux 
automobilistes de s’arrêter et proposer leur service à bon escient. 

 

Public-cible  Tout le monde, sous sa propre responsabilité. 

Bénéfices attendus  
Améliorer la pratique du stop pour ceux qui le pratiquent déjà, et 
élargir progressivement le public participant. 

Objectifs 
opérationnels  

Implanter un réseau cohérent et consistant de points stops. 3 axes 
sont identifiés (1) Oucques-Blois, (2) Beaugency – St Laurent – Mer – 
Blois, (3) Bracieux – Mont – Blois. Ces secteurs doivent couvrir la zone 
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de St Claude de Diray et la ZA de MER où se trouvent des acteurs 
engagés et favorables au covoiturage de proximité.   

Etudier en particulier l’interface sur Blois, via les zones commerciales 
(Auchan Vineuil ?), le parc des expositions, et les points 
d’intermodalité éventuellement à renforcer (VAE en libre accès ?). 

Mesures 
environnementales 

Intégrer visuellement les aménagements dans leur environnement 
paysager 

Implanter les espaces de « Points stops » dans un milieu à faible 
enjeu environnemental afin de limiter l’impact sur les espaces 
d’habitats et de circulation de la faune 

 

Acteurs 

Pilote : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : Conseil des sages de St Claude de Diray / Groupe 
d’entreprise de la ZA de MER / Agglopolys / Pays des châteaux / CD 
41 / Région  

Financement  Les deux CC / ADEME / CRST-Région… 

Budget 50 000 € pour 70 points stops  

Calendrier 2020-2021 
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Descriptif  

Animer le dispositif, communication, macaron de pare-brise (doit 
surtout être visible des autres automobilistes – sticker arrière à 
rajouter), stratégie de fidélisation en bon-cadeau des conducteurs 
les plus actifs : le passager envoie un SMS (gratuit ou payant à son 
choix) à un numéro dédié, indiquant le pseudo du conducteur. 
L’analyse mensuelle du listing reçu permet de vérifier la qualité du 
service rendu par les Automobilistes Ambassadeurs. Ceux-là peuvent 
être remerciés avec des cartes essences, des bons d’entrées aux 
services publics de l’entente et des deux CC (centre nautique, …) … 

Des enquêtes ponctuelles permettront de déterminer la part de 
covoiturage « muet » (non recensé par les SMS) qui existe. 

Public-cible  Les Ambassadeurs du service (automobilistes), Tout public 

Bénéfices attendus  Utilisation accrue du réseau de points stop. Pratique régulière. 

Objectifs 
opérationnels  

Nb de covoiturage généré. Avec, in fine, un meilleur taux de 
remplissage des voitures, une réduction de la dépendance à 
l’autosolisme, puis une baisse de la circulation automobile. 

Acteurs Pilote : Entente – Chargé de mission mobilité 
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Partenaires : Conseil des sages de St Claude de Diray / Groupe 
d’entreprise de la ZA de MER / Agglopolys / Pays des châteaux / CD 
41 / Région / Réseau associatif 

Financement  Les deux CC / ADEME / CRST-Région… 

Budget 0,2 ETP + 1 500 €/mois 

Calendrier Dès 2020 

 

SO
U

S-
A

C
TI

O
N

 1
.1

-3
 

A
n

im
er

 le
s 

au
tr

e
s 

ac
te

u
rs

 q
u

i s
’

ap
p

u
ie

ro
n

t 
su

r 
le

 r
és

e
au

 d
e 

p
o

in
ts

 s
to

p
s 

 

Descriptif  
Animer les acteurs souhaitant s’appuyer également sur ce réseau : 
les entreprises du secteur, les autres acteurs du covoiturage local, 
BlaBlaLines, Karos, Klaxit, etc ,… 

Public-cible  
Les entreprises et les acteurs du covoiturage local, les clubs 
sportifs/culturels/jeunes, ==> Organiser des concours d’idées… 

Bénéfices attendus  Utilisation accrue du réseau de points stops. Pratique régulière. 

Objectifs 
opérationnels  

Nb de covoiturage généré. Avec, in fine, un meilleur taux de 
remplissage des voitures, une réduction de la dépendance à 
l’autosolisme, puis une baisse de la circulation automobile. 

 

 

 

Acteurs 

Pilote : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : Conseil des sages de St Claude de Diray / Groupe 
d’entreprise de la ZA de MER / Agglopolys / Pays des châteaux / CD 
41 / Région / Réseau associatif 

Financement  Les deux CC / ADEME / CRST-Région… 

Budget 0,2 ETP 

Calendrier Dès 2021 

Etat A démarrer 

Indicateurs de suivi et d'évaluation : 

Indicateurs de réalisation :  

- Nb de points stops installés 

Indicateurs de résultat : 

- Nb de SMS reçus + enquête terrain = nb de voy.km réalisé & nb de veh.km retirés de la circulation 

Indicateurs d’impact :  

- € investis par tCO2 économisée. tCO2 économisées, nb de pratiquants réguliers 
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Engagement financier Moyens humains 

  

Impact GES Réduction conso d'énergie 

  

Atténuation / Adaptation Energie renouvelable 

Oui / Oui  

Qualité de l’air Biodiversité et Ressources 

Effet positif 
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FICHE ACTION N°1.2 

Axe stratégique : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Niveau d'implication : Exemplarité / partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Amorcer et développer l’autopartage sur le territoire 

 

Enjeux et contexte  

Le territoire essaie d’asseoir la gare de Mer comme porte d’entrée vers le site 
de Chambord. Il y a donc un travail à faire sur le mode de connexion entre les 
sites touristiques et la gare : VAE, voiture… 

A Mer, la flotte de véhicules de la commune est disponible le WE pour les 
associations et les agents. 

Par ailleurs, les habitants sont très dépendants de la voiture individuelle et 
l’autopartage pourrait être une façon de commencer à travailler sur la 
modification des comportements individuels de mobilité. 
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Descriptif  

Etudier l’opportunité et la faisabilité d’ouvrir les flottes des collectivités et des 
entreprises du territoire à l’autopartage les week-ends et les soirées. 

Points d’attention / idées / étapes : 

- Comment contrôler l’état des véhicules à la restitution ? 

- Problème fiscal éventuel pour les véhicules d’entreprise 

- Voir les questions d’assurance 

- Idée de s’insérer via une plateforme existante, type Drivy : faire un 

benchmark des plateformes 

- Etude de besoin et business plan à faire 

- Etat de la flotte des collectivités à faire 

- Mettre des places de parkings dédiées, éventuellement avec borne de 

recharge 

- Faire un test sur une période restreinte, par exemple un été. Pour que 

ça fonctionne il vaut mieux massifier d’emblée (min 8 véhicules) et 

communiquer. 

Ce projet d’expérimentation pourra être intégré dans le projet Opération Grand 
Site sur Chambord, notamment concernant le lien Gare de Mer-Domaine 
National de Chambord 

(Voir les REX du CD des Landes, de Tinchebray (61) et de Sauzé-Vaussais.) 

Public-cible  Touristes, habitants 

Bénéfices 
attendus  

Redonner de la mobilité. Limiter le parc automobile. 
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Objectifs 
opérationnels  

Expérimenter l’autopartage des flottes de véhicules des collectivités pour les 
week-ends. 

Acteurs 
Pilote : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : les deux CC, communes, entreprises, office du tourisme 

Financement  Viser l’auto-financement par la location. 

Budget 0,05 ETP  + A déterminer au moment des études 

Calendrier 2021 
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Descriptif  
Promouvoir l’autopartage entre particuliers. Communiquer sur les dispositifs 
qui existent déjà. Trouver des témoignages pour rassurer. Aider à la mise en 
relation. 

Public-cible  Touristes, déplacements professionnels, personnes sans véhicule 

Bénéfices 
attendus  

Redonner de la mobilité. Limiter le parc automobile. 

Objectifs 
opérationnels  

Nombre de véhicules auto-partagés 

Acteurs 
Responsable : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : ADEME 

Financement  Les deux CC, ADEME 

Budget 0,05 ETP  + 20 000 € 

Calendrier Dès 2020 
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Descriptif  

En lien avec la promotion de l’usage du vélo sur le territoire et notamment 
l’aménagement d’aires de service adaptées, mettre en place une flotte de vélos 
et VAE en partage 

Voir si le reconditionnement des vélos abandonnés peut fournir la flotte de 
vélos 

Public-cible  
Salariés de la ZA. Associations sportives. Touristes (possibilité de réservation à 
l’avance). Agents des collectivités. 

Bénéfices 
attendus  

Limiter l’usage de la voiture par le développement des VAE. 

Objectifs 
opérationnels  

Développement des flottes de VAE 

Acteurs Responsable : Entente – Chargé de mission mobilité 
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Partenaires : les deux CC, communes, office de tourisme, club d’entreprises, 
entreprises de location de vélo du territoire (100% Bike à Muides et JardiVert à 
Bracieux) 

Financement  Viser l’auto-financement par la location payante 

Budget A déterminer selon étude 

Calendrier Dès 2021 

 

Etat A démarrer 

Indicateurs de suivi et d'évaluation : 

Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de véhicules en partage 

Indicateurs de résultat :  

- Nombre de locations, nombre de jours de location 

Indicateurs d’impact :  

- tCO2 économisées, nb d’utilisateurs réguliers 

 

 

 

 

Engagement financier Moyens humains 

  

Impact GES Réduction conso d'énergie 

  

Atténuation / Adaptation Energie renouvelable 

Oui / Oui  

Qualité de l’air Biodiversité & Ressources 

Effet positif 
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FICHE ACTION N°1.3 

Axe stratégique : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Niveau d'implication : Partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE) 

 

Enjeux et contexte  

Les emplois sont concentrés sur le territoire autour de deux pôles principaux que 
sont l’usine de production électrique de Saint-Laurent-Nouan et la zone 
d’activités des Portes de Chambord à Mer. 

Si des transports collectifs sont organisés par EDF, l’organisation des 
déplacements des salariés des Portes de Chambord reste un domaine à explorer. 

 

 

Descriptif  

L’organisation d’un Plan de déplacements inter-entreprises est un sujet qui 
pourrait permettre de réduire les flux d’automobile entrants et sortants de la 
zone d’activités. 

La chargée de mission DD de l’Entente a présenté la démarche aux entreprises du 
Club d’Entreprises des Portes de Chambord et a proposé de constituer un groupe 
de réflexion. 5 entreprises ont répondu présentes et une 1ère réunion a eu lieu. 

Synthèse des échanges sur les moyens de déplacement : 

- Train : horaires pas adaptés selon les sites – retards 

- Covoiturage : limites /horaires – aspects comportementaux 

Attentes : liaison sécurisée gare/zone d’activité pour vélos et piétons – parking 
vélo et location vélo avec prise élec – penser plus largement que Mer, ex Talcy 
avec entreprise de +200 salariés – location véhicules ? 

Le Club d’Entreprises peut être un acteur sur le sujet. 

Public-cible  
Employés dans les entreprises des Portes de Chambord et entreprises des 
communes alentours. 

Bénéfices 
attendus  

Diminuer les coûts des déplacements domicile-travail et améliorer l’accès à 
l’emploi. 

Objectifs 
opérationnels  

Réduire l’autosolisme pour les déplacements domicile-travail. 

Acteurs 
Pilote : Entente – Chargé de mission mobilité  

Partenaires : Club d’entreprises des Portes de Chambord, entreprises de la ZA 

Financement  Les entreprises 
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Budget 0,1 ETP 

Calendrier Dès 2020 

 

Etat A démarrer 

Indicateurs de suivi et d'évaluation : 

Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de voitures en moins sur les parkings de la zone d’activité. 

Indicateurs de résultat :  

- Nombre de personnes n’utilisant plus seul leur voiture pour se rendre au travail 

Indicateurs d’impact :  

- tCO2 économisées 

 

Engagement financier Moyens humains 

  

Impact GES Réduction conso d'énergie 

  

Atténuation / Adaptation Energie renouvelable 

Oui / Oui  

Qualité de l’air Biodiversité & Ressources 

Effet positif 
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FICHE ACTION N°1.4 

Axe stratégique : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Niveau d'implication : Partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Adapter au contexte Energie – Climat, les modes de transport collectifs (avec Région et TLC, filiale de 
Transdev) 

 

Enjeux et contexte  

La première fonction des transports collectifs est d’offrir une solution de 
mobilité principalement à ceux qui ne conduisent pas. 

Lorsque ces transports sont électriques, ou en biogaz, l’impact carbone de 
l’offre est généralement compatible avec les objectifs 2050. 

Lorsque ces transports sont assurés par des énergies fossiles (diesel ou gaz 
naturel), et compte tenu des taux de remplissage couramment constaté, le 
contenu carbone de la prestation, compté en gCO2/voy.km est souvent 
moins bon que celui de l’autosoliste. Il ne présente pas non plus de 
perspective significativement meilleure que le covoiturage si les taux de 
remplissage sont améliorés. 

L’enjeu premier est ici de maintenir une offre de mobilité de 
désenclavement dont le contenu carbone soit le plus compatible avec les 
objectifs 2050 

Le second enjeu est de proposer des solutions « sans énergie fossile » qui 
seraient en mesure de remplacer des trajets très carbonés en voiture 
thermique.  
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Descriptif  

1/ Mieux connaitre le contenu CO2 des différentes prestations offertes – A 
évaluer en gCO2/voy.km. 

 

2/ Etudier les alternatives durables qui permettraient d’améliorer la 
situation CO2 tout en préservant le service rendu, notamment : 

• Véhicule électrique,  

• Biogaz,  

• Transport à la demande,  

• Covoiturage organisé et soutenu par les services de TC sur 

certains axes spécifiques) 

Public-cible  Exploitant et opérateurs de réseau 

Bénéfices attendus  Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de GES. 

Objectifs 
opérationnels  

1/ Réduire le contenu CO2 des voy.km produit en collectif thermique 
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2/ Favoriser le report modal sur les transports collectifs décarbonés 

Mesures 
environnementales 

Intégrer dans les réflexions les impacts des énergies alternatives, 
notamment vis-à-vis des risques et des choix d’implantation des réseaux et 
stations.  

Acteurs Pilote : L’AOT 

Financement  AOT, Budget des deux CC 

Budget  

Calendrier Dès 2020 

Etat A démarrer 

Indicateurs de suivi et d'évaluation : 

Indicateurs de réalisation :  

- Mise en place du suivi du contenu gCO2/voy.km par mission / axe / réseau 

- Etablissement d’une feuille de route décrivant la prospective d’évolution de ce paramètre pour chaque 

réseau 

Indicateurs de résultat :  

- Nb de voy.km et gCO2/voy.km par mission, axe, et réseau 

Indicateurs d’impact :  

- tCO2 économisées 

 

Engagement financier Moyens humains 

  

Impact GES Réduction conso d'énergie 

  

Atténuation / Adaptation Energie renouvelable 

Oui / Oui  

Qualité de l’air Biodiversité & Ressources 

Effet positif 
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FICHE ACTION N°1.5 

Axe stratégique : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Niveau d'implication : Partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 

 

Enjeux et contexte  

La mobilité sur le territoire est encore en quasi-totalité réalisée avec des 
véhicules à moteur « thermique ». Certes le parc de véhicules plus propres 
(hybrides, électriques, biogaz) se développe mais la croissance du parc 
pourrait être encouragée.   
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Descriptif  
Les collectivités peuvent développer leur parc de véhicules propres et 
communiquer sur l’utilisation de tels véhicules : sur les véhicules eux-
mêmes. 

Public-cible  Habitants 

Bénéfices attendus  Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de GES. 

Objectifs 
opérationnels  

Augmenter le nombre de remplacements de véhicules thermiques par des 
véhicules propres sur le territoire. 

En étude sur la Communauté de communes Beauce Val de Loire. 

Acteurs Pilote : Les deux CC, les communes 

Financement  Budget des deux CC, bonus écologique 

Budget 
CCGC : 3 véhicules : 65 000 € TTC sur 4 ans 

CCBVL : en étude 

Calendrier Dès 2020 
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Descriptif  
Il s’agit dans un premier temps de développer un réseau de stations de 
recharge pour les véhicules électriques. 

Public-cible  Habitants 

Bénéfices attendus  Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de GES. 

Objectifs 
opérationnels  

Augmenter le nombre de remplacements de véhicules thermiques par des 
véhicules électriques sur le territoire. 
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Mesures 
environnementales 

Implanter les stations de recharge dans un milieu à faible enjeu paysager et 
environnemental afin de limiter l’impact sur les espaces d’habitats et de 
circulation de la faune. 

Limiter autant que possible les surfaces d’imperméabilisation des sols 

Implanter les futures stations biogaz à une distance minimale des 
habitations  

Acteurs 
Responsable : SIDELC 

Partenaires : les communes, Entente – Chargé de mission mobilité 

Financement  SIDELC, communes 

Budget 0,05 ETP + A déterminer 

Calendrier Dès 2020-2021 
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Descriptif  

Créer une connexion directe entre la gare de Mer et le château de 
Chambord par des véhicules électriques : navette, location de voitures 
électriques ou de VAE. 

Lancement d’une étude d’opportunité dans le cadre de l’OGS (Opération 
Grand Site) pour réaliser un parking à l’extérieur du Domaine de Chambord 
avec un système de navettes électriques (éventuellement autonomes…) 
pour transporter les touristes. 

Public-cible  Touristes 

Bénéfices attendus  Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de GES. 

Objectifs 
opérationnels  

Diminuer le nombre véhicules thermiques pénétrant dans le domaine de 
Chambord.  

Acteurs 

Responsable : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : SMO Val de Loire Numérique, Smart Val de Loire, Gare de Mer, 
Domaine de Chambord, associations d’usagers 

Financement  Les deux CC, Etat, ADEME 

Budget 0,05 ETP + A déterminer 

Calendrier 2020 : lancement des études dans le cadre du plan d’actions de l’OGS 

 

Etat A démarrer 
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Indicateurs de suivi et d'évaluation : 

Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de véhicules électriques achetés et utilisés par les collectivités 

- Nombre de bornes de recharge électrique installée sur le territoire 

- Nombre de véhicules électriques loués à la gare de Mer 

Indicateurs de résultat :  

- Nombre de véhicules propres sur le territoire remplaçant des véhicules thermiques 

Indicateurs d’impact :  

- tCO2 économisées 

 

Engagement financier Moyens humains 

  

Impact GES Réduction conso d'énergie 

  

Atténuation / Adaptation Energie renouvelable 

Oui / Oui  

Qualité de l’air Biodiversité & Ressources 

Effet positif 
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FICHE ACTION N°1.6 

Axe stratégique : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Niveau d'implication : Pilotage 

 

Inciter l'utilisation des modes de déplacements actifs et solidaires 

 

Enjeux et contexte  

Aujourd’hui, la mobilité sur le territoire est essentiellement réalisée avec 
des véhicules thermiques et peu de covoiturage. 

Pourtant, pour des courtes distances, des solutions alternatives existent 
avec la pratique du vélo au quotidien.  

Par ailleurs, de plus en plus de personnes, âgées ou en précarité, ont de plus 
en plus de difficultés pour se déplacer vers les pôles d’emplois et de 
services.  
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Descriptif  

Etablir une cartographie et un schéma directeur des mobilités alternatives : 
pistes cyclables et aires de covoiturage. 

Mettre la priorité sur le développement de la pratique du vélo au quotidien 
: en plus du schéma directeur, affecter des moyens pour des animations et 
des infrastructures. 

Réguler le trafic, réduire la vitesse et valoriser l'espace public : Mise en 
œuvre dans le cadre des opérations cœurs de village. 

Valoriser les expériences de pédibus et de vélobus existantes et 
accompagner d'autres expériences sur le territoire. 

Public-cible  Habitants 

Bénéfices attendus  Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de GES. 

Mesures 
environnementales 

Favoriser des linéaires de pistes cyclables perméables et s’accompagnant 
dès que possible d’aménagements paysagers 

Objectifs 
opérationnels  

Augmenter l’usage du vélo au quotidien. 

Acteurs 
Pilote : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : les deux CC, communes, Pays des Châteaux 

Financement  Les deux CC / ADEME 

Budget 0,05 ETP + 20 000 € 
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Calendrier Dès 2020 
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Descriptif  

Optimiser le fonctionnement de la navette de Mer et envisager des navettes 
similaires autour des pôles relais. 

Réinventer le transport à la demande en milieu rural ("TAD citoyen et 
solidaire") - animation en lien avec les points stop. 

Valoriser les expériences de pédibus et de vélobus existantes et 
accompagner d'autres expériences sur le territoire. 

Public-cible  Habitants 

Bénéfices attendus  Redonner de la mobilité à des personnes qui en sont exclues. 

Objectifs 
opérationnels  

Augmenter le nombre de trajets réalisés sur le territoire par des moyens 
collectifs et/ou solidaires. 

Acteurs 
Responsable : Entente – Chargé de mission mobilité 

Partenaires : les communes, services privés TAD, associations d’usagers 

Financement  Les deux CC / ADEME 

Budget 0,05 ETP + 20 000 € 

Calendrier Dès 2020-2021 

 

Etat A démarrer 

Indicateurs de suivi et d'évaluation : 

Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de circuits réalisés en navette 

- Nombre de personnes offrant des services de mobilité solidaire 

Indicateurs de résultat :  

- Nombre de personnes utilisant les modes de déplacements collectifs et solidaires 

Indicateurs d’impact :  

- tCO2 économisées 

 

Engagement financier Moyens humains 

  

Impact GES Réduction conso d'énergie 
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Atténuation / Adaptation Energie renouvelable 

Oui / Oui  

Qualité de l’air Biodiversité & Ressources 

Effet positif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


