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Territoire d’étude / expérimentation

La communauté de communes
Chinon Vienne et Loire se situe au sudouest de l’agglomération tourangelle –
en Indre et Loire. Elle se compose de
19 communes et compte 24 000
habitants.

vélo

PROJET
ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME

FRANCE MOBILITES
- TERRITOIRES DE
NOUVELLES
MOBILITÉS
DURABLES
DURÉE PROJET > 18
MOIS
MONTANT DU
PROJET > 60 000 €
DONT AIDE AMI >
30 000 €



Description du projet

 Enjeu/besoin
La réalisation du plan de mobilité simplifié et du schéma directeur vélo permettra
de déterminer les outils nécessaires pour développer une mobilité adaptée aux
problématiques du territoire et de ses habitants.
Au-delà d’une présentation précise de la situation des transports et des
déplacements sur le territoire, cette étude a pour ambition de fixer des objectifs
en matière de mobilité et de définir un plan d’actions visant à constituer une
amélioration et des alternatives à l’utilisation massive et individuelle de la voiture,
en proposant un schéma directeur de développement du vélo.

 Projet
Pour ce faire, il s’agira notamment :
- d’identifier les aménagements à créer ou à modifier pour favoriser le
déploiement des modes de transports actifs (en lien avec les scénarios issus du
PLUi-H)
- de connaître la situation et les évolutions attendues de l’offre de transport dans
sa globalité en menant une concertation avec les usagers
- d’identifier les flux et les besoins de déplacements actuels et en devenir, au
regard des projets structurants sur le territoire ou en dehors,
- d’élargir la gouvernance aux entreprises du territoire et à la société civile pour
identifier leurs besoins en matières de mobilité et de déplacement.
Les actions seront affinées (hiérarchisation des priorités) au vu du résultat du
diagnostic.
Un travail de concertation sera mené pour que les données issues du diagnostic
puissent déboucher sur un programme d’actions à la hauteur des besoins des
usagers, dans le respect des objectifs du PCAET.
Le périmètre de référence de l’étude est le territoire de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire. Toutefois il sera nécessaire de ne pas limiter
la réflexion aux seules frontières institutionnelles de la CC, pour tenir compte, à la
fois en termes d’offre et de demande des territoires limitrophes : CC Touraine Val
de Vienne, CC Touraine Ouest Val de Loire, CA Saumur, CC Loudunais, CC
Touraine Val de l'Indre...
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