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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
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DIAGNOSTIC MOBILITÉ
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Population : 75 000 habitants
Dont 24% de jeunes de moins de 19 ans

Dont 30% de personnes âgées de plus de 60 ans

Emploi : 23 500 emplois

Pour 30 300 actifs

Flux domicile – travail
Internes : 19 700
Sortants : 10 600 
Entrants : 3 800

Taux de motorisation : 87%
Taux jugé relativement faible en milieu rural

13% des ménages ont de forts besoins en mobilité alternative
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→ A l’échelle du Pays Vallée 
du Loir et en lien avec les 
communes proches, environ 
15 800 actifs peuvent être 
concernés par du report 
modal vers les modes actifs.



PLAN DE DÉPLACEMENTS DURABLES
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Enjeux

• Répondre aux problématiques d’un territoire rural multipolarisé :
– Soutenir les bassins de vie de proximité : commerces / services, emplois,

équipements...

– Organiser le rabattement sur le réseau ferré

– Intégrer les contraintes financières et les évolutions de compétences des
Autorités Organisatrices de Transports

– Mettre en place une politique de sensibilisation au changement de
comportement

– Travailler l’interconnexion des modes de déplacements : marche / vélos /
voiture (individuelle ou en covoiturage) / cars / train...

– Développer les offres de mobilité complémentaires aux transports
collectifs :
➢ valorisation du covoiturage sur les flux domicile – travail structurants à destination

des pôles d’emplois internes sur le territoire et à destination finale du Mans

➢ renforcer les solidarités autour de l’usage de la voiture : covoiturage spontané,
prêt de voitures entre particuliers

➢ prêts de véhicules pour les publics en situation de précarité

➢ développement des modes doux
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Objectifs

• Concevoir une mobilité durable :

– Privilégier les modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle (piétons, vélos, transports collectifs, covoiturage,
autopartage, stop amélioré…)

– Encourager les déplacements de courtes distances

– Proposer des solutions pour rejoindre les principaux pôles
extérieurs au territoire

• Démarche volontariste :

– En lien avec l’urbanisation actuelle et future→ lien SCOT

– En lien avec la politique climat-énergie→ lien PCAET

– En lien avec l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire
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4 axes thématiques

Développer les modes actifs

Optimiser les transports collectifs

Privilégier les utilisations partagées 

de la voiture

Communiquer
informer 
animer ! 
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• Action 1 : Porter et faire vivre le plan de 
déplacements durables

• Action 2 : Communiquer sur la mobilité 
durable

• Action 3 : Développer les espaces de 
télétravail ou de coworking 

ACTIONS TRANSVERSALES : 

Services et accompagnement des 

changements de comportements
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• Action 4 : Développer la pratique des modes 
actifs en interne aux communes  et entre les 
communes pour les déplacements du quotidien 

• Action 5 : Développer les services modes doux

• Action 6 : Promouvoir le Vélo A Assistance 
Electrique (VAE) 

• Action 7 : Proposer de nouveaux services vélos / 
transports pour les loisirs et le tourisme

Développer les modes actifs
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• Action 8 : Améliorer l’offre en transports 
collectifs existante 

• Action 9 : Valoriser l’intermodalité en gare

• Action 10 : Etudier la mise en place de 
Transport A la Demande (TàD) de proximité 
pour les habitants 

Optimiser les transports collectifs
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• Action 11 : Animer le covoiturage

• Action 12 : Promouvoir une seule plateforme 
Internet de covoiturage

• Action 13 : Créer un maillage d’aires de 
covoiturage

• Action 14 : Expérimenter le stop amélioré

Privilégier les utilisations 

partagées de la voiture



VOLET MOBILITÉ DU SCoT 
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VOLET MOBILITÉ DU PCAET 
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PETR PAYS VALLÉE DU LOIR

Rue Anatole Carré • 72500 VAAS

Tél : 02 43 38 16 62 • Fax : 02 43 38 16 61

www.pays-valleeduloir.fr

Merci de votre attention


