3. Une forte dépendance à la voiture
Les pratiques actuelles de mobilité montrent une domination de l’utilisation
de la voiture individuelle. Néanmoins, les pratiques alternatives (modes
doux, transports en commun, covoiturage, autopartage …) se développent.
L’agglomération devra continuer à élargir sa palette de solutions de mobilités
afin de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques
de demain, et permettre aux habitants de l’agglomération de réduire leur
dépendance à la voiture.

La place prépondérante de la voiture particulière
Des comportements de mobilité largement tournés vers la voiture
En moyenne, chaque habitant du Périmètre de Transports Urbains effectue
3,64 déplacements par jour. À toutes les échelles du territoire, la voiture
particulière reste majoritaire dans la répartition des parts modales. Sur
un total d’environ 1 million de déplacements réalisés chaque jour par les
habitants du PTU, environ 570 000 sont ainsi effectués en voiture.
SCoT

PTU

Noyau urbain

Voiture

59 %

55 %

51 %

2 roues motorisés

1%

1%

1%

Transports collectifs

8%

8%

9%

Vélo

3%

4%

4%

Marche

28 %

30 %

34 %

Autres

1%

1%

1%

100 %

99 %

100 %

La part modale de la voiture augmente à mesure que l’on s’éloigne du
centre de l’agglomération. Ainsi, elle est de 51 % dans le noyau urbain, de
55 % dans le Périmètre de Transports Urbains et de 59 % sur le périmètre
du SCoT.
Les véhicules motorisés individuels représentent 66 % des déplacements
réalisés sur le PTU par les résidents et les non résidents. Le trafic routier
y est évalué à près de 6 millions de kilomètres parcourus par jour par les
voitures et poids lourds.
Les déplacements dans l’agglomération sont courts : 3,7 km en moyenne
pour les habitants du Périmètre de Transports Urbains (PTU). Cependant, la
durée moyenne des déplacements est de 18 minutes, ce qui est légèrement
supérieur à la moyenne nationale (16 minutes).
Durée

Distance

SCoT

18,8 min

4,3 km

PDU

18,5 min

3,7 km

Noyau urbain

18,1 min

3,3 km

Figure 35 : Durée et distance moyennes des déplacements. Source : Enquête Ménages
Déplacements réalisée dans l’agglomération tourangelle en 2008

Le taux de motorisation22 est de 1,10 sur le Périmètre de Transports Urbains,
avec de fortes disparités selon les secteurs géographiques.
Sous la double impulsion d’une hausse des prix immobiliers en centre-ville
et d’une relative fluidité du réseau routier tourangeau, les ménages se sont
progressivement éloignés du centre-ville pour s’installer en périphérie. Une
deuxième voiture est alors nécessaire à certains foyers pour assurer les
déplacements des membres de la famille (loisirs, travail…).

Figure 34 : Répartition des déplacements par mode dans l’agglomération tourangelle.
Source : Enquête Ménages Déplacements réalisée dans l’agglomération tourangelle en 2008
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22
Le taux de motorisation du ménage correspond au nombre moyen de véhicules à disposition du
ménage. Il est calculé comme le nombre total de véhicules particuliers à disposition des ménages de
l’aire d’enquête ramené au nombre total de ménages résidant dans cette aire d’enquête
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L’essentiel des coûts directs des déplacements de personnes est
supporté par les ménages :

91 % du budget « déplacements » des
ménages est consacré aux transports
individuels motorisés.
Source : Compte Déplacements année 2009, erea-conseil

Les communes du sud et de l’ouest de l’agglomération sont fortement
dépendantes de la voiture avec un taux de motorisation supérieur à 1,7.
Cette dépendance à la voiture a pour conséquence l’augmentation du
budget transports des ménages. L’augmentation des prix des carburants
génère des situations de paupérisation de plus en plus prégnantes. Ainsi,
à l’échelle nationale, la part du budget que les ménages consacrent aux
transports est passée de 10,6 % à 14,9 % entre 1960 et 200423.

Figure 36 : Taux de motorisation des ménages sur le périmètre du SCoT, selon le
découpage de l’enquête, EMD 2008

Certains habitants préfèrent se déplacer en deux-roues motorisés
afin d’améliorer leur temps de parcours. En hausse dans les grandes
agglomérations françaises durant la dernière décennie, l’évolution du
nombre de deux roues dans l’agglomération tourangelle est difficilement
appréciable.

23

Source : INSEE
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Les habitants du PTU effectuent des déplacements à pied et à vélo en
moyenne bien moins longs qu’à l’échelle nationale.

Un réflexe automobile, même pour les déplacements courts
Cette prédominance de la voiture est accentuée par le fait que les habitants
de l’agglomération utilisent leur voiture même pour des déplacements
courts. Ainsi, 30 % du flux de véhicules dans l’hypercentre de Tours (entre
Loire et Cher) correspond à des véhicules qui se déplacent à l’intérieur de
cette zone24. Il existe donc un réservoir important de transfert modal vers
des solutions alternatives à la voiture individuelle, notamment en centreville où l’offre de transports en commun est la plus large et le réseau de
cheminements doux le plus dense.

Longueur moyenne des déplacements

Comme le montre le graphique ci-dessous basé sur l’enquête ménages
et déplacements réalisée en 2008, lorsqu’un habitant de l’agglomération
tourangelle se déplace sur une distance inférieure à un kilomètre, il se
déplace majoritairement à pied. Par contre, dès que le déplacement est
supérieur à un kilomètre (c’est-à-dire à environ 12 minutes de marche),
l’habitant utilise majoritairement la voiture.

À pied

À vélo

Enquête Nationale Transports et
Déplacements (France)

800 m

2,8 km

Enquête Ménage-Déplacement Tours

700 m

2,1 km

Cependant, le potentiel de report modal de la voiture vers les modes actifs
reste important, notamment au regard des courtes distances parcourues
en voiture.
Une marge importante de report modal se dégage donc sur les
déplacements courts notamment vers le vélo.
Voiture

> 30 km
20 à 30 km
15 à 20 km
10 à 15 km
7 à 10 km
5 à 7 km
4 à 5 km
3 à 4 km
2 à 3 km
1 à 2 km
< 1 km

TCU

Vélo

Marche
0

50

00

0

0

10

0

00

0

15

0

00

0

20

00

0

0

25

00

0

Figure 37 : Répartition modale des déplacements en fonction de la distance parcourue.
Source : Enquête Ménage Déplacements, année 2008
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Enquête Ménages et déplacements ; 2008
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Marche à pied et vélo : des pratiques
encourageantes vers une alternative
à la voiture
Des conditions favorables à une pratique de la marche
en centre-ville
L’agglomération tourangelle se prête bien aux modes actifs : relief peu
accidenté, climat adapté, concentration de nombreuses fonctions en cœur
de ville… Dans le cadre de la révision du PDU, une enquête a été réalisée

dans le centre-ville de Tours : près de 50 % des piétons interrogés jugent
très agréable leur déplacement à pied. Cette appréciation se traduit par une

part modale de la marche à pied de 30 % sur le Périmètre de Transports
Urbains.

Le réseau de cheminements piétons est constitué par l’ensemble des
trottoirs et des aménagements mixtes en faveur des modes doux (zones 30,
zones de rencontre, aires piétonnes, voies vertes…). Il est très développé

dans l’agglomération, en particulier dans le cœur métropolitain où le
maillage est dense.

L’aménagement de zones 30 et de zones de rencontre ainsi que le plan

d’embellissement améliorent la « marchabilité » de la ville et incitent de
nombreux habitants à faire le choix de la marche plutôt que celui de la

voiture. La qualité de certaines voiries pourrait cependant être améliorée

(largeurs insuffisantes, dévers, encombrement des trottoirs…) afin de
permettre une vraie continuité de cheminement.

Photo d’un trottoir large et plat, offrant des conditions de cheminement optimales.
© Crédits : erea-conseil

39
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 1 - Diagnostic - 3. Une forte dépendance à la voiture

Nombre de
déplacements par jour

Le vélo : un usage significatif, un potentiel à exploiter
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La comparaison des comptages effectués en 2012 avec
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interne aux communes. Il existe toutefois deux flux notoires
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Savonnières
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Ces chiffres25 sont bien supérieurs à ceux de l’enquête
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Figure 38 : Les principaux déplacements à vélo. Source : EMD 2008

25

Comptages vélo SITCAT avril 2012
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3 Km

Source : SMAT/SITCAT enquête ménages déplacements-2008

le PTU.
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Le réseau de cheminements cyclables est bien développé dans

l’agglomération tourangelle. Les collectivités locales (Région Centre,
Communauté d’agglomération et les communes) ont investi plus de
11 millions d’euros entre 2003 et 2009 dans l’aménagement d’itinéraires

Près de 50 % de la
voirie de la commune de
Tours est aménagée en
faveur des cyclistes

cyclables.

Le réseau actuel résulte principalement de la mise en œuvre des schémas

Malgré les aménagements réalisés, des coupures urbaines créent des

cyclables de l’agglomération de 2001 et 2011, et du projet interrégional Loire

discontinuités majeures (cours d’eau, emprises ferroviaires et routières…).

• Les espaces mixtes entre modes doux et modes motorisés, comme

aménagés) sont peu adaptés à la circulation des vélos. Il existe également

à Vélo. En 2009, 277 km étaient aménagés en différents types d’espaces :

De nombreux itinéraires de liaison (assurant la liaison entre deux tronçons

les zones apaisées et les couloirs mixtes bus - vélo.

trop peu de liaisons cyclables avec l’extérieur du PTU.

les aires piétonnes et des trottoirs partagés.

Le réseau cyclable ne comporte aucune zone d’accumulation d’accidents.

cyclistes.

réglementaires (nombreux trottoirs mixtes, signalisation obsolète ou

• Les espaces partagés par les modes doux, comme les voies vertes,
• Des pistes et bandes cyclables, exclusivement réservées aux

Cependant, de nombreuses réalisations plus ou moins anciennes non
incomplète) et de nouveaux aménagements (double-sens cyclables, zones
apaisées) dont le fonctionnement est mal compris par les usagers, sont

Bande cyclable
16 %
33 %

8%

19 %

sont assorties d’aménagements cyclables, il reste un certain nombre d’axes

Aucun aménagement (liaison)
1%

23 %

propices aux conflits d’usage. Si de nombreuses requalifications de voiries

Piste cyclable

aux déplacements cyclables. Sur la voirie de desserte, les double-sens

Mixité avec piéton

cyclables sont développés dans une partie des zones apaisées, mais

Mixité avec mode motorisé
Voie bus

Figure 39 : Répartition du réseau cyclable par type d’aménagement en 2010.
Source : Tour(s)plus

structurants n’offrant pas le sentiment de sécurité et le confort nécessaires

parfois mal signalés. Il existe encore un potentiel et des besoins importants
d’aménagement de double-sens. Enfin, certains aménagements dédiés
aux cycles nécessiteraient d’être davantage entretenus ou rénovés
(revêtements, largeurs, ressauts, signalisation). Cependant, il n’existe pas
de diagnostic de l’état du réseau cyclable en dehors de la connaissance
des usagers techniciens et associatifs.
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Figure 40 : Réseau cyclable de l’agglomération tourangelle. Source : Plan Vélo 2010
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Le stationnement vélo, indispensable au développement
de son usage

Des abris sécurisés pour vélos sont aménagés dans le cadre de la première

ligne de tramway à proximité de certaines stations. Ils sont destinés aux
abonnés Fil Bleu pour faciliter l’intermodalité tramway/vélo. Le fait que

Stationnement des vélos à Tours
L’offre de stationnement vélo est bien développée à Tours (4 000 places

dans le domaine public). Ainsi, de nombreux arceaux et pince-roues ont

été installés aux abords d’équipements structurants et plus généralement

dans les zones urbaines denses. A la gare de Tours, environ 200 arceaux
sont aménagés rue Edouard Vaillant et sur la place de la gare, à l’air libre.

Le stationnement des vélos en dehors des stationnements réservés reste

toutefois fréquent, notamment à la gare de Tours. L’étude « Evaluation et
prospective de l’offre de service vélos sur l’agglomération » réalisée en
2010 a permis de confirmer le besoin d’une station vélo aux abords de
Tours.

l’abri vélos soit sécurisé rassure les cyclistes et les incite à se rendre à
vélo à la station pour compléter leur trajet en transports en commun. L’abri
sécurisé permet également aux cyclistes de laisser leur vélo stationné la
nuit, sans risque de vol.

Toutes les autres stations de la ligne de tramway seront équipées d’une
dizaine d’arceaux chacune.

Stationnement des vélos dans l’agglomération (hors Tours)
En dehors de Tours, l’offre de stationnement vélos est plus limitée et très
variable en termes de dimensionnement et de qualité.

Le stationnement des vélos à la gare de Saint-Pierre-des-Corps est
insuffisant en nombre, peu visible, non sécurisé et non abrité.
Stationnement des vélos dans la gare TER
La Région Centre a fait le choix d’équiper les gares TER d’arceaux abrités.
Ainsi, toutes les gares TER bénéficient d’une capacité de 6 à 12 places.
Malgré le plan vélo de la Région Centre, élaboré en 2009, aucune place
sécurisée n’a été mise en place à proximité d’une gare TER.
Stationnement privé
Quant à l’offre en stationnement vélo dans le domaine privé, elle est

difficile à quantifier. La loi impose dorénavant que des normes en matière

de stationnement vélo soient intégrées aux Plans Locaux d’Urbanisme
Abris sécurisé aménagé dans le cadre de la première ligne de tramway.
© Crédits : Richez&Associés / Ivars&Ballet / MOeG / SITCAT / Citétram

pour les nouvelles constructions de logements ou de bâtiments à vocation
économique.
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Une évolution du réseau de
transports en commun à poursuivre

Le nombre de voyages effectués sur ces trois réseaux est révélateur du

Trois réseaux de transports collectifs fonctionnent sur le Périmètre de

En 2010, plus de 31 millions de voyages ont été réalisés en transports

Transports Urbains :

poids du transport urbain sur l’agglomération. Ainsi, le nombre de voyages
réalisés sur le réseau Fil Bleu est 4 fois supérieur à celui du réseau TER.
en commun par les habitants du Périmètre de Transports Urbains,

• Le réseau Fil Bleu, géré par le Syndicat Intercommunal des

majoritairement sur le réseau Fil Bleu. Néanmoins, le développement des

a en charge l’offre de transports urbains. Il est décliné en offres

voiture aux habitants du périurbain à l’intérieur et en dehors du Périmètre

Transports en Commun de l’Agglomération Tourangelle (SITCAT),

spécifiques comme le réseau Fil Bleu de nuit et le réseau Fil Blanc,

réseaux Touraine Fil Vert et TER est essentiel pour offrir une alternative à la
de Transports Urbains.

adapté aux Personnes à Mobilité Réduite.

• Le réseau Touraine Fil Vert, administré par le Conseil Général
• Le réseau TER, coordonné par la Région Centre propose des liaisons
en train et en car à l’échelle régionale.

Enfin, les trains Intercité et TGV desservant l’agglomération complètent
cette offre de transports collectifs.
La part modale des transports en commun est moyenne (8 % sur le
Périmètre de Transports Urbains), mais devrait augmenter avec la mise en
service du tramway et la restructuration du réseau de bus.
À l’échelle de l’agglomération26, 20 % des habitants possèdent un
abonnement de transports en commun (tous réseaux confondus).

44

26

30

Nombre de voyageurs (en millions par an)

d’Indre-et-Loire, gère l’offre de cars interurbains.

25
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Réseau Fil Bleu

Réseau TER

Réseau Fil Vert

Figure 41 : Nombre de voyages effectués sur les réseaux Fil Bleu (2011),
TER Centre en lien avec le PTU (2008) et Touraine Fil Vert (2010)
dans le Périmètre de Transports Urbains

Périmètre du SCoT
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Les conditions de circulation dans l’agglomération de Tours, y compris

Les zones couvertes par les transports collectifs en 50 minutes sont

dans l’hypercentre, offrent de bons temps de parcours aux automobilistes.

beaucoup plus réduites.

La comparaison des cartes isochrones (figures 42 et 43) montre que, même
en heure de pointe du soir, la voiture est beaucoup plus rapide que les
transports en commun.

Figure 43 : Carte isochrone au départ de la gare de Tours en Transports en Commun à
l’heure de pointe du soir

Les conditions de circulation en voiture, plutôt favorables, rendent difficile
Figure 42 : Carte isochrone au départ de la gare de Tours en Transports Individuels à
l’heure de pointe du soir

la mise en œuvre d’une offre de transports en commun concurrentielle du
point de vue du temps de parcours, sauf à remettre en cause la fluidité de
la circulation automobile et la facilité du stationnement.
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Un réseau de transports en commun urbains en évolution
Afin de ne pas constituer un réseau « à deux vitesses », le réseau de bus Fil Bleu
connaîtra une importante évolution de qualité de service en accompagnement de la
mise en service du tramway. Les amplitudes horaires seront élargies sur les lignes
fortes, l’information améliorée, les arrêts reconfigurés, le matériel renouvelé, la
billettique modernisée. Il conviendra de veiller à l’amélioration de la ponctualité, l’un
des problèmes majeurs du réseau actuel.
La grande majorité des usagers Fil Bleu (80 %) dispose d’un abonnement. Les
déplacements sur le réseau sont réalisés à 60 % pour des motifs obligés (travail, école,
université). L’offre est centrée sur le cœur métropolitain (cf. figure 44) et adaptée aux
besoins des scolaires et des étudiants, populations captives des transports publics,
qui représentent 52 % des voyageurs. Les actifs représentent 32 % des usagers du
réseau Fil Bleu.
Avec près de 2,5 voyages par kilomètre, l’utilisation du réseau Fil Bleu se situe dans
la moyenne. La vitesse commerciale est de 16 km/h, performance qui correspond à
la moyenne des agglomérations de taille comparable.
Le réseau Fil Bleu évolue régulièrement pour s’adapter aux besoins des usagers et
anticiper la demande future. En 2009, le réseau Fil Bleu a été restructuré pour
accompagner les travaux du tramway et préfigurer le réseau 2013. Une liaison en
grande partie en site propre Nord-Sud performante a été mise en place (ligne 2).
L’arrivée du tramway sur la ligne 1 va modifier le service sur l’axe Nord-Sud et changer
la perception que les Tourangeaux ont des transports publics. La restructuration qui
accompagne la mise en service du tramway en 2013 permettra de desservir les pôles
générateurs et de conforter un réseau articulé autour de la ligne de tramway et de 4
lignes fortes de bus proposant un niveau de service élevé (les lignes 2, 3, 4 et 5).

Le réseau Fil Bleu en quelques chiffres :
• 32 lignes.
• 1 405 points d’arrêts.
• Plus de 490 km de lignes.

• 9.4 millions de kilomètres en 2011.
• Dessert 24 communes.
• 24 millions de voyageurs/an en 2011.
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Figure 44 : Réseau Fil Bleu 2013. Source : SITCAT

Un réseau interurbain qui progresse
Le réseau interurbain Touraine Fil Vert propose une offre centrée sur Tours
qui comprend 11 lignes desservant le Périmètre de Transports Urbains. 7
autres lignes complètent la desserte du département.
Ce réseau est principalement utilisé par les scolaires, qui représentent 64 %
des usagers des cars Touraine Fil Vert et dans une moindre mesure par des
usagers occasionnels (31 %). Les actifs abonnés sont peu nombreux et ne
représentent que 5 % des usagers de Touraine Fil Vert.
Au total, environ 1,4 million27 de voyages ont été réalisés sur le réseau
Touraine Fil Vert en 2010.
De par sa localisation au centre-ville, la gare de Tours représente un pôle
de desserte important pour les usagers du réseau Touraine Fil Vert. Ainsi
plus de 2 300 voyages par jour sont enregistrés sur le réseau depuis et
vers la halte routière de Tours, en 201028. L’enquête Origine Destination
réalisée en 2012 montre toutefois que très peu d’usagers de Touraine Fil
Vert réalisent une correspondance vers le réseau ferré alors qu’un grand
nombre réalise un échange avec le réseau Fil Bleu.
La tarification unique (2,00 € le ticket unitaire) mise en place en 2007 a
accru la fréquentation de 20 % mais a engendré une forte augmentation
des coûts d’exploitation (+60 % entre 2003 et 2009).
27
28

1,3 million de voyage entre décembre 2010 et novembre 2011
Comptages
4%
33 %

2%
1%

Sans correspondance

Figure 46 : Réseau Touraine Fil Vert. Source : site Internet Touraine Fil Vert, janvier 2012

Fil Bleu
Train
60 %

Fil Vert
Car TER

Figure 45 : Part des voyages en correspondance par titre en gare de Tours.
Source : enquête OD halte routière 2012 - SITCAT

Le réseau Fil Vert en quelques chiffres
• 2 millions de km parcourus
par an.
• 3 500 abonnés mensuels.
• 85 cars.
• 171 communes desservies.

• 1 042 points d’arrêt.
• 7 900 voyages par jour en
période scolaire.
• 5 000 voyages par
en moyenne annuelle.

jour
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La desserte ferroviaire et les cars régionaux
Neuf lignes de chemin de fer dont une dédiée au TGV convergent vers

l’agglomération tourangelle. Cette étoile ferroviaire s’articule autour de deux
gares principales : Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Le réseau ferroviaire
supporte la circulation des trains TER, des trains Intercités, des TGV et des
trains de fret.

Le cadencement mis en place en décembre 2011 a apporté des

modifications à l’offre. Ainsi, un aller-retour supplémentaire en TGV est
proposé chaque jour entre Paris et Tours. D’autre part, les trajets Tours-

Orléans bénéficient d’une meilleure visibilité avec une offre cadencée à
l’heure. Les correspondances depuis et vers le TGV avec les TER et les

La mise en place du cadencement en décembre 2011 a également modifié
l’organisation des trajets de correspondance entre les gares de Tours et
de Saint-Pierre-des-Corps. Aujourd’hui, seuls 40 % des trajets demeurent
assurés par des trains dédiés (la « navette »). Le matériel vétuste a été
remplacé par des trains modernes. Les autres trajets sont ainsi assurés
par des TER (60 %). Dans la grande majorité des cas, les délais de
correspondance sont compris entre 8 et 15 minutes. Sur les 50 possibilités
de correspondance par jour, 13 sont proposées avec des délais supérieurs
à 15 minutes, dont une seule en heure de pointe. La SNCF explique
ces délais par des contraintes techniques (disponibilité des voies ou du
matériel).
Ce temps d’attente, considéré comme excessif par une partie des usagers,

Intercités ont également été améliorées. Par ailleurs, l’offre ferrée TER est

s’ajoute aux contraintes de circulation et de stationnement dans le centre

les lignes Loches – Tours et Château-Renault - Tours et dans une moindre

pour se rendre à la Gare de Saint-Pierre-des-Corps. Il en résulte une

complétée par des cars pour certains services. C’est le cas notamment sur

de Tours pour expliquer un report d’une partie des usagers sur la voiture

mesure sur les lignes, Chinon - Tours et Château du Loir - Tours.

aggravation de la congestion du stationnement aux abords de cette gare.

Au total, la gare de Tours est desservie par 120 trains par jour (autant au

départ). Quant à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, on dénombre 190
trains à l’arrivée (et autant au départ).

Sur le Périmètre de Transports Urbains :

Les gares de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours totalisent 6 millions de
voyages par an, dont 40 % en TGV.

Dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et du Développement
Durable du Territoire (SRADDT), la Région Centre s’est fixée comme

• 10 gares sont desservies par le réseau TER.
• 8 branches ferroviaires et 1 voie TGV.

ambition pour 2020 d’augmenter de 50 % l’usage du TER. Afin d’y

• 6,2 millions de voyages ont été enregistrés en 2008 depuis et vers les

axes présentant un potentiel de développement intéressant, notamment en

• 150 000 voyages TER enregistrés à l’intérieur du PTU en 2008.

parvenir, la Région Centre a lancé une étude qui permettra d’identifier les
termes de potentiel de voyageurs.

gares du PTU.

Source : Flux Aristote 2008, SNCF
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SITCAT

Offre TER par gare un jour moyen en semaine
(en nombre de passage tous sens confondus)
PDU de l’agglomération tourangelle 2013
décembre 2012
Etoile ferroviaire
200

Notre Dame D’Oé
100

Trains : 6
Cars : 0

Trains
Cars

La Membrollesur-Choisille

20

Tours
Trains : 145
Cars : 48

Trains : 2
Cars : 3
Sources : Fiches horaires SNCF
décembre 2010 - juillet 2011, fond de plan ATU

St-Pierre-des-Corps
Trains : 91
Cars : 4

St-Genouph
Savonnières

Joué-Les-Tours

Trains : 4
Cars : 0

Trains : 22
Cars : 0

Trains : 5
Cars : 0

Ballan-Miré
Trains : 16
Cars : 6

La Douzillère
Trains : 6
Cars : 2

Druye
Trains : 6
Cars : 0

Figure 47 : Offre TER en 2010 pour un jour de semaine, sens confondus. Source : Fiches horaires décembre 2010 - juillet 2011
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Le service d’information aux voyageurs
Le service d’information aux voyageurs est de qualité variable sur les
réseaux de transports en commun desservant l’agglomération. Chaque
Autorité Organisatrice de Transport met en place ses propres outils pour
informer les usagers via les espaces de vente, les informations affichées
aux arrêts et Internet.
Tous les arrêts du réseau Fil Bleu ne disposent pas d’un plan du réseau et
des horaires des lignes correspondantes. Les bus n’affichent aucune
indication, mis à part le terminus et l’arrêt suivant. Par contre, l’information
mise à disposition sur Internet (www.filbleu.fr et www.jv-malin.fr) est
complète, mise à jour régulièrement (plan du réseau, tarifs, horaires,
destinations et sens…) et accessible.
Concernant la liaison entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, l’information
aux voyageurs est perfectible : l’annonce de la correspondance dans le
train n’est pas systématique ; l’annonce sur les quais pas toujours audible
(et seulement faite en français).
A la halte routière, des panneaux d’information en temps réel existent sur
chaque quai pour indiquer la destination et un panneau général a vocation
à indiquer l’ensemble des départs programmés. Cependant, ces systèmes
ne fonctionnent plus et nécessitent une rénovation.

Panneau d’information
Fil Bleu en gare de Tours

Affichage sur les
correspondances
en gare de SPDC

informations sur les lignes et les horaires. Il redirige vers les sites spécialisés
pour le calcul d’itinéraires en transports en commun ou à vélos : Fil bleu,
jv-malin et Géovélo. Cependant, ce site est mal référencé, peu accessible
notamment depuis les sites de communes et de l’agglomération et donc
trop peu connu.
jv-malin est une plate-forme
multimodale, créée en 2009
par la Région Centre. Ce site
Internet permet de calculer
des
itinéraires
pour
des
déplacements dans toute la
région Centre sur l’ensemble
des réseaux de transports en
commun. Faute de publicité,
cet outil efficace est encore peu
utilisé par les usagers. Celui-ci
est en cours d’amélioration.

L’information multimodale reste à conforter pour améliorer l’intermodalité
entre les différents réseaux. Elle est en effet assez inégale sur le territoire :
il existe un panneau d’information dynamique des temps d’attente des bus
Fil Bleu en gare de Tours mais il est trop peu visible, tandis que l’information
en gare de Saint-Pierre-des-Corps est très limitée.
Afin de permettre aux habitants de l’agglomération de se déplacer
facilement sur l’ensemble du Périmètre de Transports Urbains, quelque
soit le mode utilisé, Tour(s)plus a élaboré un portail des mobilités
http://mobilite.agglo-tours.fr. Le portail permet d’accéder facilement aux
© Crédits : http://mobilité.agglo-tours.fr
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Une intermodalité à développer pour améliorer la performance
et augmenter le nombre d’usagers
Les déplacements multimodaux sont peu nombreux dans l’agglomération

Un déplacement est qualifié de
dès lors qu’il
s’effectue avec au moins deux
modes mécanisés différents

« multimodal »

(1,8 % des déplacements). La combinaison la plus utilisée (54 %) est celle

où l’usager bascule entre deux lignes de bus urbains (réseau Fil Bleu). Sur
le réseau Fil bleu, seul 1 trajet sur 4 se fait avec correspondance.

Les déplacements réalisés en partie sur le réseau des bus urbains Fil Bleu
concernent 69 % des déplacements multimodaux (18 % mixent le bus
urbain et la voiture). On trouve également 23 % de déplacements effectués
en partie en train29.
La gare de Tours
La gare de Tours est aujourd’hui le seul vrai lieu d’intermodalité de
l’agglomération. Elle constitue en effet un espace d’échange entre les

• La répartition des arrêts bus est peu lisible.
• La halte routière ne bénéficie d’aucune indication d’orientation ni de
cheminement piéton.

• L’accueil en gare est limité aux guichets SNCF.
• L’accessibilité du parking Vinci n’est pas optimale.
• La dépose minute située rue Edouard Vaillant mériterait d’être mieux
indiquée, d’autant que l’accès des voitures sur le parvis de la gare
n’est plus possible désormais.

trains TGV, Intercités et TER, les cars interurbains et TER, les bus urbains,

les taxis, les piétons et cyclistes, mais aussi les automobilistes. Plus d’un

tiers des usagers du train au départ de la gare de Tours se rend à pied à la

4%

L’importance du pôle de la gare de Tours va augmenter dans les années

Voiture particulière
26 %

20 00030. L’arrivée du tramway en connexion directe avec la gare permettra

une amélioration de l’intermodalité. Les taxis conserveront une position

Réseau Fil bleu
Correspondance
ferroviaire

22 %

à venir : la fréquentation devrait passer de 15 000 voyageurs journaliers à

Vélo
Cars TER ou cars
Touraine Fil Vert

privilégiée sur le parvis de la gare.

• Le stationnement vélo n’est ni abrité ni sécurisé.

37 %

7%

gare.

Pour les autres modes, l’intermodalité peut être nettement améliorée :

Marche à pied

2%

Figure 48 : Provenance des usagers du fer (au départ) en gare de Tours.
Source : étude sur le Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Tours, AREP

30

29
Source : Enquête Origine-destination 2010
Etude sur le pôle d’Echange Multimodal de la gare de Tours, janvier 2011, AREP
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La halte routière, située place du Maréchal Leclerc, devant la gare SNCF de
Tours accueille 30 000 mouvements de véhicules pour 700 000 voyageurs
par an : cars du réseau Touraine Fil Vert (2 000 mouvements par jour ),
31

cars du réseau TER (800 mouvements par jour) et autocars occasionnels
de tourisme.
Son fonctionnement pose des difficultés (sécurité et accessibilité), en raison
d’une surface trop réduite par rapport au nombre journalier de mouvements
de véhicules. Pour gérer au mieux cet équipement, les autocars effectuent
leur régulation sur le parking des Peupliers situé à quelques centaines
de mètres le long de la rue Edouard Vaillant. Ainsi, le stationnement des
véhicules sur les quais de la halte routière ne doit pas excéder 10 minutes.
L’arrivée en 2013 de la première ligne de tramway va modifier en profondeur
le fonctionnement du quartier de la gare, et donc impacter celui de la
halte routière. Des solutions sont en réflexion dans le cadre de l’étude
« pôle d’échanges multimodal », pour optimiser le fonctionnement de la
halte routière. Un projet de reconfiguration du parking des Peupliers est
également à l’étude.

La gare de Saint-Pierre-des-Corps constitue la principale gare pour les
usagers empruntant le TGV. Ainsi, 2 millions de voyageurs TGV descendent
ou montent à Saint-Pierre-des-Corps contre seulement 400 000 à Tours32.
Cependant, la gare de Saint-Pierre-des-Corps est peu ou pas accessible
par les autres modes de transports en commun (Fil Bleu et Touraine Fil Vert).
La principale intermodalité se fait donc avec la voiture, voire le vélo et les
deux roues motorisés qui sont également nombreux du fait des difficultés
de stationnement. La station de taxi, située sur le parvis de la gare, s’avère
très utilisée mais ne répond pas aux pointes de demande. La saturation
du stationnement traduit la nécessité d’une meilleure desserte de la gare
en transports collectifs et d’une liaison améliorée entre la gare de Tours et
celle de Saint-Pierre-des-Corps.
La mise en service du tramway représente une opportunité pour développer
les lieux d’intermodalité dans l’agglomération. Cette nouvelle ligne
renforcera l’importance du pôle d’échanges multimodal de la gare de Tours,
notamment grâce à l’ouverture de la gare rue de Nantes et à l’accessibilité
quai à quai. Elle permettra également un rabattement des autres modes sur
cette ligne, notamment Touraine Fil Vert (une expérimentation de rabattement
sur le tram sera réalisée à la station Beffroi), les lignes suburbaines et les
véhicules particuliers avec les parcs relais.

Gare routière de Tours.
© Crédits : Thierry Godefroy
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31

Etude sur le pôle d’Echange Multimodal de la gare de Tours, janvier 2011, AREP
32
Source : Etude PEM, chiffres de 2008
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Figure 49 : Carte des lieux d’intermodalité en 2013. Sources : IGN-BDTOP, Corine Land Cover, SMAT, ATU, SITCAT
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Tarification et billettique, les prémices de l’interopérabilité

correspondance intégrée Fil Vert – Fil Bleu concerne environ 26 000 voyages

La tarification du réseau Fil Bleu repose sur des cartes à puce Fil Bleu,

En partenariat avec la SNCF, jusqu’en 2011, les clients munis d’un titre Fil

sur des cartes à puce « Multipass » et sur des tickets unitaires vendus à
chaque voyage par les conducteurs. La vente à bord de tickets à l’unité
pénalise la vitesse commerciale. Avec l’arrivée du tramway, le système de
billettique est modernisé avec des tickets sans contact.
La carte « Multipass », lancée en 2002 par la Région Centre est une carte
à puce sans contact qui peut contenir les abonnements Fil Vert et Fil Bleu.
Cette carte a permis de développer des titres avec correspondance comme
l’abonnement TER + Fil Bleu « Starter » et l’offre Fil Vert + aller retour gratuit
sur Fil Bleu.
L’offre Starter inclut une remise sur le cumul des abonnements des trois
réseaux (de 15 € pour deux abonnements et 30 € pour trois abonnements).
Cette offre est souscrite par environ 4 500 salariés par an. L’offre de

ainsi réalisés annuellement en correspondance intégrée.
Bleu en cours de validité pouvaient emprunter les navettes SNCF entre
les gares de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours. Cet accord n’a pas été
reconduit après la mise en place du cadencement.
Le SITCAT et le Conseil Général d’Indre-et-Loire travaillent actuellement à
la mise en place d’une tarification combinée entre les réseaux Fil Bleu et
Touraine Fil Vert. L’objectif de cette tarification combinée est de faciliter la
correspondance entre les réseaux et d’accompagner le rabattement des
bus Fil Vert vers le tramway.
Des réflexions à plus long terme sont en cours entre les différents
opérateurs sur l’interopérabilité de la billettique sur l’ensemble des réseaux
de transports collectifs de la Région Centre. Des réflexions sont également
en cours pour mettre en place un abonnement combiné Fil Bleu + Autociti.
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Un réseau routier fluide,
des nuisances à maîtriser
Les investissements réalisés durant les dernières décennies sur les
infrastructures de transports se sont largement portés vers la route
(autoroutes A28, A85, barreaux Sud et Ouest du boulevard Périphérique).
L’A28 mise en service en 2005, et l’A85 en 2008, toutes deux raccordées
sur l’A10, ont complété le réseau routier de l’agglomération.
Les déplacements motorisés locaux s’appuient fortement sur ce réseau
autoroutier. Ainsi, 80 % des 75 000 véhicules quotidiens passant sur
l’autoroute au niveau du centre-ville, effectuent des trajets internes au bassin
de vie tourangeau ou des trajets d’échanges33. La majorité n’emprunte que
la section gratuite de l’A10 (entre les échangeurs de Sainte-Radegonde et
Saint-Avertin). Ce flux routier engendre d’importantes nuisances (pollution
de l’air, bruit…) dans le centre de l’agglomération.
La mise en service en 2005 de la section sud-est du boulevard périphérique
et celle de la section nord-ouest en 2011 ont permis d’alléger le trafic dans
le centre urbain mais le contournement à l’est de l’agglomération se fait
encore par l’autoroute A10 qui traverse la ville.

Un réseau de voirie bien développé et hiérarchisé

Répartition du type de trajet
des véhicules particuliers
sur la période 16h-19h
Périmètre du PTU

Répartition du type de trajet
des véhicules utilitaires
légers sur la période 16h-19h
Périmètre du PTU

3%

11 %

27 %

69 %

Interne

19 %

69 %

Echange

Transit

Figure 50 : Répartition du trafic routier : le poids du trafic interne

Avec un nombre important de voies primaires en liaison avec le barreau
autoroutier de l’A10 et le boulevard périphérique, le réseau routier de
l’agglomération tourangelle propose des connexions aisées.
Les routes départementales arrivent en étoile vers l’agglomération et se
prolongent en pénétrantes allant jusqu’au centre-ville. Ce maillage permet
des itinéraires directs et rapides.
33

A l’échelle du PTU, les flux des véhicules particuliers internes34 et
d’échanges représentent 96 %35 du trafic entre 16h et 19h. Dans la mesure
où les estimations couvrent la période de pointe dans les flux d’échanges
et internes (sortie de bureaux), il est probable que la part de transit en
heures creuses soit plus importante de quelques points.

Globalement, les conditions de circulation sont bonnes, à l’exception de
quelques points de congestion sur les pénétrantes de l’agglomération,
aux sorties d’autoroute, et des ralentissements ponctuels au centre-ville,
lorsqu’une voie de circulation est obstruée par un camion effectuant une
livraison par exemple.

Le flux d’échanges correspond à des personnes habitants à l’extérieur du Périmètre de Transports Urbains et rentrant dans le PTU, ou inversement.
34
Le flux interne correspond à des flux ayant pour origine et destination l’intérieur de l’agglomération
35
Source : modèle multimodal de déplacements
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Un trafic en hausse, sauf en cœur d’agglomération
La fréquentation du réseau routier est globalement cohérente avec le niveau
d’offre : le réseau est adapté à la demande et correctement hiérarchisé.
Cette hiérarchisation de la voirie permet de structurer le réseau, d’orienter,
et de distribuer les trafics de façon cohérente.
Le trafic routier est en hausse significative depuis 2006 sur les pénétrantes
et rocades. Seule l’A10 en section centrale, et le cœur de ville, ont connu
des baisses de trafic. Ce phénomène est à rapprocher de l’étalement urbain
observé depuis plusieurs décennies. Les franchissements de la Loire et du
Cher ont un trafic stable (sauf Saint-Sauveur et Sanitas).
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Figure 51 : Hiérarchisation du réseau routier à l’échelle du Périmètre de Transports Urbains. Source : SITCAT
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Figure 53 : Evolution des comptages routiers entre 2006 et 2010. Sources : ATU, SITCAT,
Région Centre, Conseil Général Indre-et-Loire, Ville de Tours
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Une politique de stationnement à consolider

Anatole France
403 places

Jardin François 1er
44 places

Le premier PDU préconisait une politique de stationnement globale en
cohérence avec la hiérarchie du réseau viaire, et avec les projets de TCSP. Il
prévoyait la création de parcs relais et de parking péricentraux et proposait
des normes de stationnement réduites dans la zone d’influence du TCSP
ainsi qu’un renforcement du stationnement payant. Déjà dans le premier
PDU, le stationnement était considéré comme un des leviers clés de la
politique des déplacements. Aujourd’hui, une politique de stationnement
doit :
• Permettre une bonne accessibilité aux commerces et services en
assurant la rotation des véhicules sans nuire à l’accès via les autres
modes.
• Limiter l’offre de stationnement sur le lieu de travail pour donner plus
de chance aux autres modes dans le choix modal.
• Faciliter le stationnement des résidents, y compris en journée, tout en
encourageant à limiter l’équipement automobile des ménages.
• S’adapter en volume aux objectifs de rééquilibrage du partage de la
voirie et de parts modales.
• Prendre en compte l’impact du stationnement sur le paysage urbain
et sur l’imperméabilisation des sols.

L’offre et l’usage du stationnement dans le centre de Tours
L’offre publique de stationnement dans le centre de Tours (entre Loire et
Cher) a été estimée en 2000 à environ 30 000 places. Elle comporte 3 500
places payantes sur voirie (dont 1 500 acceptant le tarif résidant) et 3 200
places en ouvrages (parkings).

Barbès 20 places
Mirabeau 33 places

Les Halles
670 places
Nationale
452 places
Gambetta 214 places

Hôtel de Ville 147 places

Rempart 39 places

Vinci Gare
611 places

Palais Jaurès 400 places

Offre payante

Zone rouge

1,50 €/h - stationnement limité à 2h

Zone orange

1,30 €/h - stationnement limité à 2h

Zone bleue

1 €/h - stationnement limité à 4h

Champ Girault
347 places
Jacquemin
106 places

Parking payant
Parking payant

(ouvert le samedi uniquement)

Parking abonnés couvert
Parking résidants de surface

Figure 54 : Etat du stationnement payant début 2012. Source : erea-conseil

￼
Actuellement, le stationnement en voirie est moins cher que celui en ouvrage
et les tarifs en ouvrage sont assez hétérogènes. Les parkings de la gare,
Anatole France et Nationale ont presque la même tarification, mais PalaisJaurès, Halles et Champ Girault (plus excentré) ont des tarifs inférieurs. Ce
manque de lisibilité dans la tarification ne favorise pas l’usage des parkings
par rapport au stationnement sur voirie.
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L’offre privée de stationnement est mal connue. Elle comprend
des places à usage privé en garages, parkings sous immeuble,
cœur d’îlots et du stationnement ouvert au public. Cette offre
est importante et a un impact majeur sur l’offre globale de
stationnement pendulaire et résident.
Pour la création du tramway, lorsque des places de stationnement
ont été supprimées, une restitution de l’offre a été demandée,
parfois en parc relais, ce qui profite aux transports en commun,
parfois à proximité.
Malgré l’offre largement dimensionnée, le stationnement sur voirie
est très occupé autour du centre-ville. La zone rouge fonctionne
bien mais reporte la pression sur les zones limitrophes. Ainsi,
plusieurs secteurs se différencient :
• Une occupation forte dans la zone payante, sans
saturation. Cela signifie que les usagers peuvent trouver
une place de stationnement sur voirie.
• A proximité directe de la zone payante, une saturation des
rues où le stationnement est gratuit. Cette zone, également
appelée « zone de fuite », accueille les usagers qui ne
souhaitent pas stationner en zone payante tout en restant
à proximité du centre-ville. Les « véhicules ventouses» y
occupent près de la moitié de l’offre.
• Une saturation s’estompant progressivement en
s’éloignant de la zone de fuite.

Secteur quais
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Secteur Delperier / Courteline
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Secteur Salengro
Champ Girault
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secteur gratuit
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Place Commandant Tuslane

Le taux de paiement global du stationnement payant à Tours
est de 34 %, ce qui signifie qu’en moyenne une place est
payée pendant environ 2h30 par jour. Le taux de verbalisation
se situe dans la moyenne nationale et celle préconisée par
le Certu. Cependant, au regard du taux de paiement, il paraît
trop faible pour permettre une réelle maîtrise de la politique de
stationnement.

e C.

Ru

Parking payant
Parking payant
Parking payant

(ouvert le samedi uniquement)

Parking abonnés couvert
Parking résidants de surface

Figure 55 : Taux de congestion à Tours un jour de semaine à 16h. Source : erea-conseil, enquête stationnement PDU fév. 2012
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Saint-Pierre-des-Corps, une offre structurée
par la demande autour de la gare

L’arrivée du tramway à Joué-lès-Tours nécessitera une vigilance particulière

sur le stationnement, notamment en centre-ville, et pourra conduire à une

La ville de Saint-Pierre-des-Corps est structurée autour de deux pôles

modification de sa gestion.

principaux : le centre-ville autour de la mairie, et la gare, qui constitue un

point d’attraction majeur à l’échelle départementale et génère une importante

Les parc relais, une vocation parfaitement adaptée

durée semble convenablement orienté vers les parkings prévus pour cet

Le réseau Fil Bleu compte actuellement 3 parcs relais (ou P+R) :

demande de rabattement en voiture particulière. Le stationnement longue
usage. Les parkings en surface et en ouvrage sont quasiment saturés. Le
stationnement payant sur voirie l’est également à l’approche de la gare.

Une zone bleue située entre l’avenue de Stalingrad et l’avenue de la
République, totalisant 350 places, est saturée par endroit. Elle est gérée

par disque européen avec une durée limite de 4 heures. Cependant, faire
36

respecter une zone bleue est difficile, le contrôle représentant un coût pour
la collectivité sans recette en face.

• Tranchée, au Nord, 170 places.
• Lac, au Sud, 250 places.
• Sagerie, au Sud, 200 places.

Ces P+R sont relativement bien fréquentés grâce à une tarification
attractive : forfait parking + bus à 2,20 € valable pour 4 passagers pour un
voyage aller-retour. Ce service est gratuit pour les abonnés Fil Bleu.

Dans le cadre du projet de tramway, quatre nouveaux P+R sont prévus :

• 300 places au Terminus Nord (station Vaucanson).
• 250 places au Terminus Sud situé dans la commune de Joué-lèsTours (station Lycée Jean Monnet).

Le stationnement dans les autres communes
En dehors de Tours et Saint-Pierre-des-Corps, le stationnement fonctionne

relativement bien dans les communes du PTU. Les problèmes, ponctuels,
sont localisés dans le centre des communes, à proximité des commerces

et services. Peu de mesures spécifiques sont mises en œuvre pour

• 250 places à proximité de la station 3 Rivières.
• 170 places environ dans le quartier des 2 Lions (mise en place du
parc relais à l’intérieur du parking du centre commercial l’Heure
Tranquille).

réglementer le stationnement dans les communes du Périmètre de

L’aménagement de ces nouveaux parc relais a pour objectif de favoriser

et Chambray-lès-Tours ont mis en place des zones bleues sur une partie

l’agglomération. À terme, l’offre en stationnement des 7 P+R devrait

Transports Urbains. Seules les communes de Joué-lès-Tours, Saint-Avertin

l’usage du tramway pour les flux en provenance de l’extérieur de

de leur territoire.

s’élever à 1 700 places, avec des extensions possibles.

36
Le disque de stationnement européen est obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Il remplace l’ancien disque de stationnement, qui n’est plus valable. Le disque européen
ne comporte qu’une seule fenêtre «heure d’arrivée» (contrairement à l’ancien disque qui comportait une fenêtre « heure d’arrivée » et « heure de départ »). Le temps maximal
autorisé est déterminé librement par la collectivité. Ce disque permettra également aux usagers de stationner sans difficultés dans les pays européens
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Des nouvelles pratiques à encourager
De nombreuses démarches incitant à des pratiques de mobilité
complémentaires ou alternatives à la voiture ont déjà été initiées dans

l’Agglomération Tourangelle. Outre la réalisation de Plans de Déplacements

Vélo à Assistance
Electrique. © Crédits :
stickmyhome - Fotolia.com

d’Entreprises, ce sont de nouveaux services (Vélociti, covoiturage,

Autociti…) qui peuvent aider les Tourangeaux à se déplacer efficacement
tout en préservant l’environnement.

Enfin, d’autres outils sont proposés aux habitants pour favoriser l’utilisation

Les services d’accompagnement à la pratique du vélo
Vélociti est un service de location
longue durée de vélos proposé par le
SITCAT. Les habitants des communes

du SITCAT ont la possibilité de louer
un vélo pour une période de 3 à 12

mois, à un tarif avantageux (2 € par
mois pour les abonnés Fil Bleu ; 5 €
pour les non abonnés). Ce service est

particulièrement adapté aux étudiants,

qui représentaient 55 % des abonnés
Vélociti. © Source : SITCAT

Vélociti en 2011.

Afin de développer l’utilisation des vélos à Assistance Electrique, (VAE)

Tour(s)plus propose depuis 2011 aux habitants de l’agglomération de
bénéficier d’une aide de 250 € maximum pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique.

du vélo et rendre leurs déplacements plus simples et confortables :

• Géovélo, est un calculateur d’itinéraires cyclables créé par
l’association « Autour du train » et opérationnel sur l’ensemble des
communes de Tour(s)plus.

• Le Vélopole, lieu d’accueil pour les cyclistes ouvert depuis octobre

2011 par le Collectif Cycliste 37, propose notamment le contrôle
technique gratuit, un atelier de réparation et le marquage de vélos.

• Le bus cycliste mis en place sous l’impulsion du Collectif Cycliste

permet aux personnes actives qui le souhaitent de rouler à plusieurs
sur l’itinéraire Tours Nord- Saint-Pierre-des-Corps.

• Vélab est un projet collaboratif de développement de test de Vélos à
Assistance Electrique, associant l’entreprise SW StarWay Innovation,

l’Université F. Rabelais, Tour(s)plus, la Région Centre, la Préfecture
d’Indre-et-Loire et ST Microelectronics.

• L’information et la communication sur la pratique du vélo à l’échelle

de l’agglomération sont réalisées par Tour(s)plus en partenariat

avec le Collectif Cycliste 37. Des actions de promotion du vélo sont

menées : bourses aux vélos, journée de la sécurité routière, balades
à vélos en groupe, vélo-école, etc.
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Les Plans de Déplacements des Entreprises
et le Conseil en Mobilité

L’autopartage

Le Plan de Déplacements Entreprises (PDE) vise à optimiser les
déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l’usage des
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. En juin 2011, 16 PDE
(concernant 22 000 salariés) étaient réalisés ou en cours de réalisation.
Sous l’impulsion du SITCAT et de Tour(s)plus, a été mis en place un
Conseil en Mobilité dont l’action principale consiste en l’accompagnement
des démarches PDE. Il a pour but d’encourager les différents acteurs
(entreprises, collectivités, établissements d’enseignements) à réduire leur
usage de la voiture, en rationalisant les pratiques de déplacements et les
choix modaux.

Autociti est un système d’autopartage qui permet de louer pour une durée
définie une voiture (le lieu de retrait et de retour est le même). Pour avoir
accès au service, il est nécessaire d’y adhérer et de payer un abonnement
mensuel de 12 € par mois. L’usager ne finance la voiture que pour la durée
de son besoin et les kilomètres parcourus durant la location. Le reste du
temps, la voiture est utilisée par d’autres membres. Ce système s’adresse
aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.
Une offre à destination des touristes est également disponible. Le service
comprend aujourd’hui 6 stations (situées entre la Loire et le Cher) et 12
voitures sont en service.

Le covoiturage
Le covoiturage commence à entrer dans les comportements des
Tourangeaux. Ainsi, un déplacement sur 5 effectué en voiture l’est en tant
que passager37. Tour(s)plus a mis en place depuis 2007 un site dédié au
covoiturage, qui comptabilise 2 800 membres. Avec 70 % des membres
localisés dans le département en 2010, des déplacements essentiellement
réguliers et de courte distance, le site répond majoritairement à une
demande locale utilitaire.
Tour(s)plus et le Conseil Général travaillent actuellement à la mutualisation
de la plate-forme de covoiturage. Le Conseil Général développe également
l’aménagement d’aires de covoiturage. Celles-ci, réalisées ou en projet,
sont situées en dehors du PTU (Druye, Manthelan, Cinq-Mars-la-Pile,
Sorigny…) mais elles attirent des usagers de plus en plus nombreux se
rendant vers le centre de l’agglomération.

« Autociti : l’auto en libre service dans l’agglo »

37

Source : Enquête Ménage Déplacements réalisée en 2008
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