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Contenu et structure du document

Dans ce document, deux démarches complémentaires mais distinctes sont entreprises. La première, qui occupe une place plus importante, est la réalisation du Schéma

des mobilités actives (SDMA) à l’échelle de l’Entente des Communautés de communes de Beauce Val de Loire et de Grand Chambord. Ce schéma a pour but de définir

non seulement les itinéraires cyclables du quotidien les plus pertinents, mais surtout de s’accorder sur une stratégie territoriale pour développer la pratique des

mobilités actives. Il résulte d’une action définie dans le cadre du précédent Plan de Mobilité rurale, composant le 1er axe du Plan Climat Air Energie Territorial de

l’Entente.

Le second volet de cette étude est la mise à jour de ce Plan de Mobilité Rurale (PMR). Ce terme a été remplacé récemment par le Plan de Mobilité Simplifié (PMS), à

destination des territoires de moins de 100 000 habitants désirant se doter d’une stratégie locale en matière de mobilité. Un premier plan pour l’Entente a été élaboré

à partir de 2018, puis adopté en mars 2020. La mise en place des différentes actions a été retardée par la période du Covid 19, synonyme de pause dans les projets

politiques, puis par la loi LOM focalisant les deux communautés de communes sur le sujet de la prise de compétence mobilité.

Parmi les nouveautés de la Loi d’Orientation des Mobilités, l’échelon intercommunal ressort comme une échelle intéressante pour la gestion des mobilités : assez

proche des problématiques locales et assez grande pour englober les bassins de vie. Les EPCI ont dû se prononcer quant à la prise de la compétence « mobilité », à

savoir de devenir AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) sur leur ressort territorial. Dans le cas de l’Entente, cette compétence a été laissée à la région Centre-Val

de Loire, compétence prise pleinement le 1er avril 2022.

Dans une optique de mise à neuf des services de transports régionaux, la Région souhaitait planifier les mobilités sur des données locales actualisées. C’est dans cet

objectif qu’a été rédigé la seconde mission de l’étude, l’actualisation du Plan de mobilité de l’Entente. . Certaines analyses (celles des flux par exemples) réalisées pour

le SDMA, sont aussi utiles à l’actualisation du PMR, le diagnostic des deux missions a donc été mené en parallèle.
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Introduction

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) reconnaît le vélo et la marche comme des modes de

déplacement à part entière, quels que soient les contextes territoriaux. Cela suppose à chaque fois : de

travailler sur les infrastructures, sur les services et sur l’articulation de ce mode avec les autres, dans le

contexte donné et à plusieurs échelles.

Que ce soit pour le vélo ou pour la marche, nous touchons à deux problématiques décisives pour

engager une transformation de nos mobilités trop dépendantes de la voiture individuelle :

1. les habitudes de mobilités acquises, qui sont réputées difficiles à changer

2. la fabrique de l’espace public depuis plus d’un demi-siècle, ayant favorisé la voiture au détriment

de tous les autres modes.

Tous les acteurs sont désormais d’accord : les déplacements doux ou modes actifs sont un axe majeur

de cette transformation, qui passe par un travail sur les changements de comportements et

l’adaptation de l’espace public urbain. C’est l’objectif du plan national, que d’impulser ce changement

de paradigme.

Un nouveau plan vélo national a été récemment annoncé, il fait suite au plan de 2018 durant lequel

410 millions ont été investis dans les infrastructures. Pour la seule année 2023, ce sont 250 millions

d’euros qui seront dédiés aux infrastructures cyclables (voirie et stationnement).

« Les projets financés devront s’inscrire dans un schéma des liaisons douces cohérent à l’échelle du

territoire dans lequel s’inscrit l’action du maître d’ouvrage (bassin d’emploi, unité urbaine,

collectivité…). Le schéma des liaisons douces cohérent peut également être la déclinaison locale du

schéma départemental ou régional des véloroutes. »

Pour l’instant, seul le volet vélo du plan national a fait l’objet de budgétisation pluriannuelle. Les acteurs

promoteurs de la marche comme mode de déplacements sont en train de s’organiser. Par exemple le

baromètre des villes marchables, ou encore les recommandations du CEREMA qui dernièrement ont

porté largement sur la promotion de la marche.

Sources : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-et-mobilites-actives

Pour rappel en 2018 : quels sont les 4 axes du plan vélo ?

Sécurité : développer les aménagements cyclables et améliorer la
sécurité routière
Afin d’améliorer la sécurité, le plan vélo prévoit par exemple : d’améliorer
la visibilité aux passages piétons, de réaliser des sas vélo aux feux, de
développer des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine
en CA, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h, etc.

Sûreté : mieux lutter contre le vol
Rendre obligatoire le marquage des vélos, c’est l’une des mesures phares
du plan vélo, pour lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des
vélos.

Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo
comme un mode de transport vertueux
Pour encourager la pratique du vélo auprès des citoyens, l’État prévoit :
la création d’un forfait mobilité durable pour tous les salariés dont
- La mise en place sera généralisée d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an
- l’introduction du vélo dans le barème fiscal,
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises.

Développer une culture vélo
Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe
vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge comme :
le développement de la pratique du vélo en toute sécurité ; le
déploiement de plans de mobilité scolaires ; … ; l’encadrement des
nouveaux services de mobilité ; l’accessibilité de services d’informations
des données relatives à la pratique du vélo : réseaux cyclables, vélos en
libre-service…
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Introduction : les enjeux

Contexte national : le vélo en plein essor 

Explosion de la pratique cyclable entre 2019 et 2021.
(chiffres Vélo et Territoires)

C’est une attente réelle de nombreux habitants. Ils ont pu voir ce qui peut se pratiquer sur des 
territoires plus en avance, notamment pendant leurs vacances d’été car les villes littorales 
sont relativement avancées sur le sujet. 

Enjeu d’image, de marketing territorial

Une politique de mobilité inclusive et efficace à l’euro investi et créatrice d’emplois locaux. 

Enjeu économique du territoire

Qualité de l’air, réduction des émissions de gaz à effet de serre et pratique d’une activité 
physique quotidienne directement corrélée à l’espérance de vie en bonne santé.

Enjeu environnemental et de santé

Milieu 
urbain 
+30%

Milieu 
péri-

urbain 
+42%

Milieu 
rural 
+38%
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Le rôle du Schéma directeur des mobilités actives

Plan Climat, Projet de Territoire, Plan 
National Vélo …

Schéma directeur des mobilités actives Mise en œuvre opérationnelle

Etudes de faisabilité 
pré-opérationnelle

Maitrise d’œuvre et 
travaux

Aménagements

Communication

Services

Diagnostic Stratégie

Plan d’actions

Actions de communication, services (location, 
aide à l’achat…), stationnement…

Choix des itinéraires et 
zones à aménager 

(vélo et piéton)

Définition de 
l’ambition financière

Définition des 
compétences

Visites de terrain

Enquête usagers et 
cartographie 
collaborative

Validation en conseil 
communautaire

Périmètre de l’étude BL évolution
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• Les démarches en cours

• Les enjeux

• L’identité du territoire

• Morphologie du territoire

• Analyse de la demande potentielle

• Analyse de l’offre cyclable
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• Annexes

Présentation du diagnostic
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Introduction

Plan vélo national doté de 250M€ pour 2023

Plan vélo régional – 2020

SRADDET du Centre Val de Loire – 2019

Echelon intercommunal

Echelon départemental

Echelon régional

Du plan national aux documents locaux : l’emboîtement des échelles

Echelon national

SDMA sur le territoire de l’Entente – en cours

Plan de mobilité rurale – 2020 en cours de màj 

PCAET de l’Entente – 2020  

Le schéma directeur des mobilités douces du Département de Loir et Cher –
2022 (en cours) 

Schéma directeur des poids-lourds (en cours) 

Echelon communal

Schéma local des déplacements de Mer – 2022 en 
cours

Echelon du Pays

Rapport sur l’amélioration de l’expérience cyclotouristique sur le 
territoire du Pays des château – 2022 en cours

Travail interne sur la valorisation de boucles pédestres et équestres 
– en cours ; étude espaces de coworking
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Introduction

L’élaboration du Schéma directeur des mobilités actives s’inscrit dans un contexte territorial particulièrement favorable.
Au-delà de la dynamique nationale autour des mobilités, les initiatives sont localement assez dynamiques et traitent
toutes de la volonté de développer les modes actifs. Les démarches en cours sont récentes et nous prendrons en compte
les différents projets afin d’encourager leur déploiement en actes concrets.

PCAET de l’Entente – Axe 1 : Repenser les mobilités
• Action 1.1 : Appui au covoiturage
• Action 1.3 : Accompagner les PDE
• Action 1.5 : Inciter à l’usage de véhicules propres (électrique)
• Action 1.6 : Inciter la pratique des modes actifs

Stratégie régionale des mobilités – Centre Val de Loire
• Développer l’intermodalité avec le réseau Rémi

• Soutien aux initiatives intermodales (train&vélo ou
bus&vélo)

• Création de pôles d’échanges multimodaux
• Développement de l’offre de stationnements vélo

• Proposer des aménagements et des services de qualité aux
cyclistes
• 3M€/an pour développer le vélo du quotidien
• Aide à l’achat de VAE
• Encourager la pratique chez les scolaires

• Poursuivre l’essor du tourisme à vélo
• Proposer une garantie « vélo à bord » dans les trains
• Améliorer l’emport de vélo dans les trains Rémi
• Améliorer l’accueil des cyclotouristes en gare

• Fédérer les acteurs du secteur
• Développement services de proximité pour

l’accompagnement de la pratique du vélo
• La promotion de l’usage du vélo

Schéma directeur départemental – Objectifs
1. Développer l’usage quotidien du vélo

1. Pour les trajets domicile-travail
2. Pour les trajets scolaires (collèges en particulier)

2. Poursuive le développement du tourisme à vélo
1. Renforcer les liaisons entre les principaux « spots

touristiques »
2. Accompagner et améliorer l’offre des services

3. Sécuriser les pratiques cyclables
1. Réaliser des aménagements cyclables qualitatifs
2. Résorber les points noirs
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Introduction

Source : https://side.developpement-
durable.gouv.fr/CENT/doc/SYRACUSE/354
021/les-allees-du-chateau-de-chambord

Contexte du Schéma directeur des mobilités actives

Les principaux enjeux de ce Schéma directeur des mobilités actives sont :

• Construire une stratégie d’aménagement du réseau d’itinéraires cyclables
et piétons pour l’ensemble du territoire de l’Entente ;

• Définir les liaisons cyclables sécurisées à développer, notamment pour les
déplacements du quotidien ;

• Développer l’offre de stationnement vélo sur les centres-bourgs, en
particulier à proximité des points d’intérêt ;

• Proposer un jalonnement adapté des itinéraires, indispensable à la
visibilité du réseau, et développer les services associés à la pratique du
vélo (ateliers d’autoréparation, remise en selle, etc.) ;

• Assurer l’intermodalité vélo/gare afin de développer ces deux pratiques et
assurer un report modal, en particulier pour les déplacements vers
l’extérieur des communautés de communes (depuis la gare de Mer vers
Blois, Beaugency ou Orléans), qui sont fréquents ;

• Développer l’information, la communication et la sensibilisation
permettant de répondre aux attentes des usagers.

https://side.developpement-durable.gouv.fr/CENT/doc/SYRACUSE/354021/les-allees-du-chateau-de-chambord
https://side.developpement-durable.gouv.fr/CENT/doc/SYRACUSE/354021/les-allees-du-chateau-de-chambord
https://side.developpement-durable.gouv.fr/CENT/doc/SYRACUSE/354021/les-allees-du-chateau-de-chambord
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Introduction

Source :  Observatoire de l’Economie et des territoires, INSEE RP 2015, Portrait de territoire 
Entente 2018

L’Entente regroupe 47 communes pour une superficie totale de 950 km² et
40 000 habitants. Située proche de Blois, le regroupement des CC connait une
densité de population de 42 hab./km², bien inférieure à la moyenne nationale
(105,9 hab./km²).

Le territoire présente un caractère majoritairement rural. La partie nord (la
CC Beauce Val De Loire) est un territoire principalement agricole alors que le
sud (la CC du Grand Chambord) est composé de forêts et de marais. Des
polarités locales existent, notamment Mer (env. 6 200 hab) ou St-Laurent-
Nouan (env. 4 300 hab), et des pôles d’attractions frontaliers génèrent
également des déplacements (Beaugency, Blois, Vendôme – et Orléans dans
une moindre mesure).

Le territoire compte plus de 580 km de réseau viaire et est traversé par une
autoroute (l’A10). Il est également traversé par un réseau de routes
départementales structurantes et relativement empruntées (D2152, D924,
D951, D765 et D923).

Le territoire possède 2 gares : Suèvres et Mer. La première est très peu
desservie (3 trains/jours), la seconde l’est un peu plus (18 trains/jour). Ces
gares sont desservies par les TER faisant la liaison entre Orléans et Tours. Mer
est donc à moins de 10 minutes de train de Blois ou de Beaugency.

La Loire constitue à la fois une coupure naturelle d’importance entre les deux
communautés de l’Entente, mais aussi un axe important du tourisme à vélo
(Loire à Vélo) qui dessert notamment les châteaux du territoire.
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La carte de relief ci-contre dépeint un territoire relativement
plat. La partie Nord du territoire présente un relief plus
important, on remarque la présence d’un « plateau », il
s’élève de 50 m seulement par rapport aux champs
environnants.

La différence d’altitude maximum sur l’ensemble du territoire
est de 100m. Le faible dénivelé du territoire représente une
opportunité certaine pour encourager l’usage du vélo.

L’Entente forme un territoire relativement étendu, environ
30 km de large pour 50 km dans sa longueur.

40 000 habitants se répartissent de manière égale entre les
communautés de Grand Chambord et de Beauce Val de Loire.
Chaque communauté de commune a un pôle d’attractivité :
Mer rive droite et St-Laurent-Nouan rive gauche. Si Mer est la
ville de taille la plus importante, la majorité des gros bourgs
sont du côté de Grand Chambord, notamment le long du
fleuve et proche de l’Agglopolys.

Par ailleurs, la topographie du territoire offre un terrain
favorable à la pratique des activités de loisirs/tourisme, en
particulier la randonnée pédestre et le tourisme à vélo.
L’office du tourisme propose à ce titre boucles à vélo et
pédestre.

Morphologie du territoire — Relief

30 km

50 km

Morphologie du territoire
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Les principales coupures du territoires sont toutes
parallèles et situées au centre de l’Entente :

L’autoroute A10 / La voie de chemin de fer entre Orléans
et Tours / La Loire

Ces axes peuvent être traversés seulement à certains
endroits. Le plus limitant étant la Loire qui ne possède
qu’un seul point de traversée possible sur le territoire
de l’Entente : entre Mer et Muides-sur-Loire.

Deux autres possibilités existent sur les villes
limitrophes : à Blois ou à Beaugency.

Un projet de passerelle piéton/cycliste est
actuellement étudié au niveau de de Blois (ancien
barrage).

En été, une traversée de la Loire en bateau est
proposée aux touristes au niveau entre Montlivault et
Cour-sur-Loire. Ce service est proposé par une
association, mais il pourrait éventuellement être
généralisé à l’année si le trafic vélo vient à augmenter
dans le futur.

Morphologie du territoire — Coupures artificielles et naturelles

Source :  Relevés terrain et fond de carte Positron

Il permettrait notamment des échanges de part et d’autre de la Loire sans réaliser de passerelle.

Parmi les points de traversée « dangereux », certains méritent d’être mentionnés :

- Le passage sous l’autoroute au niveau de la route de Talcy (tunnel court mais très étroit)

- L’ensemble des passages sous la voie ferrée (en particulier ceux dans le centre de Mer)

Coupures artificielles et naturelles
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Morphologie du territoire — Coupures artificielles et naturelles

Coupures artificielles et naturelles



La démographie et la composition sociale influent sur les 
besoins de mobilité 
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Analyse de la démographie du territoire

L’évolution de la répartition de la population par tranches d’âge est marquée par
un léger vieillissement de la population depuis 2008, qui devrait se poursuivre
(tendance nationale). Le développement du vélo à assistance électrique pourrait
notamment permettre de séduire les seniors. Par ailleurs, la population reste
plutôt stable depuis 2013 sur le territoire.

En termes d’activité, la population des 15-64 ans est répartie de la manière
suivante :

• 78 % d’actifs (+ 4 points par rapport à la moyenne nationale) dont 70,2% en
emploi et 7,8% de chômeurs. Le territoire présente donc un potentiel de
développement des modes actifs pour les déplacements cyclables domicile-
travail a priori important. D’autant plus que « 23 % des Français ont déjà
renoncé à un travail ou une formation faute de moyens de transport. Un taux
qui monte à 43 % chez les jeunes et à 54 % chez ceux qui vivent dans un foyer
avec moins de 1 000 euros par mois. » – Les Echos 18 janv. 2017.

• 22 % d’inactifs, incluant 7,3 % d’élèves, étudiants, stagiaires, 8,9 % de retraités
ou préretraités et 5,8 % d’autres inactifs. Les retraités font également parti des
cyclistes du quotidien sur le territoire, et l’essor du VAE va certainement
augmenter cette catégorie d’usager.

Les déplacements domicile – école/étude constituent un enjeu majeur pour
développer et pérenniser les modes actifs étant donné la disposition des
établissements scolaires sur le territoire. Ces déplacements nécessitent toutefois
de lever certains freins en matière de sécurité et de « savoir rouler à vélo ».

Le vélo comme la marche sont des modes qui intéressent toutes les classes
d’âges et toutes les catégories sociales, pour des déplacements utilitaires et
quotidiens.

Source :  INSEE RP 2019

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou
plus

Population par tranches d'âge de l'Entente

2008 2013 2019

Actifs en 
emploi ; 70,2%

Chômeurs; 
7,8%

Elèves, étudiants et 
stagiaires non 

rémunérés ; 7,3%

Retraités ou 
préretraités; 8,9%

Autres inactifs ; 
5,8%

NIVEAU D'EMPLOI DE LA POPULATION
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Morphologie et analyse du territoire

En Bref

Un territoire avec un fort potentiel de développement des modes actifs rejoignant des enjeux 
sociaux de mobilité pour tous

o Un territoire relativement assez étendu, avec une majorité de la population résidant en
bord de Loire – si de grandes distances séparent les bourgs les plus éloignés, les villages
des bords de Loire sont plus rapprochés, le vélo est donc pertinent pour une majorité
d’habitants

o Un territoire traversé par une véloroute à renommée internationale et qui disposent de
nombreux itinéraires touristiques, de nombreux aménagements existent déjà pour une
pratique loisirs familiale

o Un relief plutôt plat ce qui facilite les déplacements à vélo

o L’autoroute, la voie ferrée et la Loire forment toutes les trois des coupures parallèles
importantes, au centre du territoire

o Les routes départementales les plus fréquentées ainsi que la Loire représentent de
potentiels points noirs des futurs réseaux cyclable et piéton. Des aménagements
adaptés seront nécessaires pour permettre la continuité et la sécurité des itinéraires

o Une population diversifiée (jeunes, actifs, retraités…) qui invite à penser une stratégie
autour de leviers différents pour chaque cible (domicile – travail, domicile – collège,
domicile – loisirs, accès aux commerces…)
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Analyse de la demande potentielle

La demande potentielle se mesure en considérant
trois dimensions :

1/ Des équipements s’adressant à leurs publics, dont
le rayonnement et l’aire de chalandise sont à
l’échelle d’un centre bourg ou de deux bourgs
voisins, permettant potentiellement de s’y rendre à
vélo ou à pied.

2/ Des modes de transport en concurrence et en
complémentarité qui offrent des niveaux de confort
et d’efficacité variables que comparent les usagers
qui ont le choix ; ceux qui n’ont pas le choix s’y
rendent par le moyen dont ils disposent, ou
renoncent à s’y rendre s’il ne s’agit pas d’une
nécessité absolue.

3/ Des représentations sociales et des freins
psychologiques qui s’expriment à travers les choix de
tel ou tel mode de déplacement. Ces
représentations sont susceptibles d’évoluer dans le
temps en fonction des conditions qui leurs sont
faites, mais les habitudes sont fortes pour chacun ou
chaque groupe social.

Introduction de méthode – Pourquoi parler de demande potentielle

L’intérêt d’un Schéma directeur des mobilités actives dépasse la

seule question des mobilités.

Les mobilités sont la résultante d’un ensemble de paramètres

d’organisation et de vie sociale qui conduisent les personnes à se

déplacer.

En interrogeant le développement des mobilités actives, ce sont ces

modalités d’organisation humaines et sociales de la vie qu’il faut

aussi interroger :

- Nature et construction des besoins (et de la demande potentielle)

de mobilités selon les classes d’âge et l’activité, mais aussi les

représentations sociales liées à la mobilité ;

- Nature et expression des besoins (et de la demande potentielle)

de mobilités en fonction des niveaux de contraintes sociales, des

habitudes de modes de vie ;

- Les besoins (et la demande potentielle) de mobilités selon la

capacité des personnes à mobiliser des

vecteurs/moyens/stratégies de déplacement (niveau de maîtrise) ;

- Les motifs de déplacements et les modes que les différentes

populations, les individus vont privilégier selon leur système de

préférence social ou personnel (confort, rapidité, coût, prestige

social…).
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Analyse de la demande potentielle

Source : Infographie Vélo Quebec

Quelques idées reçues, peu de freins et beaucoup de bénéfices du vélo

Santé, bien-être, économies, écologie, efficacité : les arguments sont
nombreux et à adapter au public cible pour construire une culture
partagée par toutes et tous. Malgré tout, le vélo est encore plutôt
associé aux loisirs qu’à un véritable outil de mobilité. En complément
des infrastructures nécessaires au développement des mobilités
douces, il est important d’appréhender ces pratiques sous l’angle de
la culture et de la communication afin de favoriser les changements
d’usages.

Pour la collectivité, les arguments en faveur des mobilités douces
sont également nombreux. Les déplacements motorisés coûtent
beaucoup plus cher à la communauté : coût d’entretien des routes,
coût de la pollution atmosphérique, et, plus globalement, diminution
de la qualité de vie.

Pour les employeurs, un salarié à vélo est un salarié moins absent. Le
salarié à vélo est aussi un salarié fiable : il restera très ponctuel tout
au long de l’année. Heureux d’avoir effectué son trajet au grand air, il
arrivera plus frais, dispo et de bonne humeur.

→ Le Schéma directeur des mobilités actives doit aussi se
penser en termes de communication : lever les idées reçues,
convaincre des bénéfices et favoriser les changements d’usages. Ces
actions sont nécessaires afin que la demande potentielle s’exprime et
qu’une nouvelle demande émerge.
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Analyse de la demande potentielle

Source : Enquête de la FUB - 2015

La demande des Français vis-à-vis du vélo est potentiellement forte :

• Seulement 11% de réfractaires et 6% d’indécis

• 53% de prédisposés au vélo + 30% de convaincus

Le vélo apparaît au fil des enquêtes depuis 10 ans, comme un mode
de transport pratique, agréable et présente des atouts concernant la
santé, le faible coût économique et le respect de l’environnement.

Le vélo apparait comme un moyen de déplacement attendu par les
citoyens et dans l’air du temps, même si bien sûr ils lui reconnaissent
des freins auxquels ils sont plus ou moins sensibles (voir slides
suivantes).

A l’échelle de l’Entente, 643 personnes ont répondu à l’enquête en
ligne.

La population prédisposée à l’usage du vélo au quotidien



Caractéristiques socio-professionnels des répondants

643 habitant.e.s de l’Entente ont souhaité donner leur avis sur la mobilité.
Parmi eux, ¾ de femmes pour ¼ d’hommes ont répondu, en grande
majorité des adultes (la plupart dans la tranche d’âge 31-49 ans), tous les
âges y sont représentés. 22% des répondants sont des adultes qui
travaillent à moins de 10 km de leur lieu de résidence ou des personnes
à domicile : la part de ce public pouvant physiquement se déplacer à vélo
doit être ciblé par le Schéma Directeur des Mobilités Actives car la
distance entre le domicile et le travail ou les lieux de déplacement peut
généralement être réalisée à vélo.

On observe cependant que le vélo est aujourd’hui très majoritairement
une pratique loisir. Pour les autres motifs, le poids de la voiture écrase
généralement les autres modes (90% d’usage, sauf pour accompagner les
enfants à l’école, où la marche occupe une place importante).
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Analyse de la demande

Source : « Enquête sur les pratiques cyclables de l’Entente » (643 répondants)

Moins de 18 ans
0%

18 - 30 ans
7%

31 - 49 ans
74%

50 - 65 ans
15%

Plus de 65 ans
4%

Âge des répondants

Collégien/lycéen
0%

Etudiant
1%

Adulte qui travaille 
à moins de 10 km 

de chez lui
22%

Adulte qui travaille 
à plus de 10 km de 

chez lui
63%

Personne à 
domicile 

(travailleur 
indépendant, 

personne sans 
activité 

professionnelle) 
8%

Retraité
6%

Statuts professionnels des répondants

Voiture
76%

Marche à 
pied
12%

Transport en 
commun

0% Vélo ou 
VAE
11%

Trottinette
0%

Deux roues 
motorisés

1%

Mode de transport principal pour les loisirs



Localisation(s) des répondants

La plupart des répondants vivent en Grand Chambord (80% contre 13% en Beauce Val de Loire),
les communes les plus représentées sont : St-Laurent-Nouan (106 réponses), Mont-près-
Chambord et Huisseau-sur-Cosson ; Mer arrive ensuite (28 réponses).

16 des 30 communes de BVL sont représentées, et 14 communes sur 16 en Grand Chambord :
l’enquête est donc plus représentative des habitants du sud de l’Entente.

Les enfants des répondants sont plutôt scolarisés à Bracieux (33%) et à St-Laurent (40%) au
collège, et majoritairement à Blois (55%) au lycée (avec une part importante à Beaugency – 31%).
La faible proportion d’enfants scolarisés à Mer peut s’expliquer par le faible retour des habitants
de la CCBVL.
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Analyse de la demande

Source : « Enquête sur les pratiques cyclables de l’Entente » (643 répondants)

Lieu de résidence Lieu de travail

Mer 28 49

Mont-près-Chambord 93 18

Saint-Laurent-Nouan 106 66

Agglopolys (Blois) - 213

Oucques La Nouvelle
1%

Mer
8%

Bracieux
33%

Saint-Laurent-
Nouan

40%

Agglopolys
13%

Autres territoires
5%

Lieu de scolarisation des collégiens

Beaugency
31%

Blois
55%

Orléans
5%

Autres territoires
9%

Lieu de scolarisation des lycéens

Lieu de scolarisation des élèves (au collège à gauche, lycée à droite)



Mobilité des répondants

La quasi-totalité des répondants possèdent une voiture (98%).

Les français réalisent en moyenne trois déplacements par jour en semaine ;
sur le territoire de l’Entente la moyenne dépasse 3,8 et 57% des répondants
sont au-dessus de la moyenne nationale : on se déplace plus souvent sur
l’Entente qu’en France.

La distance journalière parcourue majoritairement dépasse les 20 km (à
67%) et seulement 10% des distances déclarées sont inférieures à 10 km.

Les trois premiers motifs de déplacements sont : se rendre au travail (85%) /
Aller faire ses courses (72%) / Accompagner ses enfants à l’école (63% ;
sachant que 17% des répondants n’ont pas d’enfant).

Parmi les critères prioritaires dans le choix du mode de déplacement, la
rapidité et la simplicité ressortent largement en tête (76% et 48%
respectivement). L’absence de choix, qui n’est pas un critère, est ressorti
aussi en commentaire par un nombre non négligeable de répondant
(presque 50).

La récente augmentation du coût des carburant n’a pas modifié les
habitude de mobilité de la moitié des répondants. Pour l’autre moitié, la
première conséquence est la réduction du nombre ou de la distance des
déplacements (à 74%*). Un peu de report modal a aussi lieu : vers le vélo
(16%), la marche (10%) ou le covoiturage (9%). L’optimisation des trajets et
l’écoconduite font aussi partis des comportements adoptés.
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48% possèdent un vélo

57% déclarent réaliser plus de 3 déplacements 

par jour

Source : « Enquête sur les pratiques cyclables de l’Entente » (643 répondants)

* Les pourcentages suivants sont réalisés sur le nombre de répondants « Oui, j’ai modifié mon 
comportement »

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recherche d'une activité physique

Distance

Pas le choix

Sensibilité environnementale

Coût

Confort

Simplicité

Rapidité

Critères prioritaires dans le choix du mode de 
déplacement
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Analyse de la demande

Source : « Enquête sur les pratiques cyclables de l’Entente » (643 répondants)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le manque de services (location, réparation,…)

Le manque de matériel adapté (vélo, sacoches, vélo cargo,…)

La fatigue

Le coût d'un vélo et son entretien

La nécessité de compléter mon trajet par un autre mode de transport

Le manque de stationnements sécurisés

La météo

La difficulté de transporter des choses à vélo

Le manque d'infrastructures sécurisées

Les distances à parcourir sont trop longues

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je n'ai pas envie

Je ne suis pas en condition physique

L'itinéraire n'est pas sécurisé

Je n'ai pas le temps

J'enchaîne avec un autre déplacement dont la destination est trop
loin

Je fais déjà la plupart des trajets de moins de 10 min à pied

Freins à la pratique des modes actifs

Pour le vélo, comme pour la marche, la distance ressort
comme le principal frein. Le manque d’infrastructures
sécurisées est également un des freins principaux pour le
vélo.
Les emplois du temps contraints, ou le manque de temps,
jouent aussi en défaveur des modes actifs.
La sécurisation de l’itinéraire pour les piétons est
également plébiscité par un quart des répondants.

La majorité des répondants sur le thème de la marche
semblent déjà la pratiquer assez souvent.

C’est une bonne raison pour rendre le plus
agréable et sécurisé possible les déplacements
pédestres.
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Analyse de la demande à vélo

Sources : INSEE 2018, Ministère de l’éducation nationale, SNCF, openrouteservice

Pôles Principaux pôles générateurs de trafic

Mer

• Gare : 230 000 voyageurs en 2019
• Collège Pierre de Ronsard : 500 élèves
• Collège Notre Dame St Joseph : 100 élèves
• ZA des portes de Chambord : 75 entreprises principalement de logistique
• Centre d’action sociale 
• Supermarchés
• Base de loisir Domino (Suèvres)
• Ferme de la Motte (Talcy)
• Crédit Agricole

Saint-Laurent-
Nouan

• Collège Marie Curie : 400 élèves
• ZA du petit four : 35 entreprises
• Centrale nucléaire
• Supermarché

Mont-près-
Chambord

• ZA les Morines : 18 entreprises
• Centre d’action sociale
• Supermarché

Oucques-la-
Nouvelle

• Collège Lavoisier : 300 élèves
• ZA route de Vendôme : 15 entreprises

Bracieux

• Collège Hubert Fillay : 400 élèves
• ZA le Chêne : 12 entreprises
• Camping Huttopia Les Châteaux
• Espace France service
• Château de Chambord (employés saisonniers + flux touristique)

On voit apparaître sur cette carte les principaux points d’intérêt générateurs de trafic du territoire,
ainsi que des isochrones. Celle-ci permettent de visualiser la zone couverte en un temps de parcours
à vélo donné (ici : 5, 10 et 20 minutes à vélo).
Ici, le tracé des isochrones nous montre que la quasi-totalité des pôles générateurs de trafic se
situent dans les pôles du territoire, et que près de 22 000 personnes (soit 55% des habitants du
territoire), habitent dans cette zone.
De nombreuses communes se situent à moins de 20 minutes à vélo de l’un des pôles, excepté en
Beauce Val de Loire où le pôle d’Oucques-la-Nouvelle ressort comme isolé, de même que les
communes au centre de Beauce Val de Loire.

Base de loisir

CCAS

Espace France 
Service

Suèvres

Courbouzon
Avaray

Muides

Marchenoir

Villeneuve-
Frouville

Epiais

Viévy

Huisseau

Tour-en-
Sologne

Neuvy

Bauzy

Fontaines-en-
Sologne

St-Claude-de-
Diray

Séris

Zones isochrones vélo et principaux 
pôles générateurs
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Analyse de la demande — Isochrones à vélo

Note méthodologique :
- Hypothèses : 10 min à 

vélo = rayon de 3 km ; 10 
min à pied = rayon de 1,2 
km

- Les périmètres prennent 
en compte les routes et 
chemins existants (il ne 
s’agit pas de cartes de 
déplacements à « vol 
d’oiseau », mais sur des 
itinéraires réels 
empruntant les voies et 
passages publics 
existants)

5 min 10 min 20 min

Oucques 1 382 hab. 1 459 hab. 2 311 hab.

Mont-près-
Chambord

2 637 hab. 3 360 hab. 7 285 hab.

St-Laurent-
Nouan

1 649 hab. 2 150 hab. 4 664 hab.

Mer 3 634 hab. 5 349 hab. 9 266 hab.

Total 9 302 hab.
23% pop. Entente

12 318 hab.
31% pop. Entente

23 526 hab.
55% pop. Entente*

Des isochrones autour des cinq principaux
pôles du territoire montrent que :

• le centre de ces communes peut être
parcouru dans un laps de temps de
5 minutes à vélo ;

• ces pôles peuvent être rejoints en l’espace
d’une vingtaine de minutes depuis les
bourgs et villages alentours ;

• Mer et St-Laurent sont relativement peu
éloignés l’un de l’autre et peuvent être
reliés en environ 40 minutes à vélo ;

• 55% des habitants du territoire ont accès
à un pôle d’activités en moins de 20 min à
vélo.

Habitants domiciliés dans le périmètre de….

Mer

St-Laurent-
Nouan

Mont-près-
Chambord

Bracieux

* Le pourcentage sur la population de l’Entente est basé sur une population 
plus faible qu’indiquée car les isochrones dépassent sur l’Agglopolys, cette 
population apparaît donc dans le chiffre 23 526 hab.

Bracieux est un pôle scolaire
important, les isochrones
mettent en valeur la
possibilité pour les élèves des
communes voisines de
rejoindre le collège à vélo.

Zones isochrones vélo et principaux 
pôles générateurs

Zones isochrones vélo et 
principaux pôles générateurs
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Analyse de la demande — Isochrones à 
pied

Des isochrones autour de quatre principaux pôles
d’habitation et économique montrent que :

• le centre de ces communes peut être parcouru dans un
laps de temps 10 minutes à pied, permettant ainsi
d’accéder aux services des communes ;

• l’accès au différents pôles depuis l’extérieur du bourg ne
peut se faire à pied dans la plupart des cas, l’intermodalité
des transports doit donc être pensée (transports collectifs,
vélo…) ;

• environ un quart des habitants du territoire habitent à
moins de 20 minutes à pied d’un des cinq pôles identifiés.
Par ailleurs, les pôles secondaires présentent également
certains services, en particulier des écoles, le report modal
vers la marche à pied peut donc être important au sein de
la communauté de communes.

5 min 10 min 20 min

Oucques 638 hab. 1 229 
hab.

1 385 
hab.

Mont-près-
Chambord

541 hab. 1 493 
hab.

2 799 
hab.

St-Laurent-
Nouan

605 hab. 1 071 
hab.

1 690 
hab.

Mer 446 hab. 1 997 
hab.

4 195 
hab.

Total 2 230
hab.

5 790 
hab.

10 069 
hab.

Habitants domiciliés dans le périmètre de….

Forte

Oucques-la-
Nouvelle

Mer

Mont-près-
Chambord

Saint-Laurent-
Nouan

Zones isochrones à pied et principaux 
pôles générateurs

Zones isochrones à pied et principaux 
pôles générateurs



Sources : Base flux de mobilité, INSEE 2019 (traitement par BL évolution)

* Flux vers Meung sur Loire, Beaugency, Tavers, Beauce la Romaine, Lailly en Val
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Analyse de la demande – Flux avec l’extérieur

Une partie importante (34%) des actifs du territoire se rend
quotidiennement sur l’agglomération de Blois. Pour ces
personnes, le développement de l’intermodalité vélo/train -
vélo/covoiturage – vélo/bus pourront être intéressants. L’accès
aux gares et aires de covoiturage du territoire représente un
enjeu majeur pour l’Entente. Les principales communes d’origine
sont : Mont-Près-Chambord, Mer, St-Laurent-Nouan, Huisseau-sur-
Cosson.

D’autre part, on peut noter que l’Entente accueille
quotidiennement environ 1 500 habitants de l’Agglopolys et de
Beaugency, renforçant également l’importance du développement
de l’intermodalité (mais plutôt sur les territoires voisins ou aux
seins des entreprises de l’Entente).

On observe également que le vélo est très peu utilisé sur le
territoire pour effectuer des déplacements utilitaires. En effet,
pour les déplacements domicile-travail, la part modale vélo est
d’environ 1,3% sur le territoire (un maximum atteint à Mer à 3%),
soulignant un important potentiel de développement du vélo.

Pour les déplacements domicile-étude, comme le soulignaient les
résultats de l’enquête, une part importante de déplacement a lieu
en direction de Blois (22% des étudiants de l’Entente), une
moindre partie vers Beaugency (5%).

Mais la majorité des flux d’élèves a bien lieu à l’intérieur de
l’Entente pour 5 300 d’entre eux (61% des étudiants de la zone).

Les flux avec l’extérieur du territoire concernent 
l’ensemble de l’Entente

CC des Terres du Val 
de Loire*
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Analyse de la demande – Flux de mobilité interne

On peut distinguer quatre pôles d’emploi au sein de l’Entente du
plus important au plus petit : Mer, St-Laurent-Nouan, Oucques-La-
Nouvelle, Mont-près-Chambord. À ces derniers s’ajoute un pôle
« scolaire » : Bracieux. Parmi les lieux générateurs de
déplacements importants, on pourra mentionner : la zone
d’activité des Portes de Chambord (Mer), la centrale nucléaire (St-
Laurent), les collèges publics de Mer/St-Laurent/Bracieux.

Un nombre de déplacement intra-communal important est
observé à Mer et St-Laurent surtout (près de 1 000 déplacements
DT quotidiens). Quelques échanges entre ces deux pôles existent
également (environ 200 navetteurs).

Dans les pôles secondaires (Oucques-la-Nouvelle et Mont-près-
Chambord), près de 500 déplacements pour le travail et les
études ont lieu chaque jour. Plus de 400 enfants se déplacent
également dans Bracieux.

Les flux principaux intra-Entente (DT/DE)

Sources : Base flux de mobilité, INSEE 2019 (traitement par BL évolution)
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Parts modales des actifs

Mer

Taux de motorisation

Au moins 1 
voiture

Pas de 
voiture

Entente 90% 10 %

Mer 86,4% 13,6%

St-Laurent-Nouan 92,2% 7,8%

Mont-Près-Chambord 93,2% 6,8%

Oucques 85,4% 14,6%

France 80,8% 19,2%

Voiture, camion, ou fourgonnette

Transport en commun

Marche à pied

Vélo 

Deux-roues motorisé

Pas de déplacement

Les actifs à l’échelle du territoire se déplacent très majoritairement
en voiture, y compris dans les principaux pôles. La part modale du
vélo tourne autour de 2 % à l’échelle communale, même si elle
atteint 3% à Mer, où la plus forte part modale de marche est aussi
observée (6%).

La marche à pied obtient une part modale plutôt faible (maximum
à Mer) par rapport à la moyenne française en zone rurale (12,8%
en 2019), une marge de progression importante est donc possible.

Cet usage généralisé de la voiture pour se rendre au travail est
favorisé par un fort taux de motorisation des ménages : 90% en
moyenne possèdent au moins une voiture.

Ces données concernent uniquement les actifs, mais les personnes
de plus de 65 ans et les jeunes de moins de 15 ans, qui
représentent une part importante de la population, ne sont pas
considérés et sont plus à même d’utiliser les modes actifs, à
condition d’avoir des infrastructures sécurisées et continues.

Source : INSEE 2018

Source : INSEE 2019

4,6%

3,1%

1,3%

1,3%

86,9%

2,8%

L’Entente

4%

6%
3%

1%

80%

6% 3%

3%

2%

1%

87%

4%

Saint-Laurent-
Nouan

3%
2%

1%

1%

91%

2%

Mont-Près-
Chambord
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Analyse de la demande

o Un usage de la voiture prédominant (87% des déplacements domicile – travail) et une part 
modale vélo faible (1,35%), comme dans la plupart des territoires ruraux.

o Une « demande potentielle » de déplacements à vélo utilitaire importante, dans les distances 
de 3 à 6 km autour des pôles de vie, de service et d’emplois :

▪ Un peu moins de 23 000 personnes (soit la moitié des habitants) se trouvent à moins de 20 
minutes de vélo du centre de l’un des 4 principaux pôles du territoire

▪ Environ 5 900 actifs se rendent tous les jours vers l’agglomération de Blois. Un enjeu majeur 
est le développement de l’intermodalité, notamment vers Blois depuis la gare de Mer et 
depuis les aires de covoiturage

▪ Environ 4 000 actifs travaillant dans leur commune de résidence (soit 23% des actifs ayant un 
emploi), représentant un important potentiel de développement des mobilités douces dans 
les centres-bourgs des communes

o Des publics cibles divers : familles, actifs, professionnels… avec des besoins (équipements, 
services…) et des messages de communication spécifiques à développer.

o Peu d’équipements de stationnement sur le territoire (hormis en gare de Mer), pouvant 
constituer un frein à l’usage du vélo pour les habitants des communes plus éloignées

En Bref

Un potentiel élevé pour le vélo du quotidien, tous motifs confondus.
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Le réseau routier de l’Entente est hiérarchisé selon plusieurs niveau :

▪ Un niveau régional/national :

▪ L’A10 qui est sur l’axe Paris-Orléans-Tours qui traverse la 
communauté de commune du Beauce Val de Loire.

▪ Un niveau départemental structurant :

▪ Les D951, D2152, D923 et D924, liant Blois aux principaux pôles 
avoisinants. Celles-ci sont très passantes, avec une vitesse de 
circulation observée élevée, et un fort taux de poids lourds. La 
circulation à vélo y est impossible en l’état, et nécessiterait un 
aménagement en site propre.

▪ Un niveau départemental de transit territorial :

▪ Des départementales assurant un transit territorial. Le volume 
de circulation y est globalement inférieur à 4 000 veh/jour, mais 
on y observe un fort taux de poids lourds et des vitesses de 
circulation élevées (généralement 90 km/h). Elles sont 
aujourd’hui inadaptées à la pratique du vélo et nécessiteraient 
un aménagement en site propre pour développer celle-ci sur ces 
axes.

▪ Un réseau secondaire de desserte et transit locaux :

▪ Des voies secondaires sur lesquelles le trafic et faible, avec des 
vitesses de circulation pouvant être élevées, mais ne l’étant pas 
systématiquement. On y observe beaucoup de tracteurs. Le 
circulation à vélo peut y être adaptée, à condition de réaliser à 
minima un jalonnement de qualité, et dans certains cas un 
aménagement mixte de type chaucidou (voir guide des 
aménagements cyclables en annexe)
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Analyse de l’offre – Hiérarchisation du réseau routier

Sources : données trafic du département

Trafic sur les routes départementales de l’Entente

Oucques
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Analyse de l’offre – Hiérarchisation du réseau routier

Sources : données trafic du département

Oucques
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Analyse de l’offre – Hiérarchisation du réseau routier

Sources : données trafic du département

Trafic sur les routes départementales de l’Entente
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Il n’existe pas vraiment de réseau cyclable maillé sur le
territoire de l’Entente à destination d’une pratique utilitaire.
On remarque aussi que le réseau est beaucoup plus développé
sur la partie sud (CCGC) qu’au nord de la Loire (CCBVL).

La Loire à vélo a un itinéraire de part et d’autre du fleuve à
partir de Mer.

Assez peu d’aménagement en site propre sont répertoriés sur
le territoire. On peut néanmoins noter la présence de récents
aménagements réalisés à Mer et à St-Laurent-Nouan.

Parmi des aménagements répertoriés par le département,
certains sont d’assez mauvaise qualité (voir diapositive
suivante).

Morphologie du territoire — Les aménagements cyclables existants

Aménagements cyclables au sud de 
l’Entente

Aménagements cyclables au nord 
de l’Entente

Sources : données schéma cyclable du département
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Morphologie du territoire — Les aménagements cyclables existants

Aménagements cyclables au sud de 
l’Entente

Sources : données schéma cyclable du département

1- Aménagement existant à Suèvres, non-
entretenu

2- Aménagement existant à Mont-prés-
Chambord

1

2
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Un réseau vélo-touristique important

En plus de la Loire à vélo qui traverse le
centre du territoire, le syndicat mixte du
Pays des Châteaux exerce depuis 1997 la
compétence tourisme (pour l’Entente et
Agglopolys).

Quinze boucles d’itinéraires sont
proposées (dont la moitié sur l’Entente),
de 8 à 42 km. Ces « boucles des Châteaux
à Vélo » sont toutes répertoriées dans un
fascicule avec une précision concernant le
revêtement et les immanquables de
l’itinéraires.

Certains de ces itinéraires, une minorité,
peuvent être utilisés à but utilitaire
(exemple : circuit 11 entre Crouy et St-
Laurent ; circuit 10 entre Crouy et la
Ferté-St-Cyr…).
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Morphologie du territoire — Les projets cyclables

Plusieurs itinéraires utilitaires sont en réflexion dans le
cadre du schéma cyclable départemental (réalisation avant
2030), notamment les liaisons :

- Mer Talcy

- Mer Suèvres

- St-Dyé-sur-Loire St-Laurent-Nouan

- BracieuxMont-Près-Chambord Agglopolys

- St-Laurent-Nouan Beaugency

- Huisseau-sur-Cosson Vineuil

Certains projets portés par Agglopolys pourraient
également avoir des conséquences sur les mobilités
cyclables de l’Entente comme :

- Des itinéraires cyclables sécurisés plus directs entre
l’agglomération et Blois

- Le déploiement de stationnement sur certains arrêts de
bus clefs (notamment en bout de lignes)

Quelques projets également du côté de certaines
communes de l’Entente : un chaucidou à St-Claude et des
stationnements à Lorges (pour l’école).
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Des aménagements de qualité

Des aménagements récents à Mer vont faciliter les
déplacements utilitaires à vélo. La piste cyclable avenue du
Maréchal Maunoury est un bel exemple d’aménagement coloré
avec une assez bonne gestion des intersections.

Le rond point avenue Charles de Gaulle permet aussi de relier
ce quartier résidentiel, à la Loire à vélo et au centre-ville.

Le traitement des intersections avec un enrobage coloré est
une bonne pratique.

Il ne manque pas grand gros chose pour rendre ces
aménagements « parfaits » : éviter si possible les
aménagements mixtes piéton/cycliste (photos de gauche),
penser la continuité de l’aménagement jusqu’au rond point (en
bas à droite), donner la priorité aux cyclistes quand c’est
possible (photo en haut à droite).

En Beauce Val de Loire

Côté Chambord, ce sont également les aménagements récents qui sont
qualitatifs, notamment la piste d’accès à la centrale de St-Laurent. D’une
largeur suffisante, deux cycliste peuvent pédaler côte à côte et en croiser un
troisième.

On peut néanmoins regretter qu’une partie seulement soit bitumée. La
qualité du revêtement étant importante pour des déplacements domicile-
travail.

En Grand Chambord
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D’autres moins…

Sur plusieurs pistes cyclable d’assez bonne qualité, le régime de priorité
est rarement en faveur des cyclistes. Avec souvent des cédez-le-passage
et, chose plus rare, des stop.

« Du point de vue de l’effort physique, le redémarrage d’un cycliste lui
coûte autant que de rouler sur une distance de 75 à 100 m. Il est donc
primordial de limiter les situations nécessitant son arrêt en privilégiant
dès que possible la priorité de l’aménagement cyclable aux
intersections. » - CEREMA 2021 guide des aménagements cyclables.

Ceci est particulièrement vrai pour des réseaux cyclables à haut niveau
de service, ou pour les itinéraires utilitaires (domicile-travail).

Régime de priorité

A Huisseau-sur-Cosson, le petit pont ancien
semble trop étroit pour accueillir une auto et un
vélo, il est alors indiqué aux cyclistes d’emprunter
la passerelle piétonne à pied. Le pratiquant
aguerri ou le cycliste du quotidien risque de ne pas
utiliser l’aménagement et de

Un partage de voirie peu agréable

Mer - Suèvres

continuer sur la route.

A Saint-Laurent-Nouan, un endroit autorise les cyclistes à
rouler sur le trottoir à allure modérée. Ce panneau
témoigne d’une présence de vélo et sous-entend la
dangerosité de la chaussée.

Comme la chaussée d’accès à la centrale qui est
empruntée pour les trajets domicile-travail (dernière
photo en bas à droite), qui est dangereuse mais non-
aménagée.
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Le réseau de routes et chemins sur le territoire

Une circulation automobile à apaiser pour
encourager les modes doux dans les bourgs

Afin de limiter la vitesse et de sécuriser les déplacements
doux, la mise en place de zones 30 ou de zones de
rencontre n’est pas toujours suffisante. Des
aménagements complémentaires peuvent ainsi être mis en
place, tels que des écluses ou des plateaux traversants, qui
contraignement les véhicules à ralentir.

Mer, le Mousseau : zone de
rencontre, mais sans aménagement
d’apaisement des vitesses

Mer : écluse double en sortie de
bourg, vers la zone d’activité

Avaray : une écluse double en entrée de bourg pour ralentir le trafic (à droite) et une zone
30 aménagée en zone de rencontre (trottoir et chaussée au même niveau)

Mer : zone de rencontre sur la rue commerçante (rue
Jean et Guy Dutems) – circulation et stationnement
contraints pour les autos, double sens cyclable

St-Claude : zone de rencontre avec dos
d’âne, rétrécissement de chaussée et voie
piétonne

Tour-en-Sologne : plateau surélevé à l’intersection entre D154 et D102
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Construire un réseau cyclable

Tableau d’aide au choix des aménagements cyclable en fonction du 
niveau de service, de la vitesse et du trafic sur la voirie
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Construire un réseau cyclable

Construire un réseau cyclable à 3 échelles :

Piste cyclable

Voie verte Voie partagée

Chaucidou (CVCB)

Vélorue

Zone résidentielle apaisée
Zone de rencontre

Aire piétonne

1. Un réseau d’importance régionale, nationale :
voies vertes, véloroutes, liaisons touristiques.

2. Un réseau structurant : liaison des pôles
générateurs de trafic, liaison des communes entre-
elles.

3. Un réseau irrigant : rues résidentielles, aires
piétonnes, trajet du dernier kilomètre.



Quelques exemples sur le territoire

Bracieux

Sur l’ensemble du territoire, les
stationnements vélo sont très rares. Dans la
plupart des cas des pinces roues sont utilisés.
Seules les gares sont équipées en
stationnements couverts et sécurisés.

De rares établissements scolaires sont
équipés et si des stationnements
existent dans les lieux touristiques ils
sont quasi systématiquement de
mauvaise qualité.

En conclusion, les trop rares
équipements mis à disposition
n’incitent pas à leur utilisation…

Analyse de l’offre cyclable

Suèvres

Huisseau-sur-Cosson, centre
bourg

Gare de Mer

Muides-sur-Loire, centre bourg
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Analyse de l’offre cyclable

Adapter le type en fonction du lieu et de la durée de stationnement

Arceaux 
(3 points d’attache roues + cadre)

Abri + Arceaux
(protégé des intempéries)

Quelques 
minutes

Quelques 
heures

Une journée 
ou plus

Abri Sécurisé
(espace sécurisé du vol et des intempéries)

Écoles, entreprises Espace public, Commerces Gare, résidence

(Exemple hors territoire) (Exemple en gare de Mer)

(Exemple en gare de Mer)

Couramment utilisé, le pince roue est à proscrire absolument, et/ou à remplacer rapidement s’il existe déjà, pour les raisons 
suivantes : 
• Le pince-roue abîme la roue avant ce qui est d’autant plus vrai lorsque le vélo est lourd (VAE par exemple)
• Le pince-roue ne sécurise pas réellement le vélo car il offre uniquement un point d’attache (la roue avant)
• Le pince-roue n’est pas adapté à tous les vélos, des roues trop larges notamment ne passent pas
• Le pince-roue n’est pas pratique à utiliser, il demande à se contorsionner pour attacher son vélo
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Analyse de l’offre cyclable

Les services vélos du territoire

Le territoire compte 2 commerces liés au vélo :

• 100% Bike, à Muides-sur-Loire - https://www.100pour100bike.fr/

• Vélos des Châteaux, à Bracieux - https://velosdeschateaux.com/ - local
partagé avec Jardi-Vert

Ces deux commerces proposent un bouquet d’offre assez proche :

- Location de vélos et de VAE livrés sur l’ensemble du territoire (à vérifier
pour Vélos des châteaux)

- Location de matériel de sécurité, d’accessoires pour voyager

- Réparation et vente de vélos

- Location longue durée (uniquement pour 100% Bike)

La location occupe une part importante de l’activité en terme de revenu
(plutôt touristique), mais les activités de vente et de réparation bénéficie à
une clientèle locale.

Aux frontières du territoire se trouvent aussi plusieurs offres de vélocistes à
Blois ainsi qu’une association vélo, Vélo 41.

Les aires d’accueil vélo

Plusieurs aires d’accueil vélo sont présentes sur le territoire
de l’Entente. Ces aires, situées aux alentours des itinéraires,
offres au cyclotouriste ou à l’excursionniste du weekend, un
endroit ou se détendre, pique-niquer, voire stationner son
vélo.

Le niveau de service de chaque aire dépend de la distance
entre ces dernières :

- Tous les 5 km : une aire de pique-nique et de détente

- Tous les 15-20 km : des services de réparation et de
restauration

- Tous les 40 km : des services d’hébergement et de
stationnement

Parmi les équipements minimum on trouve : des tables de
pique-nique, des arceaux de stationnement, des bancs, des
toilettes, une fontaine à eaux.

En option, des bornes à outil et de recharge à VAE peuvent
également être ajoutées.

Sources : Guide de bonnes pratique d’aménagement d’aire d’accueil vélo – Pays
des Châteaux ; entretiens vélocistes

En service Projet en cours

Aire de pique-nique Neuvy, Maslives, St Claude de 
Diray, Tour en Sologne, Etang de 
Mont Perché

Avaray

Aire de réparation Bracieux, Mont-Près-Chambord, St-
Dyé-sur-Loire, St-Laurent-Nouan

Suèvres (Domino), Lestiou

https://www.100pour100bike.fr/
https://velosdeschateaux.com/


Bien que le réseau de transports en commun sur le territoire soit
limité, il serait intéressant d’encourager l’intermodalité des cyclistes
sur le territoire en favorisant le rabattement et le stationnement
sécurisé :

• A des arrêts de bus « stratégiques » (proche d’un itinéraire
cyclable, situé sur un trajet « utilitaire ») ;

• Vers la gare du territoire (Mer) et éventuellement vers les gares
voisines (Beaugency et Blois) ;

• Vers le réseau de bus de l’Agglopolys (surtout côte Grand
Chambord – zone principale des navetteurs, éventuellement du
côté Beauce Val de Loire) ;

• Vers les nombreuses aires de covoiturage.

Actuellement, les gares sont plutôt bien équipées en stationnement
vélo sécurisé malgré un début compliqué (dû à un
dysfonctionnement technique à Mer). Les arrêts de bus sont quant à
eux jamais équipés de stationnements adaptés pour laisser son vélo
en toute tranquillité.

Les aires de covoiturage souffrent d’abord d’un manque de visibilité.
L’intermodalité vélo/covoiturage reste une pratique « nouvelle »
qui n’est pas bien évalué, mais qui mériterait d’être expérimentée sur
le territoire de l’Entente.
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Analyse de l’offre – Les possibilités d’intermodalité



La gare de Mer en chiffre

- 228 509 voyageurs en gare de Mer

- 31 trains / jour

- Emport possible de 3 vélos / rame

- 14 stationnements vélo couverts et une consigne
vélo

- Sur les liaisons Mer – Blois et Mer – Beaugency :
rame mi-pleine / ¾ pleines aux heures de pointe

- 39 places de parking réservées au covoiturage
(côté nord de la Gare essentiellement)

- 9 min. de Blois (34 min. en car)
7 min. de Beaugency (31 min. en car)
30 min. d’Orléans

- À 10 min. à vélo de la zone d’activité des Portes de
Chambord

Analyse de l’offre – Gare et intermodalité

Gare de Mer
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Analyse de l’offre

o Une dynamique forte sur le vélo du quotidien chez les autres acteurs

territoriaux (région, département, pays, agglomérations voisines)

o De nombreux chemins et routes apaisées, qui constituent une bonne

opportunité pour créer des liaisons douces inter-bourgs

o Une ville centre avec une offre cyclable intéressante (à Mer) sur laquelle

s’appuyer pour proposer des aménagements de qualité à l’échelle de la

communauté de communes

o Des possibilités d’intermodalité à développer, notamment en rendant

accessibles et sécurisés les gares, les arrêts de bus et les aires de covoiturage

o Quelques services vélos qui proposent une offre diversifiée (location courte et

longue durée, vente, réparation, prêt, etc.)

o Un cadre touristique agréable et bien maillé (Loire à Vélo, boucles des

châteaux) dont le réseau peut être utilisé au quotidien ou pour des usages

locaux de loisirs

En Bref

La collectivité a de nombreux atouts à exploiter pour véritablement encourager la pratique du vélo



• Contexte

• Morphologie du territoire

• Analyse de la demande potentielle

• Analyse de l’offre cyclable

• Actualisation du Plan de Mobilité Rural
• Contexte

• Réseau de bus

• Covoiturage/Autostop

• Autopartage

• Mobilité propre

• Démobilité

• Les actions mobilités des collectivités

• La mobilité des employeurs

• Synthèse des enjeux

• Annexes

Présentation du diagnostic
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Actualisation du Plan de mobilité rurale

Le plan de mobilité rurale (PMR) est mis à jour dans cette partie. Pour
chaque mode de transport/action étudié dans le PMR original, une
section est dédiée, en particulier :

- Au réseau de bus Rémi ;

- Au covoiturage ;

- À l’autostop organisé ;

- À l’autopartage ;

- Aux véhicules propres ;

- À la démobilité ;

- Les actions mobilités des collectivités ;

- La mobilité des employeurs.

Des ajouts de données, d’observation terrain et de retours au
questionnaire complètent la première version du PMR, puis un point
d’avancement est réalisé concernant les actions associées à chacun de
ces modes de transport. Le schéma des mobilités actives comme action
du PMR est bien réalisé (dans la 1ère partie) et deux autres actions n’ont
pas été mis à jour ou analysées : la mobilité touristique propre, les modes
de déplacement solidaires.

Ce point d’avancement est à mettre en perspective du contexte du
premier PMR. En effet, ce dernier a été adopté en mars 2020 par les
conseils communautaires. Or les évènements qui suivirent était peu
propice à la mise en action (Covid-19)... Enfin, le transfère de
compétence mobilité à la région dans le cadre de l’application de la LOM,
n’a pas facilité non plus le suivi du plan d’action.

Source : https://regions-france.org/actualites/actualites-partenaires/sncf-voyageurs-ter-
aime-velo-differentes-solutions-faciliter-lintermodalite-velotrain/

https://regions-france.org/actualites/actualites-partenaires/sncf-voyageurs-ter-aime-velo-differentes-solutions-faciliter-lintermodalite-velotrain/
https://regions-france.org/actualites/actualites-partenaires/sncf-voyageurs-ter-aime-velo-differentes-solutions-faciliter-lintermodalite-velotrain/


Retour sur les dynamiques de mobilité dans le territoire
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Actualisation du Plan de mobilité rurale

Source : INSEE RP 2019

Plus de la moitié des actifs du territoire en sortent pour se rendre
sur leur lieu de travail, en grande majorité vers Blois. Ce sont 75%
de ces flux sortants qui font plus de 10km. De fait, 88,9% des
actifs de la CC Grand Chambord et 84,8% de ceux de la CC Beauce
Val de Loire utilisent leur voiture pour se rendre sur le lieu de
travail.

Concernant les étudiants et étudiantes du territoire, la majorité
d’entre eux étudient au sein de l’Entente. Toutefois, un nombre
non négligeable (2 350) étudient à l’extérieur du territoire,
principalement à Blois. Ces étudiants et étudiantes réalisent pour
68% d’entre eux un trajet de plus de 10km.

Pour ces individus, l’adoption des modes actifs semble moins
appropriée. En revanche, des solutions de mobilité partagées
permettraient d’assurer un report modal, soit :

• Les transports en commun (train compris) ;

• Le covoiturage ;

• L’autostop organisé.

En dehors des mobilités pendulaires, les déplacements plus
ponctuels et/ou de longue distance peuvent être effectués grâce à
des solutions d’autopartage.

Les flux avec l’extérieur du territoire concernent 
l’ensemble de l’Entente



• Contexte

• Morphologie du territoire

• Analyse de la demande potentielle

• Analyse de l’offre cyclable

• Actualisation du Plan de Mobilité Rural
• Contexte

• Réseau de bus

• Covoiturage/Autostop

• Autopartage

• Mobilité propre

• Démobilité

• Les actions mobilités des collectivités

• La mobilité des employeurs

• Synthèse des enjeux

• Annexes

Présentation du diagnostic
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Un réseau de bus couvrant l’intégralité du territoire
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le réseau de bus

Le territoire est traversé par plusieurs lignes du réseau régional Rémi
pour le Loir et Cher :
• LR 1 – BEAUGENCY/BLOIS
• LR 10 – OUZOUER LE MARCHE/BLOIS
• LR 11 – OUCQUES/BLOIS
• LR 16 – BEAUGENCY/BLOIS
• LR2 – LAMOTTE BEUVRON/BLOIS
• LR3 – SALBRIS/COURMEMIN/BLOIS

Le territoire est également traversé par une ligne du réseau Rémi du
Loiret, la ligne 8 reliant Saint-Laurent-Nouan à Orléans.

En moyenne, sur le territoire de l’Entente, 2,8% des actifs ont recours au
transports en commun pour leur trajet domicile-travail.

La pluralité de lignes de bus en direction de Blois permet d’assurer la
liaison entre la majeure partie du territoire et le pôle d’activité
principal qu’est Blois.

En revanche, la liaison vers Orléans n’est possible que via la ligne 8 au
départ de Saint-Laurent-Nouan ou via un changement de bus au niveau
de Beaugency. Si le bus n’offre pas une solution satisfaisante pour la
liaison avec Orléans, le train permet malgré tout d’assurer cette liaison.
Aussi, il s’agirait d’assurer un rabattement plus efficace vers la gare de
Mer ou de Beaugency.

Le site du réseau recense l’ensemble des lignes et des horaires associés.
Les horaires de passage des bus du réseau sont toutefois peu lisibles. Il
convient de noter que les fiches horaires du réseau desservant le Loiret
précisent les bus permettant l’emport de vélo.



Résultats de l’enquête en ligne : un usage faible du réseau
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le réseau de bus

Source : Enquête en ligne BL Evolution 2022
* 461 répondants
** Soit respectivement : 13, 72 et 45  répondants

N’utilisent pas le réseau 
Rémi*

78%

Parmi les répondants (591 réponses) :

Des usagers en sont très 
satisfaits**

10%
En sont satisfaits**

55,4%
En sont peu ou pas du tout 

satisfaits**

34,6%

Les principales recommandations d’amélioration portent
sur :

✓ L’augmentation de la couverture horaire en journée,
le matin et le soir ;

✓ L’augmentation du nombre d’arrêts ;

✓ Des trajets plus rapides ;

✓ Davantage de confort.

Par… :

× Manque de couverture horaire ;

× Absence de compatibilité avec l’enchaînement des
déplacements ;

× Absence d’arrêt à proximité du domicile ou du lieu de
travail ;

× Manque de confort ;

× Durée des trajets ;

× Manque de connaissance, lisibilité des fiches horaires et
des tarifs disponibles.

Près des deux tiers des usagers du réseau Rémi ayant 
répondu au questionnaire en sont au moins satisfait 



Des lignes de bus stratégiques mais disposant de peu de couverture horaire et de nombre de trajets par jour 
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le réseau de bus

Source : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/horaires-et-itineraires/horaires-car-remi/ et 
infos directes région

Premier bus 
départ aller

Dernier bus 
arrivée 
retour

Nb bus matin 
(6h-9h)

Nb bus soir 
(16h30 - 19h30)

Durée du trajet 
terminus/terminus

Nb d’arrêts
Fréquentation 

commerciale 2021
(hors scolaire)

Ligne 1
Blois – Beaugency

Arrêt Muides-sur-Loire
7:00 20:25

7 dont 4 en période 
scolaire

8 dont 6 en 
période scolaire

1h 10 mn
36

(sans la gare de 
Beaugency)

5 451

Ligne 2
Lamotte-Beuvron – Blois 
Arrêt La Ferté-Saint-Cyr

6:32 19:50
2 en période 

scolaire (1 toute l’année 
à partir de Chambord)

3 en période 
scolaire

1h 20 mn 27 3 792

Ligne 3
Blois – Salbris
Arrêt Bracieux

8:00 19:50
3 dont 2 en période 

scolaire
3 en période 

scolaire
50 mn 46 5 209

Ligne 10
Ouzouer – Blois

Arrêt Oucques-la-Nouvelle
6:58 19:35 3 2 30 mn 18 2 448

Ligne 11
Blois – Lorges

6:31 19:34
1 en période 

scolaire
1 en période 

scolaire
1h 34 188

Ligne 16
Blois – Beaugency

Arrêt Lestiou
6:32 19:23

4 dont 3 en période 
scolaire

2 dont 1 en 
période scolaire

1h 41 4 893

Ligne 8
Orléans – Saint-Laurent-

Nouan
6:09 19h35

2 en période 
scolaire

2 en période 
scolaire

1h 10 mn 24 NC

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/horaires-et-itineraires/horaires-car-remi/


Des offres tarifaires diversifiées mais peu lisibles
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le réseau de bus

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tarifs-et-achats/choisir-mon-titre/

Tarifs jeunes (- de 26 ans) :
• Train + bus en illimité sur un parcours défini – 75€/mois ;
• Train + bus en illimité sur l’ensemble du réseau – 100€/mois ;
• Car en illimité sur le département – 25€/mois ;
• Car en illimité sur un parcours interdépartemental défini – entre 25 et 75€/mois ;
• Carte liberté jeune pour 50% de réduction sur les titres de transport en semaine et 66% le week-end – 20€

pour un an.

Tarifs trajets fréquents :
• Train + bus en illimité sur un trajet défini – calcul en fonction du trajet (Ex : Tours-Orléans 215,90€/mois) ;
• Car en illimité sur le département – 50€/mois ;
• Car en illimité sur un parcours interdépartemental défini – entre 50 et 90€/mois ;
• Carte liberté pour 33% de réduction sur les titres de transport en semaine et 50% le week-end – 30€ pour un an ;
• Carte liberté pour 50% de réduction sur les titres de transport en semaine et 66% le week-end – 200€ pour un an.

Tarifs sénior :
• Carte liberté séniors pour 50% de en semaine entre 8h et 17h et le week-end et 33% sur les autres périodes – 30€

pour un an.

Tarifs demandeurs d’emploi :
• Chéquier régional vers l’emploi pour 20 trajets par ans pour se rendre à :

• Un entretien d’embauche ;
• Un entretien ou une réunion d’information pour suivre une formation professionnelle ;
• Un rendez-vous d’accompagnement régulier Pôle Emploi – GRATUIT.

• Tarification solidaire pour 75% de réduction sur les trajets domicile-formation sur les trains ou car de l’ensemble du
réseau pendant la durée de la formation – GRATUIT.

La lisibilité de l’offre tarifaire, comme des 
horaires, impacte fortement la demande 

de transport en commun.
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le réseau de bus

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tarifs-et-achats/choisir-mon-titre/

➢ Des lignes de bus assurant des itinéraires
stratégiques vers Blois ;

➢ Une couverture relativement complète
du territoire ;

➢ Des tarifs très adaptés à la situation de
tous les potentiels usagers.

Le réseau de bus Rémi en bref

➢ Un réseau dans son ensemble peu
attractif ;

➢ Une couverture horaire et un nombre de
trajets journaliers peu attractifs pour les
publics captifs ;

➢ Une lisibilité des fiches horaires et des
grille tarifaire peu satisfaisante ;

➢ Des communes du territoire très peu
voire non desservies.

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tarifs-et-achats/choisir-mon-titre/


Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le réseau de bus

Source : Plan de Mobilité Rurale

Les actions identifiées par le Plan de Mobilité Rurale

L’action 1.4 du Plan de Mobilité Rurale vise le
développement des modes de transports collectifs.

Concrètement cette action a été traduite par un
objectif de décarbonation des transports collectifs
offerts par la région via la réduction du contenu de
CO2 des voyages et le report modal sur ces
transports collectifs.

Aucune précision n’est apportée sur les modalités
retenues pour favoriser ce report modal.

Détail de l’action :

Réalisation de l’action :
L’indicateur de réalisation de l’action est le suivi du
contenu gCO2/voy.km par mission/axe/réseau.
Aucune donnée n’a été transmise à ce sujet.
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Propositions issues des ateliers
Remplacer les bus peu remplis par des navettes
électriques plus petites (environ 10 places) et plus
fréquentes.
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

L’article L. 3132-1 du code des transports définit le covoiturage comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur
et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte.

Un système de mobilité partagée efficace s’obtient par la construction d’un triptyque cohérent autour :

D’aménagements :

• Aires de covoiturage multimodales

• Arrêts

• Voies réservées au covoiturage (VR2+)

D’animations et la communication :

• Co-construction

• Défis mobilité

• Gouvernance

De services :

• Opérateurs (lignes, applications)

• Incitations au covoiturage (financières)
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Les principes du covoiturage



Une pratique au demeurant peu répandue sur le territoire

64

Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Enquête en ligne BL Evolution 2022
* Soit respectivement : 486 répondants, 437 répondants, et 277 répondants
** Soit 56 répondants

D’après l’enquête en ligne réalisée auprès des habitants
du territoire, 77% des répondants ne pratiquent pas le
covoiturage. Parmi les répondants pratiquant le
covoiturage, 8,8% le font pour se rendre au travail, la
plupart des individus restant le pratiquent pour des
longues distances ou pour se rendre à leurs loisirs.

Parmi les freins identifiés, les plus représentés sont :

77% des répondants* ne pratiquent 

pas le covoiturage. 

• L’absence d’horaires réguliers ;

• Le manque de connaissance et d’informations sur la
pratique du covoiturage (« ne sait pas comment ça
fonctionne », « ne pense pas que des personnes fassent
le même trajet ») ;

• L’absence d’aire à proximité du domicile ;

• Le manque d’envie de partager la voiture avec des
collègues de travail

Villes de départ les plus 
renseignées

Villes d’arrivée les plus 
renseignées

Mont-près-Chambord
Saint-Laurent-Nouan
Saint-Claude-de-Diray

Mer
Muides-sur-Loire
La Ferté-Saint-Cyr

Blois
Saint-Laurent-Nouan

36 % des adeptes du covoiturage** 

le pratiquent pour se rendre au travail

55% d’entre eux* font 

plus de 4 trajets par jour

90% d’entre eux* font 

plus de 10 km par jour



Un fort potentiel de développement du covoiturage du quotidien
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Direction des Routes et Mobilités – Département du Loir et Cher

Si la part modale du covoiturage est relativement faible sur le
territoire, le covoiturage dispose d’un fort potentiel sur le
territoire. Les trois quarts des flux quotidiens sortant du territoire
font plus de 10 km, ce qui fait du covoiturage une alternative
première à l’autosolisme, dans un territoire où 86,8 % des
individus prennent leur voiture pour se rendre sur le lieu de travail.

Du fait de l’importance de ces flux, les différents axes structurants
du territoire présentent une fréquentation suffisamment
importante pour permettre le déploiement du covoiturage (figure
ci-contre).

Le site route41.fr disposait d’une page dédiée au covoiturage,
toutefois celle-ci a été fermée faute d’efficacité.

Le territoire dispose de plusieurs aires de covoiturage formelles
comme informelles :
- Une aire dans la commune de Mont-prés-Chambord ;

- Deux places sur le parking de la gare de Mer ;

- Une aire de covoiturage à St-Dyé-sur-Loire (non fléchée) ;

- Une aire informelle sur le parking située à l’entrée de

l’autoroute à Mer ;

- Une aire informelle sur le parking de la Poste à La Ferté-Saint-

Cyr.

Le département est d’ailleurs en réflexion pour réaliser un schéma

départemental des aires de covoiturage. Si ce projet voit le jour, la

collaboration avec l’Entente sera indispensable.

Carte du trafic routier et poids lourds sur les routes 
départementales en 2021
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Google Street View sept 2022

L’aire de covoiturage de Mont-
prés-Chambord le long de la
RD923 permettant de relier la
commune à Blois.

La bande cyclable le long de la
RD923 pourrait permettre
d’accéder à l’aire à vélo.

L’arrêt de bus pourrait permettre
d’assurer une intermodalité
covoiturage/bus.

Aménagement des aires du territoire – Mont-prés-Chambord

➢ L’aire de Mont-prés-Chambord dispose d’un aménagement relativement insatisfaisant. La signalisation est tardive et peu
visible depuis la route départementale. L’aire ne dispose pas de stationnements vélo, alors même qu’elle est accessible de
manière relativement sécurisée. L’arrêt de bus permet d’assurer le rôle d’abris pour les usagers en attente.

➢ Les ateliers élus ont également mis en exergue le fait que l’aire est trop éloignée du centre-bourg, ne permettant pas une
accessibilité suffisante à pieds.
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Visite terrain septembre 2022

Aménagement des aires du territoire – Gare de Mer

➢ La mise en place de deux places de parking dédiées au covoiturage permet d’assurer une intermodalité covoiturage/train efficace.
De plus, la gare de Mer est équipée d’une consigne à vélo ainsi que d’un abri vélo sécurisé (mais ouvert) offrant la possibilité d’une
intermodalité vélo/covoiturage, d’autant plus que les gares de Blois et Beaugency sont équipées de stationnements similaires.

➢ La mise à disposition d’uniquement deux places de covoiturage peut toutefois limiter la pratique du covoiturage/train.
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Google Street View août 2022

Aménagement des aires du territoire – Parking du péage à Mer

➢ La présence d’une aire informelle de covoiturage reflète de facto un besoin de la part des usagers.
➢ Ce parking ne permet pas de répondre à l’ensemble de la demande de covoiturage ni d’assurer une intermodalité

vélo/covoiturage.
➢ L’aménagement d’une nouvelle aire accessible à vélo, disposant d’un stationnement suffisant ainsi que d’un stationnement

sécurisé pour les vélo et à proximité de l’entrée sur l’autoroute est fortement recommandée.

L’aire informelle de Mer se
situe au niveau du parking du
péage d’entrée sur l’autoroute
A10 à Mer. Elle dispose donc
d’un emplacement stratégique.

Il est ressorti des ateliers que
ce parking dispose de peu de
places et est souvent plein.

Compte tenu de sa
localisation, il est très
dangereux de se rendre sur ce
parking à vélo (ou à pied).
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Google Street View août 2020

Aménagement des aires du territoire – Parking de la Poste-la-Ferté-Saint-Cyr

➢ La présence d’une aire informelle de covoiturage reflète de facto un besoin de la part des usagers.
➢ Ce parking étant une aire informelle, aucune signalisation ne permet de l’identifier. Aucun stationnement vélo n’est

disponible sur le parking. Il est toutefois accessible à pieds pour les habitants de la Ferté-Saint-Cyr.
➢ Les ateliers de concertations avec les élus ont permis d’identifier ce parking comme ayant un potentiel de développement

du covoiturage moyennant un aménagement approprié.

L’aire informelle de la Ferté-
Saint-Cyr se situe au niveau du
parking de la Poste le long de
la RD 925.

Un espace de coworking se
situe à proximité.

Le parking semble disposer de
nombreuses places de
stationnement.
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Le covoiturage

Source : Google Street View mai 2021

Aménagement des aires du territoire – Aire de stationnement camping car à Muides-sur-Loire

➢ La présence d’une aire informelle de covoiturage reflète de facto un besoin de la part des usagers.
➢ Ce parking étant une aire informelle, aucune signalisation ne permet de l’identifier et son éloignement de l’axe principal

n’est pas optimal selon les élus du territoire.
➢ Aucun stationnement vélo n’est disponible sur le parking qui demeure accessible à pieds pour les habitants de Muides-sur-

Loire.
➢ L’aménagement d’une aire multimodale sur un parking à proximité de la RD951, accessible à pieds et/ou à vélo, est donc

à privilégier.

L’aire informelle Muides-sur-
Loire se situe au niveau de
l’aire de stationnement
camping car à proximité de la
RD 951, axe majeur reliant
Orléans à Blois.

Absence de signalisation
impliquant une difficulté
d’accès.

Eloignement de l’axe
principal alors même
qu’un parking se situe à
proximité (x).

x



Un potentiel de déploiement important de l’autostop de proximité organisé
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – L’autostop organisé

71

72%
De flux domicile travail internes à 

l’Entente font moins de 10Km

Mer Saint-Laurent-Nouan Oucques
Bracieux

15%
De flux domicile travail sortants du 

territoire font moins de 10Km

Blois Beaugency

✓ Des axes structurant ;

✓ Un trafic est suffisamment important ;

✓ Une population captive potentiellement
importante.

Exemple d’une aire de d’autostop organisé où l’usager doit
simplement appuyer sur le bouton entouré en rouge pour
que le panneau clignote signalisant la présence d’une
personne en attente aux automobilistes.

Source : données INSEE RP 2019, traitement BL Evolution



Le Plan de mobilité rurale avait identifié une action 1.1 de
constitution d’un réseau de points de stops et de son
animation.

A l’heure actuelle, ce réseau n’a pas été mis en place mais
le potentiel de l’autostop organisé sur le territoire est
important.

Le Plan de mobilité rurale retenait un critère de 10
véhicules/heure sur le tronçon routier identifiés. Un
nombre conséquent de routes répondent à ce critère (voir
lignes de désirs en synthèse). Les axes mentionnés dans la
fiche action semblent pertinents, mais d’autres ont été
identifiés dans la carte de synthèse.

Par ailleurs, les actions définies en termes d’animation des
services et de mobilisation des usagers étaient
particulièrement pertinentes pour le déploiement de cette
solution.

Le développement de l’autostop est prévu mais il 
peine à se lancer 
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – L’autostop organisé

Action 1.1.1

Action 1.1.2

Action 1.1.3
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Favoriser l’autopartage sur le territoire via un accompagnement de la collectivité
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – L’autopartage

Sources : Enquête en ligne BL Evolution 2022 ; https://www.ecologie.gouv.fr/lautopartage-en-
france ; recherche sur Ouicar janvier 2023

Selon le gouvernement, « l’autopartage est la mise à disposition de véhicules en libre-service, au profit d’usagers et pour la durée
et la destination de leur choix. Les véhicules peuvent appartenir à l’opérateur d’autopartage ou à la collectivité. On peut
distinguer 4 grands dispositifs d'autopartage :
• autopartage « en boucle » avec une restitution du véhicule à la station de départ ;
• autopartage en trace directe avec une restitution du véhicule dans une station possiblement différente de celle de départ ;
• autopartage « sans station » ou en « free-floating » ;
• autopartage entre particuliers, facilitée ou non par une plateforme de mise en relation (type Getaround ou OuiCar). »

L’autopartage n’est pas un mode sobre en carbone en soi, mais intéressant dans le cadre d’une politique générale de
décarbonation, car dans les zones rurales, les offres de transports alternatifs ne couvrent pas tous les besoins de déplacement.
Disposer d’un dispositif d’autopartage efficace pourrait inciter les ménages à ne plus conserver de véhicules pour satisfaire ces
déplacements. Ainsi, l’autopartage n’est pas un mode alternatif à l’auto-solisme en tant que tel, mais répond à des besoins
d’utilisation auxquels les modes actifs et partagés ne répondent pas. D’autre part, les voiture partagées peuvent être électriques
pour limiter les émissions de GES.

La grande majorité des personnes ayant indiqué ne pas pratiquer le covoiturage ont renseigné comme frein principal le décalage
trop importants de leurs horaires (168 répondants). Pour ces individus, l’autopartage peut être une solution ponctuelle
alternative à l’autosolisme. En dehors des déplacements pendulaires, l’autopartage est une solution à privilégier pour les
déplacements moyens ou longs ponctuels (> à 5 km).

Ressources/Opportunités : Gisement de voitures dans les communes rurales (personne âgées, 2ème/3ème voiture 
des foyers nombreux). Environ 8 véhicules semblent être disponibles en janvier 2023 sur le site d’autopartage entre 
particuliers« Ouicar » réparties sur Mer, Talcy, Huisseau-sur-Cosson, Mont-près-Chambord, St-Laurent-Nouan.

Freins/Contraintes : Nécessité d'avoir une assurance de flotte pour lever le frein à l'utilisation de la part des 
détenteurs de voiture.

https://www.ecologie.gouv.fr/lautopartage-en-france
https://www.ecologie.gouv.fr/lautopartage-en-france


Favoriser l’autopartage sur le territoire via un accompagnement de la collectivité
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – L’autopartage

Détail de l’action :

Le Plan de mobilité rurale prévoyait une action 1.2
pour amorcer et développer l’autopartage sur le
territoire.

Réalisation de l’action :

L’étude de faisabilité a débuté au sein de la
collectivité, mais de nombreux points bloquants à la
mise en œuvre, la logistique ou l’assurance empêche
aujourd’hui la collectivité d’aller plus loin jusqu’à
l’expérimentation.

Action 1.2.1

Action 1.2.2
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – Les véhicules propres

Détail de l’action :

Le Plan de mobilité rurale avait identifié une action 1.5 « Se
déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural »
divisé notamment en une sous action 1.5.1 et une sous action
1.5.2.

Favoriser le recours à des véhicules propres

Action 1.5.1

Action 1.5.2

792 charges soit  12 667kWh chargés
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Réalisation de l’action :

Le territoire compte aujourd’hui 15 bornes de recharges publiques
(SIDELC) électriques qui ont permis en 2021 :

Top 3 des bornes du territoire :

1. Mer (2 bornes), principalement utilisées par les agents de la ville

2. Montlivault, principalement utilisée par les gens allant au restaurant

Ces trois points de recharge cumulent plus de la moitié des charges (406)
et près de la moitié de l'énergie fournie (6 200 kWh)
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La démobilité consiste agir sur plusieurs leviers pour diminuer les
déplacements contraints ou subis. Cette notion émergente depuis les
années 2000 peut se traduire par de nombreuses actions : assurer la
connexion du territoire au réseau Fibre, développer les espaces de
coworking, les lieux de réunions ou les bureaux partagés…

Le coworking correspond au partage d’un espace de travail par un
ensemble de personnes, travaillant ou non pour la même structure. Il est
particulièrement adapté aux personnes du secteur tertiaire. Le pays des
châteaux a publié un guide pour la mise en place d’un espace de
coworking à destination des collectivités, il est téléchargeable sur leur site.
Il se situe au croisement de 2 modes de travail assez courant :
• Le travail en présentiel, dans des locaux d’entreprises qui peuvent être

éloignés du domicile. Travailler dans un espace de coworking près de
chez soi permet de diminuer la distance à parcourir pour rejoindre ses
locaux.

• Le télétravail, qui s’est fortement développé depuis la crise du covid,
mais qui a montré ses limites quant aux faibles interactions sociales
qu’il impose.

Un espace de coworking informel est présent et toujours actif sur le
territoire au niveau de bureau de poste de la commune de la Ferté-Saint-
Cyr.

La Communauté de communes Beauce Val de Loire dispose également
d’un camping car de l’Espace France Service afin de rapprocher les
services publics des individus et, de facto, de limiter leurs déplacements en
voiture.

Les prémices de la démobilité sur le territoire
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – La démobilité

Source : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-camping-car-pour-rapprocher-les-
services-publics-des-habitants-313 ; Etude sur les potentiels du territoire pouraménager des 
espaces de coworking – Pays des Châteaux

Le Pays des Châteaux a conduit une étude sur le potentiel du
coworking sur leur territoire. Il en ressort que plusieurs bourgs
de l’Entente seraient des candidats pertinents à l’installation
d’un espace de coworking.

Cela concerne en particulier : Mer, Suèvres,
Oucques-la-Nouvelle et Mont-près-Chambord

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-camping-car-pour-rapprocher-les-services-publics-des-habitants-313
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-camping-car-pour-rapprocher-les-services-publics-des-habitants-313


Plusieurs espaces de coworking existent, formels et informels, mais leur visibilité n’est pas toujours optimale
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – La démobilité

Les espaces de coworking du territoire de l’Entente sont essentiellement présents sur la communauté de communes de
Grand Chambord :

• Le local municipale de la Ferté-St-Cyr

• L’Entre Pros, un espace privé plutôt réservé à des entrepreneur ou des structures privées. Cet espace est à St-Claude-
de-Diray

• L’Espace France Services de Bracieux met à disposition une zone pour tout habitant qui peut faire office de coworking

• L’EHPAD la Bonne Eure de Bracieux est parfois utilisé de façon informelle comme un espace de coworking

La plupart d’entre eux, à part l’Entre Pros, ne communiquent pas réellement sur l’existence d’espace dédié. Seul l’Entre
Pros semble proposer des services répondants à des besoins professionnels : connexion Internet, salle de réunion, etc…



Aucune action en matière de démobilité n’était prévue par le Plan de mobilité rurale
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Actualisation du Plan de mobilité rurale – La démobilité

Le Plan de mobilité rurale, bien que mentionnant la thématique de la
démobilité, ne recommandait aucune action en faveur de la réduction
de la demande de transport.

Les deux Communautés de communes ont dores et déjà intégré à
leurs règlements des jours de télétravail pour les agents (entre 1 et
3). Cette action doit donc se pérenniser.

L’espace de la Ferté-Saint-Cyr dispose de 5 postes de travail et d’un
local pour téléphoner de façon confidentielle. Cet espace ne permet
pas de répondre aux besoins des habitants de la communes, des
communes environnantes et plus largement du territoire.

De nombreuses actions demeurent à la portée de la collectivité pour
réduire la demande de transport quotidienne :

✓ Mise à disposition d’espace pour du coworking ;

✓ Lancement d’appels à projets pour la gestion de locaux
appartenant à la commune en espace de coworking ;

✓ Développement de l’accès internet à très haut débit ;

✓ Promotion des espaces de coworking et des conciergeries via :

✓ De la communication ;

✓ Des appels d’offre pour les lieux appartenant à la collectivité
ou aux communes ;

✓ Promotion des circuits courts ;

✓ Mise en place d’un camping car de l’Espace France Service côté
Grand Chambord…

Aménager le parking avec du
stationnement vélo permettrait à de
nombreux actifs de s’y rendre sans
utiliser leur voiture.
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Electrification du parc auto des communautés de commune
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Les actions mobilités des collectivités

VAE Voitures 
élec. 

Bornes de 
recharge

CCBLV 3 6 2 (+ 1 à venir)

CCGC 1 3 2 (+ 2 à venir)

Dans le plan d’action du PMR, un des enjeux est d’inciter à utiliser des
véhicules plus propres, comme la voiture électrique. Les institutions,
comme les communes, EPCI, peuvent inspirer et communiquer sur
l’utilisation de leur flotte électrique.

C’est ce que prévoyait la sous-action 1.5.1, dont l’objectif était
d’augmenter ces flottes et de communiquer aux administrés à ce sujet.

En parallèle, deux autres sous-actions étaient prévues : l’installation de
borne de recharge (portée par le SIDELC – voir diapo n° 77) et le
développement d’une offre de mobilité touristique « propre » (desserte
de la gare de Mer et du château de Chambord).

Parmi les VAE de la CCBVL, un est partagé entre les agents de la Mairie de
Mer et la CCBVL, les deux autres sont réservés à des agents spécifiques.

Concernant les voitures de la CCBVL, elles sont partagées par certains
services (ST, personnel d’entretien, Direction).

Côté CCGC, les véhicules sont principalement utilisés par les services
techniques, mais peuvent être mis à disposition des autres employés
lorsque les véhicules sont disponibles.

Synthèse des équipements de mobilité électrique de chaque 
communauté de commune (en décembre 2022)

Source : Echanges avec l’Entente
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Parmi les entreprises de logistique ou le secteur de l’hôtellerie-restauration (au moins un millier d’actifs sur le territoire en sommant ces deux
catégories), une problématique commune est liée aux horaires décalés (tôt le matin pour la logistique et tard le soir pour la restauration). C’est une
problématique également présente, mais dans une moindre mesure, à la centrale de St-Laurent-Nouan (1 200 emplois).

Les entreprises de la ZA des Portes de Chambord partagent néanmoins des caractéristiques (par le CEREMA) :
- Sur un ensemble de 350 à 500 salariés, le covoiturage est souvent utilisé pour se rendre au travail
- Les plages horaires d’une entreprise à l’autre se ressemblent, il serait intéressant de mutualiser le covoiturage sur la ZA
- Besoin de soutien pour la mise en œuvre de PME
- Besoin d’accessibilité vélo/piéton de la ZA
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La demande de mobilité des employeurs – Zoom sur Mer, la centrale, le secteur 
de l’hôtellerie-restauration

Entreprise Nb 
Salarié

Plage horaire Mobilité

DB Schenker 80 à 110 6h-13h30
13h30-21h 

Financement achat VAE, télétravail
3 bornes de recharge pour client (peut être ouvert aux employés)
Pas de PME (Plan Mobilité d’Entreprise)

Agediss 60 à 90 5h à 12h
12h à 20h 
(parfois 3 x 8 
quand forte 
activité)

Mobilité employés : Véhicule perso. et covoiturage majoritairement
La mobilité peut être un problème lors de l’embauche 
Plan de mobilité en place : accompagnement financier et recherche 
de logement (sur Mer)
Covoiturage géré de manière informelle

BUT 135 à 200 6h à 13h
13 à 20h 

Mobilité employés : Véhicule perso. et covoiturage (Blois), vélo 
(mais pas d’aménagement pour rejoindre la ZA)
Pas de train à ces horaires
Pas de PME

Kuehne 
Nagel

60 à 100 5h à 13h 
13h30 à 21h 

50 à 60% de covoiturage (géré de façon informelle)
Pas de PME (ni PMIE car gestion lourde à mettre en place)

Le secteur de l’hôtellerie-restauration compte
300 à 400 salariés en pleine saison (dont
environ 1/3 de saisonniers). La mobilité et le
logement sont deux critères critiques du
recrutement. Comme pour les entreprises de
Mer, les horaires sont rarement
« conventionnels » et sont sur des amplitudes
larges (de 7h à 1h du matin au plus tard,
généralement le weekend).

La centrale de St Laurent a un plan de mobilité
récent, en vigueur depuis 2021. Quelques
emplois postés, mais une majorité travaillent
entre 8h et 16h. Une navette est mise à
disposition des employés, dont une partie
(assez élevée) viennent à vélo (50 à 100
salariés).

Les commerçants de Mer sont plutôt favorables aux déplacements en mode actif, même s’ils corrèlent une baisse de fréquentation lors de
piétonnisations temporaires, source de prudence aux politiques d’apaisement.

Tableau récapitulatif des entretiens avec les entreprises de la ZA des portes de 
Chambord
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Synthèse des enjeux cyclables – Lignes de désirs

Josnes

Beaugency
Agglopolys

St Laurent Nouan

Muides-sur-Loire

Mer

Talcy

Bracieux

Thoury

Huisseau-
sur-Cosson

Oucques-la-
Nouvelle

Fontaines-en-
Sologne

Marchenoir

Lorges

Autainville

Chambord

Mont-près-
Chambord

CourbouzonSuèvres

La carte ci-contre représente les différentes lignes de
désirs à vélo du territoire. Il s’agit des itinéraires
correspondant au croisement des besoins de
mobilités des habitants et au potentiel de report
modal à vélo (lié principalement à la distance et au
temps de parcours).

Les scénarios devront définir les possibilités
d’aménagement permettant de répondre à chacune
de ces lignes de désirs.

L’Agglopolys a mis à jour son Schéma directeur
cyclable en 2022 avec de nombreuses liaisons
prévues, notamment en direction de Huisseau-sur-
Cosson et Mont-près-Chambord.

La CCTLV travaille sur un Plui-HD incluant le volet
déplacements, avec des ateliers qui ont été réalisés
fin 2022. Les liaisons vers St-Laurent-Nouan et
Courbouzon seront bien intégrées dans la suite de
l’étude.

Le détail des aménagements prévus sera pris en
compte pour les phases ultérieures, afin d’assurer la
cohérence sur les liaisons entre les collectivités.

Axe structurant

Axe secondaire



6 grands axes pour faire des Communautés de Communes un territoire cyclable et marchable
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Synthèse des enjeux

Dans les bourgs : poursuivre l’apaisement en diminuant la vitesse de circulation
(généralisation de la zone 30), y associer des aménagements favorables aux
mobilités actives, jusqu’aux sorties de bourgs (écluse avec by-pass vélo…)

Sur les grands axes : traiter les franchissements stratégiques, aménager un réseau
sécurisé et efficace lorsqu’aucun itinéraire de substitution n’est envisageable

Mettre en place un jalonnement sécurisant et facilitant les déplacements sur les
axes calmes non aménagés, voire les chemins et routes empierrées

Mettre en place des stationnements cyclables de qualité dans tous les lieux
d’attractivité et d’intermodalité

Développer une première boucle de services autour du conseil, de la réparation et
de la location

Elaborer une communication dynamique favorisant les changements d’usages



90

Synthèse des enjeux mobilités alternatives – Lignes de désirs

Blois

Beaugency

Vers
Vendôme

Légende
Enjeux de liaisons cyclables dans un rayon de 5 km 

Enjeux de voirie apaisée pour faciliter les modes actifs

Enjeux de liaisons directes et efficaces en modes partagés

Enjeux de liaisons intercommunales en modes partagés

La carte ci-contre représente les différentes lignes de 
désirs du territoire. Il s’agit des itinéraires correspondant 
au croisement des besoins de mobilités des habitants et 
au potentiel de report modal vers les modes partagés. 

Notons l’importance de l’ouverture aux modes partagés 
vers les pôles d’attraction voisins du territoire : 
Agglopolys, Beaugency et Vendôme. La collaboration 
avec ces acteurs sera donc clé dans la réussite de ces 
projets de mobilité.

Il est également important de souligner que le 
rabattement en modes partagés vers la gare de Mer est 
essentiel pour les résidents « proches » de ce pôle de 
mobilité.

La mise à jour du PMR pour les orientations 
s’inspireront des lignes de désirs présentées ici et des 
caractéristiques de chaque mode partagé. 

Ainsi, des actions spécifiques à chaque mode pourront 
être identifiées dans les phases suivantes phase. 

Saint

Muides

Morée Beauce-la-
Romaine

Marchenoir

Talcy

Maves

Autainville
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Synthèse des enjeux mobilités alternatives – Lignes de désirs

Légende
Enjeux de liaisons cyclables dans un rayon de 5 km 

Enjeux de voirie apaisée pour faciliter les modes actifs

Enjeux de liaisons directes et efficaces en modes partagés

Enjeux de liaisons intercommunales en modes partagés

La carte ci-contre représente les différentes lignes de 
désirs du territoire. Il s’agit des itinéraires correspondant 
au croisement des besoins de mobilités des habitants et 
au potentiel de report modal vers les modes partagés. 

Notons l’importance de l’ouverture aux modes partagés 
vers les pôles d’attraction voisins du territoire : 
Agglopolys, Beaugency et Vendôme. La collaboration 
avec ces acteurs sera donc clé dans la réussite de ces 
projets de mobilité.

Il est également important de souligner que le 
rabattement en modes partagés vers la gare de Mer est 
essentiel pour les résidents « proches » de ce pôle de 
mobilité.

La mise à jour du PMR pour les orientations 
s’inspireront des lignes de désirs présentées ici et des 
caractéristiques de chaque mode partagé. 

Ainsi, des actions spécifiques à chaque mode pourront 
être identifiées dans les phases suivantes phase.

Saint

Muides



4 axes pour développer les alternatives à la voiture individuelle
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Synthèse des enjeux

Améliorer l’attractivité du réseau de car et étudier la mise en place de navette
électriques entre les pôles principaux, avec moins de places mais des passages
plus fréquents

Développer le covoiturage le long des axes les plus fréquentés

Appuyer le développement des mobilités partagées par la mise en place d’un
ensemble de services d’animation, de communication, de sensibilisation et de
politiques tarifaires incitatives afin d’embarquer la population et accélérer les
changements de comportement

Faciliter l’intermodalité vélo / marche + train / covoiturage / car
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Les phases de concertation

Plusieurs phases de concertation ont eu lieu pendant le diagnostic de l’étude :

1. Les ateliers élus/techniciens sur carte : 6 ateliers en tout (3 dans chaque
communauté de communes), près de 40 personnes (principalement des
élus, maires des communes) ont participé à un travail d’échange sur des
cartes du territoire

2. La présentation du diagnostic au club des mobilités : 2h de présentation
avec échanges, plus de 30 participants

3. Le partage de l’enquête en ligne : plus de 650 citoyens et citoyennes y ont
répondu. Cette enquête a été partagée plusieurs fois par l’Entente et
certaines de ses communes : réseaux sociaux, bulletins, panneaux
communaux/panneau pocket, certaines écoles/collèges, les magazines
communautaires, quelques entreprises et des acteurs locaux de la mobilité
(loueurs, associations de cyclotourisme). Elle s’est déroulée du 8 juillet 2022
au 6 novembre 2022 (environ 4 mois).

4. Les entretiens d’acteurs techniques du territoire : environ 12 acteurs ont été
interviewés sur leur domaine de compétence, en lien avec les mobilités (des
entretiens de 30 minutes à 1h)

Qu’est-ce que le club des
mobilités actives ?

Un Club des Mobilités actives 
composé de tous les acteurs 
volontaires du territoire.

Capable de contextualiser l’étude 
à partir de leur connaissance du 
territoire et de faire remonter les 
différents signaux faibles, les 
freins à la pratique des mobilités 
actives et des pistes d’actions. Le 
Club des Mobilités actives sera 
sollicité tout au long de la 
démarche (partage du diagnostic, 
test des itinéraires, propositions et 
portage d’actions…).
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Personnes contactées 

Toutes ces personnes ont été contactées dans le but de compléter
notre diagnostic du territoire. Nous les remercions de nous avoir
fournies des informations capitales sur les sujets et projets liés
aux mobilités durables.

Christine GREGOIRE – Directrice des mobilités à l’Agglopolys

Geneviève EMONET – Chargée de mission mobilités actives à
l’Agglopolys

Frédéric FOUGERAY – Chef du Service SIG - Mobilités Alternatives,
Direction des Routes et Mobilités

Xavier LAURIERE – Directeur du Pays des Châteaux

Lucie MORIN – Chargée de mission tourisme, en charge des
questions de mobilité à vélo

Thibaut GASC – Directeur du SIDELC

Claire CHAPPUIS – Chargée de mission analyse stratégique et
prospective, Direction Transports et Mobilités Durables de la région
Centre Val de Loire

Juliette BOUTRY – Chargée de mission mobilité durable
(départements 41 et 37)

Gérant de 100% Bike

Sabine FERRAND – Présidente de l’UMIH (l’Union des Métiers et
des Industries de l’Hôtellerie) de la région Centre Val de Loire

Damien HENNEQUART – Chef de Mission Relations territoriales de
la centre EDF de St-Laurent

Christian DEBLAISE – Co-président de Vélo 41

Yann VANDEBEULQUE – Responsable d’unité locale ONF

Olivier LELONG – Dirigeant de Yacka, plateforme de covoiturage
locale

Des entretiens étaient planifiés mais n’ont pas été réalisés
avec :

Gérant de Vélos des châteaux
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Jusqu’en 2015, ce n'était possible qu'aux intersections. La modification du code 
de la route de juillet 2015 le rend possible pour les passages piétons, les 
alternats de chantier...

Coupure urbaine : élément physique (infrastructure linéaire, zone industrielle ou 
commerciale…)  ou psychologique qui agit comme une barrière pour les piétons 
ou les cyclistes.  

Double sens cyclable : Il s'agit d'une rue dont un des sens est réservé aux 
cyclistes. Il ne s'agit pas d'un contresens, comme on l'entend encore parfois, 
mais d'un sens autorisé aux seuls cyclistes. Plusieurs études ont démontré que 
c'était un aménagement sûr, malgré le fait que cet aménagement est de prime 
abord  impressionnant dans les rues étroites.

Déplacements utilitaires : Déplacements autres que pour des activités de loisirs. 
Il peut s’agir de déplacements domicile – travail, de déplacements pour aller 
faire des courses ou encore de déplacements professionnels (livraison, 
intervention sur site, visite client…)

Disponibilité foncière : Espace disponible pour réaliser un aménagement 
(agrandissement des trottoirs, piste cyclable…).

Intermodalité : Fait d’utiliser plusieurs mode de transports pour se déplacer 
d’un point A à un point B. L’usager peut ainsi par exemple combiner vélo et 
transport en commun. En pratique, tous les déplacements ou presque sont 
intermodaux puisqu’ils impliquent la marche à pied ! 

Isochrones : Courbes sur une carte qui permettent de se représenter les temps 
de parcours en fonction des modes de déplacements. Un isochrone relie tous les 
points situés à équidistance-temps d’un point de référence.

Glossaire
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Annexe – Glossaire

Accessibilité : L’accessibilité est un terme initialement relatif au monde
du handicap, des enfants ou des personnes âgées, puis étendu à l'ensemble des
citoyens et utilisé pour désigner l'accès physique, la liberté de déplacement dans
l'espace.

Aire piétonne : C'est une zone réservée à la circulation des piétons. Les cyclistes
y sont la plupart du temps admis (c'est leur interdiction qui doit être signalée)
mais ils doivent y circuler au pas et sans gêner les piétons.

Angle de giration : Angle suivi par le cheminement. Plus il est élevé, plus le
virage est facile à suivre pour le piéton et le cycliste sans changement de
direction brusque.

Aménagement cyclable : Terme désignant les infrastructures, chemins, pistes,
passages aménagés spécialement pour les vélos et les engins de mobilité (Vélo à
assistance électrique, trottinette électrique…).

Aménagement piéton / piétonnier : Terme désignant les infrastructures,
chemins, trottoirs, passages aménagés spécialement pour les piétons et les
autres usages à pied (course, poussette, cadi…)

Bande cyclable : Les bandes cyclables se trouvent sur la chaussée ou sur le
trottoir. Elles sont signalées par un marquage au sol, une ligne continue ou
discontinue, et un pictogramme vélo permet de voir qu’il s’agit de voies
réservées aux cyclistes et adaptées à leur mode de circulation.

Cédez-le-passage-cycliste : Le tourne-à-droite cycliste (administrativement
cédez-le-passage cycliste au feu) est une signalisation donnant la possibilité aux
cyclistes, à un feu de circulation, de tourner à droite ou d'aller tout droit alors
que le feu est rouge tout en cédant le passage à tous les autres usagers.



Trafic de transit : Trafic qui n’est pas dédié à la déserte locale du quartier. 
Souvent il s’agit d’un trafic induit par un raccourci naturel entre deux grands 
axes à travers un quartier résidentiel.

Vélo à Assistance Electrique (VAE) : Vélo équipé d’un moteur et d’une batterie 
électrique. Assimilable dans la loi à un vélo classique (mécanique) si la vitesse de 
l’assistance est limitée à 25 km/h. Au-delà, une immatriculation est requise. 

Voie Verte : Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation 
des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. Il n'est donc 
théoriquement pas possible de signaler comme voie verte un trottoir qui serait 
simultanément accessible aux piétons et aux vélos. La largeur des voies vertes 
doit être de 3 mètres minimum. En l'absence de règles spécifiques, la circulation 
y est la même que pour une autre route : circulation à droite, pas plus de deux 
cyclistes de front.

Zone de rencontre : Une zone de rencontre est un ensemble de voies en CA où 
les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 
20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf 
exception. Ces zones ne doivent pas se réduire à une signalisation mais doivent 
être assorties d'un aménagement qui imposent et/ou induisent de réduire la 
vitesse (mobilier urbain, suppression des trottoirs, peintures au sol, revêtement 
de la chaussée…).

Zone 30 : Une zone 30 est un ensemble de voies constituant une zone affectée à 
la circulation de tous les usagers. La vitesse de tous les véhicules y est limitée à 
30 km/h. Toutes les chaussées sont par principe à double sens pour les cyclistes, 
sauf exception.

Glossaire
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Annexe – Glossaire

Jalonnement vertical : Ensemble de la signalétique verticale (panneaux de
signalisation, panneaux routiers, panneaux d’information) permettant aux
usagers de se repérer dans l’espace urbain.

Jalonnement horizontal : Ensemble de la signalétique horizontale souvent sous
la forme de peinture au sol permettant aux usagers de se repérer dans l’espace
urbain.

Piste cyclable : Les pistes cyclables sont, contrairement aux bandes cyclables,
isolées par rapport aux autres usagers. Ce sont des zones protégées
physiquement des véhicules motorisés et séparées des piétons, qui peuvent être
installées sur les trottoirs (sur un espace surélevé ou décaissé du cheminement
piéton) ou sur un espace intermédiaire entre la chaussée et le trottoir. Elles
peuvent être à sens unique (unidirectionnelles), il y en a alors de chaque côté de
la route, soit à double sens (bidirectionnelles). Les pistes cyclables sont rarement
obligatoires (elles sont alors signalées par un panneau rond) ; elles sont le plus
souvent facultatives (signalées par un panneau carré). C'est l'aménagement
idéal pour les routes dont la vitesse est supérieure à 30 km/h ou le volume de
véhicule dépasse 2000 véhicules par jour (dont 200 à l’heure de pointe). Il met
les cyclistes à l'abri de la circulation rapide et des véhicules lourds. Il est mal
adapté lorsqu'il y a beaucoup d'intersections, car les cyclistes sont moins
visibles.

Part modale : Proportion de déplacements réalisé avec un mode de transport en
particulier. Peut se calculer en nombre de déplacements ou en nombre de km
parcourus, rapporté au total.

Report modal : Changement de mode de transport, temporaire ou durable,
constaté sur un temps, un trajet ou des motifs déplacements donnés.
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La possibilité pour les vélos de partager la voirie avec les véhicules 
motorisés dépend de deux critères : 

- Le volume de trafic : au dessus de 2000 véhicules par jour (pour un 
sens de circulation) dont 200 aux heures de pointes, le partage de la 
voirie n’est pas possible entre les vélos et les véhicules motorisés. 

- La vitesse de circulation : au dessus de 30 km/h, le partage de la 
voirie n’est pas possible entre les vélos et les véhicules motorisés.

Vis-à-vis des aménagements partagés (bandes cyclables, vélorue, zone 
de rencontre…), ces deux critères sont excluants : si un des deux seuils 
est dépassé, il faudra rechercher un aménagement en site propre ou 
une réduction du volume ou de la vitesse du trafic motorisé. 
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Critères de choix des aménagements



La piste cyclable 
bidirectionnelle

• Largeur conseillée entre 3 m et 4 m

• Séparation physique avec la chaussée (plus ou 
moins forte en fonction du flux motorisé et des 
conflits générés par le stationnement motorisé) 

• Problématiques de connexion aux intersections
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Les aménagements purement cyclables

Source : France Vélo Tourisme, place au vélo 94, L’île saint Denis, Inddigo

La piste cyclable unidirectionnelle
• Largeur minimum 1,50m (recommandé : 2,50 m

pour permettre des dépassements)

• Séparation physique avec la chaussée (plus ou
moins forte en fonction du flux motorisé et des
conflits générés par le stationnement motorisé)

• Bordure de séparation en cas de stationnement
longitudinal

La bande cyclable
• Largeur mini : 1,50m (recommandé: 2,20 m)

• Pas de séparation physique avec la chaussée

• Solution de dernier recours (ne sécurise pas les
déplacements à vélo, génère de nombreux
conflits)

Ces aménagements sont réservés exclusivement aux deux-roues non-
motorisés



Le double-sens cyclable 
• Contre-sens cyclable aménagé sur les voiries à sens unique

• Par défaut dans les Zones 30 et zones de rencontre (sauf arrêté municipal

spécifique) depuis la LOM.
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Mixité avec les véhicules motorisés

Source : Bougez autrement à Blois, Ladepeche.fr, Inddigo

Voie centrale banalisée « chaucidou » 

• Bandes de rives des deux côtés de la chaussée (franchissables par les
véhicules motorisés qui par défaut circule sur la bande centrale)

• Suppression du marquage axial

• Eventuellement pictogramme vélo



Zone à trafic limité (ZTL)
• Généralement située en centre-ville

• Zone où seule la circulation des transports publics, taxi, artisans (sur
demande), riverains et des vélos est autorisée
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Mixité avec les véhicules motorisés

Source : Wikipedia, Site des véloroutes et voies vertes du Sud, Inddigo

Zone de Rencontre
• Pour tous les usagers en affichant la priorité au piéton

• Mise à niveau de la voirie permettant d’inviter les piétons à prendre
leur place sur la voie centrale et limitant l’effet « canyon à voiture »

• Vitesse limitée à 20km/h



Zone 30  
• Aménagements pour réduire la vitesse des automobilistes (écluses, coussins,

avancée de trottoir) à 30km/h

• Sur un ensemble de plusieurs rues ou un quartier

• Recommandé à l’échelle de toute la Ville ou du centre-bourg

• Peut nécessiter d’aménager des pistes cyclables lorsque le volume de circulation est
trop élevé (supérieur à 4000 véhicules/jour)

104

Mixité avec les véhicules motorisés

Sud Ouest, Bordeaux Métropole, Inddigo

Couloir bus  
• Pictogramme vélo+bus au sol  

• Possibilité de séparation physique si largeur >4,00m

• Pas conseillé comme aménagement cyclable sauf dans le cas où aucun 
autre aménagement n’est possible



Le partage de voirie simple 
• Utilisation d’une voirie secondaire présentant des trafics inférieurs à 1000

véhicules/jour et des vitesses inférieures à 70km/h

• Possibilité d’implantation du panneau C50 « partage de la route »

• Pas (ou très peu) de poids lourds
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Mixité avec les véhicules motorisés

Source : Wikipedia, Site des véloroutes et voies vertes du Sud, Inddigo

Le partage sans transit  

• Voirie en impasse pour les automobiles mais transit possible pour les
cycles

• Implantation de systèmes de restriction d’accès franchissables par un
vélo



Vélorues
• Priorité donnée à la circulation des vélos

• Tout dépassement de cycliste y est interdit

• Aménagement peu connu en France : communication et pédagogie
nécessaires
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Mixité avec les véhicules motorisés

Source : Wikipedia, Nantes Maville

Apaisement des rues résidentielles
• A favoriser via le plan de circulation (hiérarchisation des voies et

suppression du trafic de transit)

• Faible trafic et faibles vitesses

• Peu de protection vélo



Cédez-le-passage-cycliste-au-feu
• Autorise un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu rouge pour aller dans 

une direction indiquée par les flèches à condition de ne pas gêner les 
usagers (piétons ou véhicules motorisés) ayant le vert

• Matérialisé par un panneau M12 sous le feu tricolore

• Toutes les directions possibles en fonction du contexte
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Aménagements légers

Source : Wikipedia, Grenoble Alpes Métropole, Ville de Rennes

Ecluse avec By-Pass Vélo

• Dispositif pour l’apaisement de la vitesse sans impact sur la circulation à 
vélo



Intersection Hollandaise
• Réduction (ou annulation) de l’angle mort des voitures 

• Sécurisation de l’intersection

• Gestion des priorités accordé au flux dominant
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Intersections

Source : CEREMA.

Giratoire Hollandais
• Sécurisation du giratoire grâce à des ilots séparateurs en forme de haricot

• Croisement du flux motorisé / vélo à angle droit avec zone de stockage

• Gestion des priorités accordé au flux dominant



Aire piétonne
• Cycles autorisés à circuler au pas et sans gêner les piétons (sauf 

interdiction contraire)
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Mixité avec les piétons

Source: La voix du Nord, France 3 Région, Inddigo

La voie verte
• Aménagement indépendant d’une voirie routière

• Largeur conseillée entre 3 m et 4 m voire plus si forte mixité des
usages

• Souvent aménagée sur l’emprise d’anciennes voies ferrées ou de
chemins de halage

• Accès autorisé à tous les véhicules non motorisés

• N’a pas d’existence réglementaire en milieu urbain



Arceaux
• Peu coûteux et peu encombrant

• Le vélo y est bien stable et sécurisé (3 points
d’accroche)
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Stationnement

Source: Signals, sol-direct, Cykleo

Abri

• Doit contenir des arceaux

• Protège le vélo des intempéries (limite
l’entretien, confort d’usage)

Garage
• Aménagement sécurisé

• A dimensionner en fonction du flux

• Idéal pour les pratiques multimodales ou en
milieu urbain (stationnement difficile en
copropriété)
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