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A) Historique et fonctionnement du réseau  Mobil’Acteurs  Montmorillonnais 

  
La mobilité en Pays Montmorillonnais demeure une préoccupation récurrente pour les 

acteurs locaux. En effet, ce territoire rural du Sud-Vienne, excentré des centralités urbaines 

départementales, et situé à mi-chemin entre Poitiers et Limoges, se présente être de par sa nature 

géographique et sociodémographique propre, un territoire enclin à être fortement impacté par les 

problématiques liées à la mobilité, pouvant se révéler ici partiellement vitales pour la survie et la 

pérennité du territoire.  

 

Historique du réseau : 

 

En 2010, la Maison de la Solidarité de Montmorillon crée et coordonne un réseau d’acteurs 

de l’action sociale afin d’échanger et de débattre à propos des pratiques et des besoins communs de 

la population ; et dont l’objectif final consiste à apporter des réponses mutualisées en termes 

d’actions à l’échelle du Pays Montmorillonnais. La Maison de la Solidarité en assure la coordination 

jusqu’en 2013, date après laquelle cette tâche fut transférée sous responsabilité de la MJC de 

Montmorillon qui, avec son groupe d’acteurs associés, fait alors ressurgir parmi tous les thèmes 

abordés, celui de la mobilité comme problématique principale et transversale. 

 

Au fil des réunions, de nombreuses problématiques se dégageaient autour de la mobilité de 

l’ensemble des habitants du Pays Montmorillonnais. C’est à ce moment  que l’idée d’une étude 

portant sur la mobilité en Pays Montmorillonnais, apparaissait de plus en plus valide et nécessaire 

aux yeux des acteurs concertés. 

 

Le portage de ce projet ambitieux fut donc confié par la suite à l’Union des MJC du Pays 

Montmorillonnais qui dans un premier temps a mis en place la structuration de l’étude dans ses 

composantes principales avant d'en confier la réalisation à un chargé d’étude mis à disposition par le 

Laboratoire Ruralités de l’Université de Poitiers. 
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Fonctionnement du réseau : 

 

 
 

 

Principaux acteurs du réseau : 

 

- ADECL  

- ADMR  

- COMMUNES 

- CONSEIL DEPARTEMENTAL  

- CPA 

- CROIX ROUGE 

- MAIA SUD 86 : Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins 

dans le champ de l'Autonomie 

- MAISON DE LA SOLIDARITE  

- MAISON RELAIS UDAF 

- MISSION LOCALE RURALE CENTRE SUD VIENNE  

- MJC DU TERRITOIRE (MJC 21, MJC Claude Nougaro, MJC Champ Libre, MJC VAM) 

- MSA  

- RESEAU GERONTONLOGIQUE/CLIC 

- SECOURS CATHOLIQUE  

- SECOURS POPULAIRE  

- SYNDICAT MIXTE DU PAYS  MONTMORILLONNAIS  

- UNION DES MJC DU PAYS MONTMORILLONNAIS 

 
 

 

Réseau 

Comité 
technique 

 

Atelier de 
travail  

Atelier de 
travail  

Composé de différents 
acteurs œuvrant dans divers 
champs d’intervention 

Coordination du réseau :  
Union des MJC du  
Pays Montmorillonnais  

Composé de l’ADECL, 
MAIA, MJC du territoire 

Composé des membres 
du réseau et du comité 
technique pour travailler 
sur des points précis 
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Lancement du diagnostic : 

 
Les membres du réseau ont donc identifié la mobilité comme problématique et défini ce 

terme :  
 

« La mobilité est la capacité à être mobile, à se déplacer par n’importe quel moyen pour différents 

motifs (professionnel, social, santé, administratif, scolaire, loisirs, culture) »  

 
Deux problématiques communes ont été soulevées par rapport aux pratiques des usagers 

accompagnés par les acteurs locaux sur le territoire : 
 

  

 Axes stratégiques sur le Montmorillonnais reliant les villes suivantes :  
 

 Availles Limouzine, 

 Civaux, 

 Isle Jourdain,  

 Lathus Saint Rémy, 

 La Trimouille, 

 Lussac les Châteaux, 

 Montmorillon,  

 Saint Savin,  

 Usson du Poitou. 
 
 

 Intra Montmorillon pour les déplacements entre les différents quartiers 
 

Face au manque de données sur le territoire le réseau a souhaité lancer en 2015 la 
réalisation d’un diagnostic sur le territoire afin de répondre à deux objectifs :  

 

- Récupérer les attentes et besoins de la population 
- Faire un état des lieux des services existants sur le territoire. 

 

 

B) Méthodologie 

 

La synthèse globale du diagnostic sera rendue publique à partir d’aout 2016. Afin de 

construire le diagnostic, une méthodologie a été mise en place et se décompose en plusieurs phases 

distinctes :   
 

- La création et la distribution d’un questionnaire centré sur la mobilité 

montmorillonnaise à travers 34 questions couvrant 3 thématiques chapeaux étant pour 

résumer ; le profil sociodémographique des personnes sondées, leur mobilité 

personnelle selon différent critères précis et enfin leur rapport face aux différents 

services de mobilité existants sur le territoire. Par ailleurs, pour une optimisation 

maximale de la validité et de la cohérence des réponses fournies, les questionnaires 

furent distribués et complétés par l’intermédiaire et sous l’assistance de structures 

partenaires et/ou actrices de la démarche enclenchée sur la mobilité. Au final, après 

avoir visé initialement 10% de la population du Pays Montmorillonnais, soit environ 

3 000 personnes, ce sont 670 questionnaires qui furent récoltés soit un peu moins d’un 

quart de l’objectif de départ. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile
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- Le dépouillement et l’analyse de l’enquête de terrain, matérialisés par un document à la 

fois statistique et rédigé, comprenant une analyse en surface des réponses récoltées, 

puis une analyse croisée de ces dernières avec pour finalité la densification et la 

complexification des informations exploitables à travers cette enquête. 

 

- La réalisation d’un diagnostic des services de mobilité existants sur le territoire 

Montmorillonnais aboutissant à une cartographie claire et précise de la situation 

actuelle. Ce travail de recensement sera naturellement accompagné d’une analyse de 

l’organisation de ces mêmes services, que ce soit dans leur fonctionnement propre à 

chacun ou bien encore dans leurs intrications mutuelles. 

 

- La réalisation d’entretiens semi-directifs auprès de différents acteurs de la mobilité en 

Pays Montmorillonnais, mais également auprès d’une partie des élus locaux dont 

l’échantillonnage permettra de couvrir au mieux l’ensemble des zones géographiques du 

Pays. Ces entretiens ont une importance capitale dans ce travail d’étude, premièrement 

de par un apport majeur en analyse qualitative face aux résultats de l’analyse 

quantitative, ce qui permet en outre de recadrer les statistiques, puis de par le recueil 

des idées, préconisations, voir même initiatives et projets en cours en termes de mobilité 

communiqués par les personnes interviewées.  

  

- Enfin, un travail de Bench’marking territorial permettra d’étudier quelques exemples 

d’actions et d’organisations de la mobilité au sein d’autres territoires en France, dans le 

but de comparer les situations mais également d’éventuellement s’inspirer de celles les 

plus novatrices et efficaces.  

 

L’échantillonnage des personnes sondées via les questionnaires donne un panel de 670 

personnes sondées qui est bien représentatif de la réalité sociodémographique du Pays 

Montmorillonnais. Les quelques éléments statistiques comparatifs suivant illustrent ainsi cette 

représentativité, ce qui apporte en outre une certaine validité à l’enquête de terrain. 

 

Tableau n°1 : Répartition des âges chez les personnes sondées 

Tranches d’âge 
16/18 ans 19/25 ans 26/30 ans 31/45 ans 45/60 ans 61/75 ans 76/85 ans 

86 ans et 
+ 

Nb de 
personnes 

78 49 32 100 132 130 101 48 

Proportion de 
personnes 

11,6% 7,3% 4,8% 14,9% 19,7% 19,4% 15,1% 7,2% 

Catégories 
Adolescents  +  Jeunes Adultes =   Jeunes Adultes Préretraités / Retraités 

     11,6%      +      12,1%         =   23,7% 34,6% 41,7% 

 

Tableau n°2 : Répartition des âges en Pays Montmorillonnais (INSEE 2013) 

Tranche d’âge -15ans 15/29 ans 30/44 ans 45/59 ans 60/74 ans +75 ans 

Nb personnes / 4 280 5151 7337 6941 5587 

% personnes 14,2% 12,5% 15,1% 21,5% 20,3% 16,4% 

Catégories 
Jeunes 

Ados/Jeunes 
adultes 

Adultes Préretraités / Retraités 

14,2% 12,5% 36,6% 36,7% 

 

 



 

8 | P a g e  
 

Graphique n°1 : Répartition des genres chez les personnes sondées et en Pays Montmorillonnais 

 
 

Graphique n°2 : Situation socioprofessionnelle des personnes sondées 

 
 

Graphique n°3 : Situation socioprofessionnelle de la population Montmorillonnaise (INSEE 2013) 
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Graphique n°5 : Composition familiale des personnes sondées 

 
 

Graphique n°6 Composition familiale de la population Montmorillonnaise (INSEE 2013) 

 
 

Concernant les entretiens, au total 23 acteurs furent rencontrés dont :  
 

- 5 acteurs principalement axés sur les publics précaires (ADECL, CPA Lathus, Maison des 

solidarités de Montmorillon, Vienne Emploi, MLRCSV) 
 

- 7 acteurs axés sur les publics jeunes (MJC du Pays Montmorillonnais) 
 

- 10 acteurs axés sur les publics âgés et/ou en perte d’autonomie (MSA, MAIA, CLIC-

Réseau Gérontologique, ADMR, ESCALE, URPS, EHPAD, STS de Saulgé) 
 

- 1 acteur consacré à la mobilité électrique 

 

Du côté des collectivités territoriales, 9 communes représentées par 13 élus et/ou 

techniciens municipaux, firent chacune l’objet d’un entretien (Mauprévoir, Isle Jourdain, Luchapt, 

Bouresse, Lussac-les-Châteaux, Saulgé, Plaisance, Montmorillon et Jouhet). 
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L’étude menée ici s’est construite autour du concept de « Mobilité Inclusive », une 

philosophie prônant une mobilité transgénérationnelle et socialement parlant mixte, dont l’offre en 

services doit être adaptée et à destination de tous les publics sans distinction de critères 

sociodémographiques. D’après une définition proposée par le Groupement des Entreprises 

Professionnelles des Hydrocarbures et des Energies Connexes (GEP-AFTP), « la mobilité inclusive 

 vise à proposer des solutions physiquement et financièrement accessibles aux catégories de 

populations exclues d’un accès à la mobilité…» On peut donc noter que certaines catégories de 

personnes, en particulier les jeunes scolaires, les personnes âgées retraités, les personnes en 

situation de précarité ou celles affligées d’un handicap moteur ou mental, connaissent naturellement 

plus de difficultés en termes de mobilité que le restant de la population. Ainsi, tout au long de cette 

étude, la notion de publics cibles apparaîtra donc de temps à autre pour qualifier les multiples 

groupes de personnes possédant un/des critère(s) les confrontant davantage aux problématiques 

liées à la mobilité, ne faisant pour autant pas d’eux les seuls destinataires des futures actions à 

mener pour solutionner les difficultés de chacun et chaque territoire. 

 

C) Contextualisation territoriale : Le pays Montmorillonnais (Données INSEE 2013) 

 

Localisation : Le pays Montmorillonnais se situe dans le sud du département de la Vienne, possédant 

à l’est une frontière avec l’Indre, au sud une frontière avec la Haute-Vienne, et au sud-ouest une 

frontière avec la Charente. 
 

Superficie : 1721,2 km², soit près d’ 1/4 de la superficie du département de la Vienne. 
 

Type de milieu : Rural marqué par l’activité d’élevage qui a sculpté un paysage bocager en particulier 

dans le sud du Pays Montmorillonnais. 
 

Population et Densité moyenne (Données INSEE 2013) : 34 006 habitants, soit 1/12ème de la population du 

département de la Vienne, pour une faible densité de 19,8 hab/km² (61 hab/km² en Vienne). 

Processus territoriaux en cours : 

- Désertification progressive des infrastructures et services de proximité.  

- Dévitalisation du territoire notamment dans les zones les plus isolées. 
 

Composition administrative : Le Pays Montmorillonnais est composé de 2 communautés de 

communes, celle du Lussacois (10 communes) et celle du Montmorillonnais (37 communes), pour un 

total de 47 communes. En 2017, des fusions programmées entre les 2 EPCI et 8 communes 

extérieures, devraient aboutir à l’émergence d’une nouvelle intercommunalité celle de « Vienne et 

Gartempe », composé de 55 communes et qui remplacera le Pays Montmorillonnais.  
 

Chefs-lieux principaux : Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, Saint-Savin, La Trimouille, l’Isle Jourdain, 

Availles-Limouzine. 
 

Niveau de vie : Problèmes de précarité existants 
 

Tableau n°3 : Comparaison du niveau de vie entre les différents échelons territoriaux 

Variable Pays Montmorillonnais Vienne 
Poitou-

Charentes 
Nouvelle grande 

Région Ouest 
France Métropolitaine 

% de ménages 
imposables 

52,6% 60,3% 59,7% 61% 64% 

Médiane de revenus 
annuels en euros 

17 802 19 205 19 007 19 360 19 785 

Taux de pauvreté 16,3% 13,2% 13,4% 13,3% 14,3% 
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Carte n°1 : Le département de la Vienne et ses Pays (Source : CG86) 
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A) Analyse du transport en commun en Pays Montmorillonnais : Diminution, 

réagencement et sous-utilisation des services existants 

1) Diagnostic des services TER et Lignes en Vienne 

 

Le territoire du Pays Montmorillonnais a connu une évolution de sa carte des transports 

entre 2015 et 2016, dû à une refonte du Schéma Départemental des transports. Le diagnostic 

comparatif de ces évolutions nous confirme ce constat (voir cartes page suivante). Ainsi, recensait encore 

début 2015 : 
 

- 3 zones de Transport à la Demande (TAD) 

- 6 Lignes en Vienne (L103, L105, L301, L302, L302A, L302B). 

- 1 Ligne ferroviaire inter-région (TER). 
 

Cependant, début 2016, en lien avec le nouveau Schéma Départemental des transports, ces 

données ont évolué donnant lieu à d’importantes modifications dans le maillage territorial. 

Désormais, on dénombre uniquement : 
 

-  1 seule zone de Transport à la Demande (TAD) couvrant le périmètre de l’ancien canton de 

la Trimouille. 

- 4 Lignes en Vienne (L103, L105, L301, L302), qui ont été fortement remaniées pour 2 d’entre 

elles. La L105 ne dessert désormais que la commune de Lhommaizé sous forme de ligne TAD. 

La L302 a été raccourcie, mais toutefois redensifiée dans ses fréquences de passage. 

- 1 Ligne ferroviaire inter-région (TER). 

 

En termes d’utilisation des services Lignes en Vienne, les deux axes principaux parcourant le 

territoire Montmorillonnais que sont la L301 et la L302, connaissent un taux de remplissage 

relativement bas selon les informations communiquées par la société privée Transports Martin. En 

effet, les lignes L301 Montmorillon-Chauvigny et L302 Le Vigeant-Lussac-les-Châteaux, ont des taux 

de remplissage respectifs de l’ordre de 15% et 10% maximum, soit environ entre 2 et 5  personnes 

dans un véhicule contenant 29 places assises au total. A l’inverse, concernant le TER, la SNCF nous 

informe d’une nette augmentation de l’utilisation de leur service sur le territoire Montmorillonnais.  

A titre d’illustration, la gare de Lussac-les-Châteaux est passée de 47 personnes/jour auparavant, à 

67 personnes/jour actuellement. 

 

Tableau n°4 : Tarification 2016 TER et Lignes en Vienne 

(1) Accès : Réseau des Lignes en Vienne + Réseau de bus Vitalis de Poitiers 

(2) Accès : Réseau des Lignes en Vienne + Réseau de bus TAC de Châtellerault  

Trajets TER Tarif normal Aller simple 

Lussac les Châteaux - 
Poitiers 

8,80€ 

Lussac les Châteaux - 
Montmorillon 

3,20€ 

Lussac les Châteaux - 
Lathus Saint Remy 

5,50€ 

Lussac les Châteaux - 
Limoges 

17,40€ 

Montmorillon - 
Poitiers 

10,70€ 

Montmorillon – 
 Lathus Saint Remy 

3,20€ 

Montmorillon - 
Limoges 

15,60€ 

Lathus Saint Remy - 
Poitiers 

12,80€ 

Lathus Saint Remy - 
Limoges 

13,80€ 

Titres Lignes en Vienne 

Tarification 

Lignes en 
Vienne 

TAD 
Carte Lignes en 

Vienne + Vitalis(1) 
Carte Lignes en 
Vienne + TAC(2) 

Ticket unitaire harmonisé 2,50€ 5€ / / 

Carte 10 voyages 15€ 15€ / / 

Abonnement mensuel 40€ / 67,50€ 57,20€ 

Abonnement annuel 400€ / 675€ 606,40€ 

Abonnement mensuel 
Jeune 
(moins de 26 ans) 

20€ / 47,50€ 37,20€ 

Abonnement annuel Jeune 
(moins de 26 ans) 

200€ / 475€ 406,40€ 

Abonnement coup de 
pouce mensuel 
(Demandeurs d’emploi, 
Bénéficiaire RSA, AAH) 

15€ / 42,50€ 32,20€ 

Ticket unitaire scolaire 1€ / / / 

Tarif moins de 5 ans Gratuit Gratuit / / 
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Carte n°2 : Services Mobilité en Pays Montmorillonnais début 2015 
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Carte n°3 : Services Mobilité en Pays Montmorillonnais début 2016 
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2) Analyse des transports en commun à travers le prisme de l’enquête de terrain : Sondés, acteurs 

et élus locaux 

 

 Les statistiques issues du dépouillement d’enquête nous confirment la nette sous-utilisation 

des transports en commun par la population montmorillonnaise, nous informant ainsi que 5% de 

l’échantillon seulement sont des usagers réguliers (1x/mois et plus), à la fois des services TER et 

Lignes en Vienne, contre 95% de non-utilisateurs. Ainsi, l’augmentation significative de la 

fréquentation des gares TER montmorillonnaises évoquée précédemment ne doit pas masquer la 

réalité d’une nette sous-utilisation globale de ce service par les habitants locaux. Si l’on considère 

maintenant le transport en commun comme mode de déplacement principal, la part d’usagers chute 

ici à 2,10% de l’échantillon, concernant par ailleurs essentiellement des déplacements liés à des 

activités scolaires et professionnelle.  

 

 Lorsque l’on étudie à présent le groupe des 95% de non-utilisateurs, que ce soit TER ou 

Lignes en Vienne, les données étant calquables sur ces deux services, on s’aperçoit alors que 50% 

d’entre eux estiment que ces services ne leur sont d’aucune utilité personnelle. Dans une logique 

parallèle, 15% du groupe de non-utilisateurs affichent une certaine critique des services TER et Lignes 

en Vienne jugés inadaptés en termes de fréquence, horaires et trajets. En revanche, les 35% restants 

de ce même groupe justifient leur non-utilisation en invoquant des motifs de méconnaissance et 

d’éloignement géographique des services en question. En outre, on peut considérer ici cette dernière 

portion comme des utilisateurs potentiels des services de transport en commun si ces derniers 

étaient mieux communiqués et/ou accessibles géographiquement parlant. 

 

 Dans l’autre groupe cette fois-ci, celui des 5% d’usagers des services de transports collectifs, 

on observe en contraste avec le faible taux d’utilisation, un fort taux de satisfaction chez les usagers 

face à l’adaptabilité de ces deux  services aux besoins personnels, soit 90% pour le TER et 83% pour 

les Lignes en Vienne. Ainsi, ces données confirment d’une part les informations communiquées par la 

SNCF évoquées en amont, et relativisent d’autre part le très faible taux d’utilisation de ces services. 

Les transports en commun apparaissent donc comme une forme de mobilité non inclusive, touchant 

une très faible portion de la population, et conjointement très adaptée à cette demande ciblée. En 

prolongeant ce raisonnement, on peut également avancer l’hypothèse selon laquelle les différentes 

typologies de transports en commun sur le Pays Montmorillonnais, appartiennent à un mode de 

mobilité pendulaire, axé sur des déplacements principalement scolaires et professionnels de longues 

distances, généralement à destination de Poitiers, et très rarement dans le cadre de déplacements 

intra-Montmorillonnais. 

 

Tableau n°5 : TER et Lignes en Vienne, Résumé Statistique Enquête Mobilité 
 

TER Lignes en Vienne 
95% non-utilisateurs 5% usagers 95% non-utilisateurs 5% usagers 

 
Motifs de non-utilisation 

 
Taux de 

satisfaction 

 
Motifs de non-utilisation 

 
Taux de 

satisfaction 

 
50% 

Inutilité 

35%  
Méconnaissance/ 

Absence du service 

 
15% 

Inadapté 

 
90% 

 
50% 

Inutilité 

35% 
Méconnaissance/ 

Absence du service  

 
15% 

Inadapté 

 
83% 
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Face à ce diagnostic cartographique et statistique,  la dimension qualitative apportée par les 

entretiens donne un éclairage sur les données quantitatives présentées précédemment.  

 

Analyse du TER : 

Premièrement, concernant spécifiquement le TER, les rares commentaires recueillis à ce 

propos à travers la question ouverte de l’enquête de terrain, font simplement état d’une mauvaise 

articulation entre les horaires TER et celles des TGV en partance de Poitiers. Les commentaires issus 

des entretiens auprès des acteurs et élus locaux étoffent cependant quelque peu ces premiers 

commentaires. En effet, nombreux parmi ceux-ci pointent du doigt plusieurs constats 

majoritairement partagés concernant la forte non-utilisation du TER : 
 

- Le facteur financier, le coût d’un billet est jugé trop conséquent (voir tableau des tarifs/trajets page 1) 

- L’éloignement trop prononcé des gares TER par rapport à une majeure partie du territoire 

Montmorillonnais, avec peu ou pas de services d’intermédiarité pouvant drainer des 

populations jusqu’aux gares. 

- Le problème de communication de l’information jugée trop timide et pas assez incitative 

voire attractive. 

- La dématérialisation/l’automatisation des billetteries ayant pour conséquence l’impossibilité 

de régler par espèces. 

- La complexité de la procédure notamment concernant l’intermodalité . 

- L’inexistence d’intermodalité au niveau de la gare ferroviaire de Mignaloux-Beauvoir capable 

de drainer efficacement via une navette, les usagers du TER désireux d’effectuer leurs 

déplacements Santé au CHU de Poitiers pourtant relativement proche de la gare de 

Mignaloux- Beauvoir. (En effet, actuellement pour se rendre à un RDV médical au CHU par le 

TER, les usagers montmorillonnais doivent descendre à la gare de Poitiers, soit du côté 

totalement opposé de la ville par rapport à l’hôpital, puis pendre un bus de ville à forte 

fréquence de dessertes dont le trajet saccadé par les nombreux arrêt dépasse les 30 minutes, 

soit 1 heure de trajet aller/retour en plus du trajet TER de base). 

 

Ces constats ne sont pas isolés, nourrissant pour la plupart des idées voir des projets pour le 

territoire. Ainsi, l’idée partagée par une majeure partie des acteurs et élus, consiste à favoriser 

l’utilisation du TER par une amélioration de l’utilisation articulée de différents modes de transports 

sur un trajet ou plus couramment appelée l’intermodalité, combinant ainsi sur un pôle multimodal, 

un maximum de typologies de mobilité (gare routière, gare ferroviaire, aire de covoiturage, parking 

pour voiture et deux roues, borne électrique de rechargement, etc…), mais également en améliorant 

en amont la mobilité intra-montmorillonnaise afin de pouvoir drainer des populations éloignées des 

gares ferroviaires. Un projet en cours de développement répond d’ailleurs partiellement aux 

opinions exprimées, notamment avec la création de pôles multimodaux à proximité des gares de 

Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon, combinant ainsi gare ferroviaire, gare routière, aire de 

covoiturage, abris sécurisés pour vélo, et enfin des bornes de rechargement pour la mobilité 

électrique. 
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Analyse des Lignes en Vienne : 
 

  A  propos des Lignes en Vienne, l’idée majoritaire partagée par près de 25% de l’échantillon 

des personnes sondées via l’enquête de terrain (50% si l’on ne comptabilise pas les personnes ne 

s’étant pas exprimées à la question ouverte), réside en la redensification générale du transport en 

commun pour un meilleur maillage du territoire, sous-entendant notamment  la diversification et la 

multiplication des lignes, trajets, dessertes et horaires des bus. Ces requêtes peuvent sembler à 

première vue recevables du point de vue des habitants quand l’on considère la disparition de 2 zones 

TAD et 2 lignes de bus sur le territoire du Pays Montmorillonnais. Cependant, les acteurs et élus 

locaux rencontrés lors des entretiens n’envisagent pas cette éventualité possible au regard de la 

sous-utilisation généralisée des transports en commun notamment en ce qui concerne les Lignes en 

Vienne : « Les taux d’utilisation actuels ne permettent pas la validation d’une telle requête » 

 

 Cependant en parallèle à cela, si une redensification généralisée du réseau Lignes en Vienne 

semble difficile sur ce territoire, certains acteurs et  élus pensent qu’il est en revanche possible 

d’augmenter les taux de remplissage des Lignes en Vienne en jouant notamment sur une articulation 

intermodale des transports en communs plus efficace avec notamment des services de jonction pour 

les communes les plus isolées, mais aussi en améliorant encore une fois la communication et 

l’apprentissage de ces modes de mobilité. Ces propositions sont en somme similaires à celles faîtes à 

propos du TER,  à la différence près que le prix harmonisé d’un ticket de bus Ligne en Vienne à 2,50€ 

(sauf TAD) pour tout déplacements en Vienne, apparaît comme une action bénéfique allant dans le 

sens des constats exprimées à propos du coût financier des transports en commun.  

 

Analyse du Transport scolaire : 

 Concernant les bus scolaires, les données statistiques issues de l’enquête ne font pas l’objet 

de constats particuliers : 84 scolaires interrogés, 45% de non utilisateurs dont la moitié d’entre eux 

possède le permis ou un véhicule 2 roues motorisé. Toutefois, les commentaires fournis à la fois par 

les sondés, les acteurs et les élus, nous informent d’avantage sur le potentiel latent du transport 

scolaire. En effet, nombreux sont les habitants du territoire à constater l’efficacité générée par le 

transport scolaire Montmorillonnais dans sa capacité à drainer les élèves même les plus isolés vers 

les écoles du territoire. Ce constat partagé par les acteurs et les élus fait ainsi émerger chez certains 

l’idée selon laquelle il faudrait ouvrir ces transports à toutes les tranches d’âge, dans le but de 

mutualiser un service déjà existant sur une majeure partie du territoire. L’utilisation des transports 

scolaires par les adultes est par ailleurs déjà possible pour les lignes dépendant du département. 

Cependant la procédure est jugée unanimement trop longue et donc trop peu incitative pour que 

cela accroche des usagers potentiels. Une démarche généralisée et simplifiée apporterait selon les 

personnes interviewées les avantages suivants :  
 

- Le maillage efficace permettant des déplacements intra-montmorillonnais fluides, 

connectant les communes les plus isolées au réseau classique de transport en commun. 

- La mutualisation d’un service existant évitant des dépenses supplémentaires. 

- La promotion de l’intergénérationalité à travers le remplacement d’un service de mobilité 

générationnel par un service de mobilité inclusive, renforçant par ailleurs le lien social. 

- La pérennisation de certaines lignes scolaires menacées à terme de suppression de par le 

ralentissement ou la disparition du renouvellement générationnel sur les communes isolées. 
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Analyse synthétique globale du transport en commun : 
 

Le diagnostic statistique et cartographique des transports en commun fait état : 
 

- D’une sous-utilisation généralisée des services de transport en commun sur le territoire. 
 

- D’un réagencement général des Lignes en Vienne sur le secteur, avec la suppression de 4 

lignes sur le territoire (dont 2 TAD), et la redensification de la ligne Le Vigeant-L’Isle 

Jourdain. 
 

- D’une augmentation de la fréquentation du TER ainsi que de la satisfaction client. 

 

Des réflexions sont engagée sur : 
 

- Un besoin d’intermodalité favorisé par l’émergence de pôles multimodaux matérialisés ici 

par les projets de gares multimodales sur Lussac-les-Châteaux et Montmorillon. 
 

- Un besoin d’un maillage/capillarité transversal(e) ou plus simplement de services de 

mobilité intermédiaire reliant les zones géographiques excentrées aux artères principales 

des différentes lignes de transport en commun ; ce qui alimenterait considérablement les 

pôles intermodaux bâtis. 
 

- Un besoin d’amélioration de la communication des services de transport en commun, que 

ce soit en termes de lisibilité, d’incitativité et d’attractivité. L’idée phare majoritairement 

partagée résiderait dans l’élaboration d’un document écrit et d’une plateforme web, où 

seraient  recensés tous les transports en commun irrigant le territoire Montmorillonnais 

(lignes, trajets, horaires, cartes), voire à plus grande échelle tous les services mobilité de 

manière plus générale. Ces dispositifs permettraient en outre une meilleure appréhension 

de la part les habitants, des différents services de transports présents sur le territoire et de 

leurs multiples articulations possibles dans un schéma intermodal. 
 

- Un besoin d’éducation à la mobilité et au territoire pour contrer l’isolement géographique 

et psychique d’une petite mais non négligeable portion de la population. Une action est 

actuellement en place via l’ADECL de Lussac-les-Châteaux qui propose des ateliers mobilité 

où les participants apprennent à se déplacer sur le territoire Montmorillonnais, puis vers et 

au sein des grandes villes (Poitiers). Par ailleurs, un des acteurs rencontrés propose 

d’insérer un atelier mobilité dans le programme « Les Clefs des Savoirs Citoyens » piloté 

par la région, à destination des publics précaires et/ou en voie d’insertion professionnelle. 

Ce type de programme suivi sous prescription des structures sociales locales, connait de 

faibles taux d’absentéisme car faisant souvent partie de l’une des conditions à l’accès aux 

droits (ex : RSA), ce qui placerait donc la mobilité parmi les gestes professionnels et 

citoyens de base. 
 

- Un besoin de mutualisation des transports scolaires à travers le libre accès aux adultes, 

avec notamment comme argument principal l’efficace maillage intramontmorillonais des 

transports scolaires du territoire. 
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B) Un réseau d’initiatives locales et associatives s’auto-structurant  

 

Le véhicule personnel et les transports en commun ne sont pas les seuls vecteurs de mobilité 

sur le Pays Montmorillonnais. En effet, il y a un réseau d’acteurs locaux et associatifs qui tend à 

mettre en place des solutions sur le territoire en créant directement ou indirectement de la mobilité 

sur le territoire. C’est ainsi à travers l’existence d’actions variées, qu’une partie de la capillarité 

transversale manquante est partiellement assurée par certains types de services. D’autres services 

comblent pour leur part, l’inadaptabilité de la conduite personnelle ou des transports en commun 

pour certains publics nécessitant de la mobilité accompagnée et individualisée. 

 

1) Les Navettes thématiques : Une réponse partielle pour des besoins ciblés 

 

 Les navettes thématiques représentent une première forme alternative de transport en 

commun. Ce concept simple réside en la mise en place d’un transport collectif axé sur un seul motif 

de déplacement partagé par tous les usagers.  

 

Ces motifs de déplacements peuvent ainsi se décliner selon plusieurs modèles : 
 

- Les déplacements liés à l’Approvisionnement alimentaire et à la gestion de la vie courante 

- Les déplacements liés à la Santé 

- Les déplacements liés aux Démarches administratives 

- Les déplacements liés aux Sports et Loisirs ainsi qu’à la Culture 

 

Les navettes thématiques sont généralement mises en place par une ou plusieurs 

collectivité(s) locale(s) afin de répondre à une demande récurrente ciblée sur un évènement précis 

ou un service particulier. Elles prennent le plus souvent la forme d’un minibus de 9 à 29 places selon 

la demande, mis à disposition avec son chauffeur par un transporteur privé avec qui la collectivité 

locale a conventionné. Ces navettes thématiques sont considérées ici comme initiatives locales et 

non pas comme transport en commun classique, car elles naissent par et pour les communes elles-

mêmes, ne dépendant ainsi pas d’un échelon territorial supérieur comme c’est le cas pour Lignes en 

Vienne ou le TER.  

 

Sur le Pays Montmorillonnais, les navettes thématiques se matérialisent sous la forme de 

Transport Jour de Marché (TJM), qui comme son nom l’indique, achemine ses usagers à destination 

du marché de Montmorillon. Transport Jour de Marché est un service de transport gratuit pour 

l’usager mis en place par les communes de Montmorillon et de Bourg-Archambault à destination de 

leurs populations respectives qui semblent par ailleurs majoritairement apprécier ce dispositif 

d’après l’enquête de terrain. En effet, si seulement 3% de l’échantillon se déclare usager du 

Transport Jour de Marché, on observe en réalité que ce chiffre grimpe à 12% lorsque l’on prend en 

compte les habitants de ces deux communes (le service leur étant uniquement destiné). De plus, le 

succès de ce service est nettement confirmé par un taux de satisfaction de son adaptabilité égal à 

100%, soit une unanimité intégrale des usagers. Si l’on observe maintenant le groupe des non-

utilisateurs, on s’aperçoit que 40% d’entre eux avancent les arguments de méconnaissance ou 

d’inexistence du service comme motif de  non-utilisation, faisant ainsi d’eux de potentiels 

utilisateurs. 
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On recense également une seconde déclinaison de navettes thématiques sur la commune de 

Persac qui a développé une initiative locale en termes de mobilité. En effet, l’équipe municipale, de 

par l’acquisition d’un véhicule adapté, a choisi de mettre en place une navette intra-communale à 

destination des résidents (principalement les personnes âgées isolées, les personnes précaires et les 

jeunes sans moyen de locomotion) afin que ces derniers puissent effectuer leurs démarches 

administratives, leurs approvisionnements ainsi que leurs soins médicaux au sein du territoire 

communal. Le coût du trajet plutôt modeste, est égal à 1 euro aller/retour, rendant ainsi ce service 

facilement accessible aux publics les plus précaires. En outre, la dimension mobilité de ce projet 

permet de maintenir les services locaux du territoire. 

 

Les commentaires recueillis via la dernière question ouverte du questionnaire confirment 

encore une fois le large potentiel latent de ces navettes thématiques locales. Le développement de 

ce mode de transport revient en effet parmi les réflexions principalement récurrentes chez les 

sondés qui expriment également leur désir de voir un service comme Transport Jour de Marché se 

décliner sur d’autres territoires, et sur d’autres thématiques. Par ailleurs, si les thématiques Santé et 

Gestion de la vie courante reviennent parmi les formes de déclinaisons désirées par les sondés, c’est 

surtout les secteurs de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs qui font l’objet d’une 

attention toute particulière. En effet, la mobilité intra-montmorillonnaise de la jeunesse est jugée 

indispensable à un  accès équitable des structures et évènements locaux leurs étant dédiés, afin qu’à 

terme cette jeunesse puisse se projeter sur ce territoire et le faire vivre. Le diagnostic fait néanmoins 

état d’une initiative mise en place par la MJC de l’Isle Jourdain qui développe de son côté une action 

de transport thématique à destination de la jeunesse. Ce service nommée Tous Mobiles, réalise ainsi 

un ramassage des jeunes à leur domicile pour les conduire à des évènements et activités culturels, 

avant de les ramener chez eux. 

 

Les entretiens menés auprès des acteurs et élus locaux attestent et complètent les 

commentaires des personnes sondées. Ainsi, nombreux d’entre eux notamment chez les élus, sont 

intéressés par le potentiel qualitatif des navettes thématiques sur le territoire à travers l’exemple du 

Transport Jour de Marché qui semblent répondre efficacement à des besoins ciblés.  

 

Cet attrait pour ce type d’actions se matérialise de manière plus ciblée, à travers certaines 

réflexions qui furent engagées sur : 
 

- La nécessité de décliner le modèle Transport Jour de Marché sur des thématiques Jeunesse 

et Loisirs. 
 

- La possibilité de porter à plusieurs un projet de navette thématique, notamment pour les 

communes les plus petites ne pouvant pas envisager le portage individuel d’un tel projet 

pour des raisons d’utilisation et de budget. 
 

- Le besoin « urgent » de mettre en place une navette thématique portée uniquement sur la 

liaison interne de la ville de Montmorillon. La topographie du site est en effet assimilée à un 

frein majeur dans le cadre des déplacements par marche à pied au sein de la commune. Une 

navette intra-communale faciliterait donc selon certains, l’accès à l’ensemble des points 

stratégiques disséminés à travers la Ville haute, la Ville basse et la périphérie communale. 
 

- Une idée de projet de navette thématique en provenance de la mairie de Bouresse, qui a 

notamment recensé 9 habitants susceptibles d’avoir besoin, à raison d’une à deux fois par 
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semaine, d’un service de mobilité communal thématisé sur les déplacements liés 

principalement à la Santé et aux Démarches administratives. La possibilité d’une acquisition 

d’un véhicule 9 places est engagée, avec également une réflexion sur des schémas de 

mutualisation possibles sur d’autres thèmes comme les loisirs, ou bien même avec d’autres 

structures. 
 

- Le désir de certains résidents autonomes de l’EHPAD du Val de Benaize, de profiter du 

Transport Jour de Marché de Bourg-Archambault , dont le trajet actuellement déjà en place 

passe à proximité des locaux de l’EHPAD. L’équipe en charge de la structure propose donc la 

création d’une nouvelle desserte au niveau des locaux de l’EHPAD, n’ayant par ailleurs pas 

d’incidences notables  sur le trajet de base.  
 

- La création d’une navette Transport Jour de Marché en partance et desservant les 

communes de l’ancien canton de Saint-Savin, à destination du marché de Chauvigny très 

prisé par les habitants de ce secteur. 

 

Toutes proportions gardées, on peut donc prétendre à priori que les navettes thématiques 

locales semblent à leur échelle plus adaptées que les transports en commun classiques, sur 

certains types de besoins locaux d’un territoire rural comme le Pays Montmorillonnais. 

 

2) Le Covoiturage : Une nouvelle forme d’Auto-stop 

 

 A l’instar du développement exponentiel de l’économie collaborative notamment depuis la 

crise financière globalisée de 2008, le covoiturage est une forme de mobilité qui, sur le plan national, 

fait l’objet d’une utilisation en forte hausse depuis quelques années, en outre rendue possible par 

une politique nationale de communication incitative ainsi que par des services de plateformes de 

mise en relation performante. A titre d’illustration, en 2014 une étude menée par 60 millions de 

consommateurs et Médiaprism, montrait déjà que 40% des français avaient eu recours au 

covoiturage, et que plus encore, 20% des français l’utilisaient de manière régulière. De manière 

générale, les trois facteurs endogènes principaux responsables de la réussite du covoiturage sont : 
 

- Le facteur Economique. Le coût du trajet est diminué pour le conducteur et le covoituré. 
 

- Le facteur Ecologique. L’utilisation mutualisée d’un véhicule réduit l’émission en particules 

polluantes dans l’atmosphère, s’apparentant ainsi à une forme de mobilité éco-responsable. 
 

- Le facteur Social. Le covoiturage permet de tisser du lien social pendant un trajet. 

 

 Au sein du Pays Montmorillonnais, la mobilité par covoiturage suit également cette logique 

de développement, mais de manière plus progressive que le « boom » généré au niveau des pôles 

urbains. Les statistiques issues du questionnaire montrent en effet que 11% des personnes sondées 

ont recours au covoiturage de manière régulière ou occasionnelle, soit à titre de comparaison, 2 fois 

plus que les transports en commun. Cependant, cette forme de mobilité reste nettement secondaire 

avec seulement 0,40% de l’échantillon en ayant fait leur mode de déplacement principal. Si l’on se 

penche à présent sur le groupe des 11% d’utilisateurs, on s’aperçoit clairement que le recours au 

covoiturage est principalement motivé par des raisons idéologiques et/ou pratique et non de 

manière contraignante. Ainsi, 2/3 des usagers déclarent utiliser le covoiturage par choix contre 1/3 

par obligation. 
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De plus, après croisement de données sociodémographiques des usagers, ce mode de 

déplacement apparait comme une forme de mobilité inclusive, où tous les profils 

sociodémographiques semblent concernés par ce système. Enfin, les commentaires recueillis auprès 

des sondés lors de la question ouverte de l’enquête, démontrent l’intérêt global de la population 

pour le covoiturage avec notamment près de 10% de l’échantillon ayant répondu à la question, se 

prononçant en faveur du développement de cette forme de mobilité à travers un maillage plus dense 

du territoire en aires de covoiturage.  

 

 Lorsque l’on fait maintenant le parallèle avec l’Auto-stop ; un mode de déplacement 

totalement ancré dans les mœurs il y a encore 40 ans, et qui désormais rassemble seulement 2% 

d’usagers à travers l’enquête, dont l’utilisation est  de surcroît majoritairement faîte sous la 

contrainte ; on peut aisément avancer l’hypothèse selon laquelle il y a corrélation directe entre 

décroissance de l’auto-stop et développement du covoiturage. A juste titre, le covoiturage semble 

être en réalité la mutation progressive d’un auto-stop qui se matérialise, se formalise et 

s’institutionnalise pour renaitre sous une nouvelle forme. Les entretiens avec les acteurs et élus 

locaux viennent encore une fois confirmer les tendances énoncées ci-dessus, en y apportant comme 

à chaque fois la dimension qualitative supplémentaire nécessaire à l’approfondissement de l’analyse. 

 

  L’ensemble des entretiens menés auprès des acteurs et élus locaux pose donc le même 

constat de base : Il faut promouvoir et développer ce mode de déplacement sur le territoire 

Montmorillonnais. Toutefois, ces mêmes entretiens font état d’un autre constat moins optimiste 

concernant le covoiturage intra-Montmorillonnais. En effet actuellement, le covoiturage trouve 

principalement son succès dans les déplacements de longues distances suivant les principaux réseaux 

routiers et autoroutiers nationaux. A l’échelle du pays Montmorillonnais, cela se matérialise par des 

covoiturages majoritairement centrés sur les axes Poitiers – Lussac-les-Châteaux – Limoges (N147) et 

Poitiers - Chauvigny - Saint-Savin – Le Blanc (D951).  

 

 L’agencement actuel du covoiturage sur le territoire est expliqué par deux facteurs : 
 

- Par manque d’offre, la plateforme de covoiturage institutionnelle BlaBlaCar ne propose pas 

de trajets autres que ceux longeant les axes N147 et D951. Le logiciel ne peut donc pas 

générer des trajets intra-Montmorillonnais variés reliant les différentes zones du territoire. 
 

- La plateforme régionale de covoiturage mise en place pour favoriser le covoiturage local 

semble être un échec sur le Sud-Vienne, de par une absence quasi totale d’offre. 

 

Pour nuancer quelque peu ces propos, la visite de certains établissements associatifs et 

privés a toutefois révélé l’existence d’un covoiturage professionnel entre 

salariés/bénévoles/personnel de chantiers d’insertion  au sein même de ces structures parfois très 

isolées d’un point de vue géographique ; ce qui prouve qu’un covoiturage intra-Montmorillonnais 

informel et très marginal est déjà en place. Des institutions tels que l’EHPAD du Val de Benaize, 

seraient ainsi intéressées par la mise en place de ce type d’initiatives au sein de leurs locaux, afin 

notamment de mettre en relation les familles des résidents des EHPAD pour qu’ils covoiturent entre 

eux dans le cadre des visites à leurs proches.  
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Plus concrètement, face à ce problème de couverture territorial de la part des plateformes 

de covoiturages existantes, les acteurs et élus locaux rencontrés se positionnent majoritairement en 

faveur d’une réponse locale à l’échelle du Pays, se déclinant selon plusieurs actions. Des réflexions 

furent donc engagées sur la création, l’institutionnalisation et la promotion d’un covoiturage local :  
 

- Le covoiturage local institutionnalisé nécessite en amont selon certains, la mise en place 

d’un réseau infrastructurel d’aires de covoiturage maillant tout le Pays Montmorillonnais, 

et localisé aux différents carrefours stratégiques du territoire. De plus, les panneaux 

signalétiques des aires de covoiturage doivent être harmonisés, identifiables, et visibles. 
 

- Une plateforme dématérialisée doit en parallèle efficacement permettre  la rencontre entre 

conducteurs et covoiturés.  
 

- L’implication des collectivités locales en termes de communication et de promotion est  

jugée déterminante dans la conduite d’un tel projet qui nécessite en parallèle une mutation 

accélérée des mœurs locales dans ce domaine. Il faut créer l’offre et la demande sur le 

territoire. 
 

- Le développement du covoiturage passe également selon certains par la modernisation de 

certains axes routiers stratégiques dont notamment la N147 en 2x2 voies entre Poitiers et 

Limoges. 

 

Concernant la mise en œuvre d’un covoiturage institutionnalisé, 2 projets en état de 

réflexion avancée se dégagent des entretiens. 

 

Le premier projet nommé PROXIMOBIL, a été imaginé par la MJC Claude Nougaro de 

Montmorillon, qui a conceptualisé un covoiturage montmorillonnais selon deux angles d’approche : 
 

- Une approche matérielle, avec la création d’un service de covoiturage libre et sans rendez-

vous, basé sur une identification visuelle des aires de covoiturage par bornes signalétiques 

PROXIMOBIL, et sur une identification mutuelle entre conducteurs et covoiturés par badge 

PROXIMOBIL. Cette formalisation physique d’un covoiturage local tend à harmoniser les 

pratiques sous une même bannière institutionnelle qui de surcroît sécurise et rassure 

potentiellement les usagers par rapport à une pratique informelle proche de l’auto-stop. La 

solidarité fait également partie intégrante de la philosophie du concept, notamment sur le 

volet rémunération dont le montant serait hypothétiquement de l’ordre de 1 euro le trajet 

ou 10 centimes du kilomètre, même si le sujet est encore en cours de réflexion. 
 

- Une approche dématérialisée, avec la création  d’une plateforme web et d’une application 

pour Smartphone. La plateforme web de mise en relation entre automobilistes et covoiturés 

serait pour sa part centrée sur le covoiturage intra-Montmorillonnais avec également une 

entrée extraterritoriale pour ne pas confiner les trajets dans une enclave spatiale. En 

revanche, la question se pose encore en ce qui concerne le support de cette plateforme : 

Doit-elle faire l’objet d’un site web dédié et à part entière, au risque de subir le même échec 

que la plateforme régionale de covoiturage ? Ou bien doit-elle être incorporé à la plateforme 

nationale BlaBlaCar et prendre la forme d’un onglet répertorié Covoiturage local en Pays 

Montmorillonnais. Le covoiturage local par zonage géographique dans le cadre de 

déplacements en interne, pourrait par ailleurs se décliner sur d’autres territoires 

demandeurs, ce qui fédérerait d’autant les arguments en faveur d’un tel dispositif.  
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De son côté, l’application pour Smartphone serait un moyen gratuit, très intuitif et très 

rapide de covoiturer sur le territoire. Le principe simple et flexible de cette application  réside 

en la création d’une interface GPS où seraient visibles automobilistes et covoiturés 

connectés, identifiables  sur la carte par des points colorés ; et ceci facilité et fluidifié par un 

système d’actualisation en temps réel de l’offre et la demande. La mise en relation privée se 

ferait à priori exclusivement de l’automobiliste vers le covoituré qui contrairement au 

premier, serait obligé d’indiquer des informations sur la destination recherchée. Volet 

rémunération, les tarifs suivraient à priori ceux du PROXIMOBIL classique évoqué en amont.  

 

A ces conceptualisations du covoiturage local, certains acteurs et élus évoquent quelques 

failles potentielles de ces systèmes. Pour certains, faire trop de plateformes de covoiturage par 

échelle géographique risque de noyer les différents services dans une soupe d’offres, il faudrait alors 

emboiter les interfaces locales dans une seule interface globale. Pour d’autres, la dimension 

immatérielle du covoiturage pose le problème d’une certaine exclusion de certains publics par outil 

de communication et support de mise en relation. En effet, entre les zones blanches de couverture 

internet faible ou inexistante, la non possession systématique d’un Smartphone par la population, et 

la non utilisation d’internet par de nombreux seniors, le « covoiturage 2.0 » apparaît certes comme 

un mode de mobilité inclusive sur le plan de la socio-démographie, mais pas sur le niveau de la 

maîtrise disparate des technologies nouvelles. Enfin, tous sont d’accord pour dire que la création 

d’une offre et d’une demande suffisamment importante pour activer le processus doit être stimulée 

en amont par des actions de communication et de promotion de la part des acteurs et des 

collectivités locales, dans le but à termes de pérenniser un covoiturage local. 

 

Le second projet de covoiturage est quant à lui proposé par une élue de la municipalité de 

Plaisance, qui a imaginé pour sa part une forme de covoiturage local basée sur la mobilité pendulaire 

des automobilistes montmorillonnais. Pour commencer, le constat de base de l’élue est le suivant : 

« Les flux routiers sont nettement plus importants sur les créneaux horaires d’embauche (6h30-9h00) 

et de débauche (16h30-19h30) de la population montmorillonnaise, il est donc plus probable de 

trouver un covoiturage durant ces tranches horaires. Le problème majeur c’est la forte amplitude 

horaire entre le départ potentiel et le retour potentiel des automobilistes ». Ainsi, combinant 

avantage et inconvénients de la mobilité pendulaire dans le cadre d’un covoiturage local, l’élue 

municipale envisage une solution intéressante. Afin de pallier à cette amplitude horaire trop 

importante liée à la mobilité pendulaire, elle propose l’aménagement et l’équipement de certaines 

aires de covoiturage au niveau des carrefours stratégiques, en ce que l’on pourrait appeler « Espaces 

couverts d’attente et de détente », et qui permettraient ainsi aux covoiturés de patienter dans des 

conditions confortables tout au long de l’année. Outre le maillage territorial en aires de covoiturage 

comme condition préalable à la mise en place d’un tel projet, il faudrait également selon l’élue, la 

mise en place juxtaposée d’une navette thématique reliant les différents pôles de la ville de 

Montmorillon. En effet, le projet a principalement été imaginé pour des déplacements liés aux 

infrastructures, services et administrations de la commune. « Il faut une navette interne à 

Montmorillon pour faire la jonction entre les différentes parties de la ville, afin que le covoituré une 

fois sur place, puisse occuper le large temps qu’il possède pour se rendre à ses différents objectifs 

dans le cadre d’une mutualisation de plusieurs déplacements en une seule session. » Cette initiative 

de covoiturage local plus ciblée que la précédente, apporterait également dans son sillage selon 

l’élue, du lien social et une plus forte fréquentation de Montmorillon. 
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 Pour conclure sur cette partie, on peut dire que le diagnostic qualitatif du covoiturage sur 

le Pays Montmorillonnais laisse apparaître l’émergence de plusieurs formes de covoiturage 

interconnectées et à fort potentiel, nécessitant néanmoins certaines conditions de base : 
 

- Le covoiturage libre sans mise en relation préalable, se matérialisant par une forme d’auto-

stop formalisé au niveau d’aires de covoiturage. 

→ Conditions : Un maillage territorial complet en  aires et en signalétiques de covoiturage 

harmonisées sur un plan visuel. 
 

- Le covoiturage local institutionnel avec mise en relation préalable par 

interfaces/plateformes dématérialisées. 

→ Conditions : Une promotion et une communication intense afin de créer une base de 

données automobilistes/covoiturés suffisamment étoffée pour que l’offre et la demande 

se développent  mutuellement et s’équilibre à terme.  
 

- Le covoiturage solidaire par motif de déplacement commun mis en place par le personnel 

de certaines structures privées et associatives locales. 

→ Conditions : Lien social fort, communication et éducation à la mobilité. 

 

3) La Solidarité locale : Une solution efficace à double tranchant 

 

 La solidarité comme mode de déplacement, représente une forme de mobilité 

techniquement semblable au covoiturage. Néanmoins,  deux facteurs déterminants caractérisent et 

spécifient la philosophie de la solidarité par rapport à celle du covoiturage classique : 
 

- Le facteur financier : La solidarité induit de fait une gratuité du service de transport ou du 

moins une rémunération symbolique du conducteur sans aucunes motivations de rentabilité 

de la part de ce dernier (Le coût réel du trajet pouvant d’ailleurs se révéler nettement 

supérieur à la rémunération symbolique fournie). 
 

- Le facteur relationnel : Contrairement au covoiturage classique, la solidarité s’exprime de 

par une relation préexistante entre conducteur et covoituré, pouvant se décliner selon 

plusieurs natures différentes, que ce soit  familiale, amicale, professionnelle, géographique, 

territoriale ou bien encore associative. Ce lien préexistant joue en outre le rôle des 

plateformes classiques de mise en relation pour covoiturage, ce qui tend à démontrer que 

l’intensité du lien social inter-habitants sur un territoire, conditionne le volume de l’offre et 

de la demande solidaire sur ce même territoire, qui à son tour détermine le degré 

d’importance de la mobilité solidaire locale. 

 

L’enquête de terrain montre qu’au sein du Pays Montmorillonnais, la solidarité constitue un 

mode de déplacement prépondérant parmi la population locale. Les chiffres attestent ainsi de 

l’importance du rôle qu’elle possède sur le territoire, avec 61% de l’échantillon utilisant 

régulièrement ou occasionnellement cette forme de mobilité pour les déplacements intra 

montmorillonnais. De plus, 54% d’entre eux considère l’utilisation de la solidarité comme un choix et 

non comme une obligation, ce qui tend à démontrer l’existence d’un lien social local assez fort et 

d’un certain engouement populaire à ce sujet.  
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D’autres chiffres viennent encore une fois confirmer cette tendance, notamment lorsque l’on 

se penche sur le classement des modes de déplacements les plus souvent utilisés par la population 

montmorillonnaise, où la solidarité se positionne en 2ème place derrière la conduite individuelle de 

voiture, avec 16% de l’échantillon dont 95% de publics dit cibles (retraités, précaires, scolaires).  

 

 Si l’étude statistique démontre une importante fonction de la solidarité dans la mobilité 

montmorillonnaise, les commentaires émis à la fois par les personnes sondées et par les acteurs et 

élus locaux, viennent définitivement prouver la véracité des éléments chiffrés avancés. En effet, la 

mobilité solidaire se révèle être une thématique récurrente parmi les préoccupations locales, 

notamment à travers une réflexion commune à tous, fondée sur la mise en place d’actions 

permettant d’exploiter cette dynamique, voire de la formaliser de manière plus institutionnelle pour 

aboutir à ce que les personnes sondées et rencontrées appellent communément de manière 

symbolique « Transport Solidaire Local ». En effet, nombreux acteurs et élus de communes parfois 

très isolées, relatent  l’importance que prend la solidarité dans le cadre de la mobilité des habitants 

du territoire. Plus encore, la promotion des transports solidaires est majoritairement reçue comme 

un élément positif pour le territoire, jugé vecteur de lien social indispensable dans un contexte de 

dévitalisation des zones rurales.  
 

Cependant dans un autre temps, ces mêmes personnes nuancent leurs propos en rappelant 

que la solidarité, aussi efficace qu’elle soit, ne doit en aucun cas représenter un levier principal de 

mobilité sur le territoire Montmorillonnais au prétexte que la solidarité, informelle ou associative, 

permet certes des économies budgétaires en se reposant sur l’autogestion des citoyens, mais elle  ne 

doit cependant en aucun cas se substituer aux services publics de mobilité mis en place par les 

collectivité locales qui doivent se ressaisir collectivement de la question et agir concrètement sur le 

plan de la mobilité Montmorillonnaise. Ainsi, un chiffre cristallise particulièrement l’attention de 

tous, la portion des 20% de l’échantillon déclarant utiliser principalement la solidarité comme 

mobilité principale dans le cadre des déplacements liés à la Santé. Ce chiffre fait émerger l’idée d’une 

certaine inégalité territoriale dans l’accession à des services indispensables aux citoyens par manque 

de services institutionnels de mobilité. De plus, certains acteurs et élus locaux rencontrés lors des 

entretiens, constatent certaines limites à cette forme de mobilité, notamment en termes de : 
 

- Temporalité : La mobilité solidaire sur un territoire est liée à la solidarité locale d’une 

génération d’habitants sur une période donnée. La solidarité comme mode de mobilité 

institutionnelle principale ne peut donc pas se pérenniser sur un temps long puisque le 

renouvellement générationnel d’un territoire modifie au gré du temps, l’agencement des 

liens sociaux locaux qui sont le ciment de base de la solidarité. Le manque de prévisibilité 

constitue en outre le frein principal à la mobilité solidaire comme réponse pérenne aux 

problématiques locales de mobilité. 
 

- Etendue : Localement, la solidarité reste focalisée sur les déplacements liés à la santé, à 

l’approvisionnement, et aux démarches administratives, la plupart du temps à destination 

des personnes âgées. Elle ne concerne que marginalement les autres motifs de 

déplacements dont notamment celui de la culture, des sports et des loisirs à destination de la 

jeunesse, ce qui en fait une solution partielle et ciblée, ne répondant pas à la variété des 

problématiques locales de mobilité ; et ceci malgré les actions d’informations réalisées 

auprès de ces jeunes publics dont notamment la programmation culturelle des MJC, scènes 

de proximité en milieu rural, qui incite dans sa communication au covoiturage solidaire. 
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Sur le Pays Montmorillonnais, une seule action a été développée à ce jour pour formaliser et 

institutionnaliser la mobilité solidaire. En effet, un service de transport solidaire a récemment vu le 

jour en février 2016 sur la commune de Saulgé, sous l’impulsion et avec le soutien des élus locaux, 

désireux de mener une politique de maintien à domicile des seniors en perte progressive 

d’autonomie (11% de plus de 75 ans sur la commune). Prenant la forme d’une association locale, le 

 Saulgé Transport Solidaire (STS) est un service de transport uniquement dédié aux habitants de la 

commune ayant des problèmes de mobilité personnelle, sans aucune distinction d’âge.  

 

D’un point de vue pratique, les trajets sont assurés par des bénévoles locaux qui utilisent leur 

véhicule personnel pour acheminer les usagers à destination. La mise en contact entre bénévoles et 

usagers se fait par le biais d’un standard téléphonique grâce auquel sont fixés les rendez-vous avec 

les différents bénévoles, qui par ailleurs se relayent à tour de rôle selon les disponibilités de chacun 

d’entre eux. La reconnaissance visuelle et l’authentification mutuelle entre bénévoles et usagers 

s’effectuent par la présentation respective des cartes d’adhérents distribuées après inscription.  

 

Du point de vue du cadrage juridique, bénévoles et usagers doivent tous deux signer un 

règlement intérieur rappelant certaines conditions dont principalement la non-responsabilité, à la 

fois de la commune et de l’association, dans la couverture des risques inhérents au transport. A 

l’image d’un covoiturage informel (Auto-stop), le conducteur bénévole du service STS est considéré 

comme intégralement responsable de son transport, les seuls documents obligatoires à présenter 

auprès de l'association par ce dernier étant le permis de conduire et l’assurance du véhicule. Le 

règlement intérieur rappelle également la liberté attribuée aux bénévoles et aux usagers quant aux 

refus éventuels que l’un et l’autre pourraient exprimés dans le cadre d’une collaboration avec une 

dite personne, et cela sans aucune justification à fournir. Selon, le maire de Saulgé et le président de 

l’association, « la philosophie du STS réside dans un contrat moral qui tend à éviter de rentrer dans le 

formalisme des questions d’assurances, de risques et de couvertures, qui si elles étaient prises à la 

charge par l’association, seraient un frein à la souplesse et la flexibilité du service. De plus, le STS a 

également pour vocation un retissage du lien social sur la commune… ». En outre, ce dernier nous 

rappelle au passage  que le projet originel était la mise en place d’une navette thématique solidaire 

et écologique, qui fut vite abandonné à cause de la supposée lourdeur du dispositif sur le plan des 

conventions transports, des couvertures risques, et des permis,  au profit de la solution actuelle 

jugée beaucoup plus souple.  

 

Le Saulgé Transport Solidaire en quelques chiffres et données importantes : 
 

- L’association compte 16 bénévoles (+ 4 réservistes) dont l’adhésion à l’association est 

totalement gratuite.  
 

- Les habitants désirant bénéficier du service doivent préalablement adhérer à l’association 

moyennant une contribution annuelle de 8€ par personne.  
 

- Le service a un rayon d’action de 50km autour de Saulgé 
 

- Début juin 2016, 15 déplacements ont déjà été effectués dont 4 trajets sur Poitiers. Jusqu’à 

présent, la quasi intégralité des déplacements était liée à la thématique Santé. 
 

- Le tarif de la prestation pour l’usager du service est de 0,35€/km depuis le départ du 

domicile du bénévole. Le paiement s’effectue de « main à main ». 
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Le dispositif mis en place par la commune de Saulgé a fortement attiré l’attention de certains 

acteurs et élus locaux rencontrés qui suivent de près l’évolution de cette initiative. Plus encore, 

certains d’entre eux évoquent même l’éventualité de l’organisation d’actions similaires sur d’autres 

territoires du Pays Montmorillonnais. Des réflexions furent également menées quant à la 

l’élaboration d’un tel service sur de petites communes rurales faiblement peuplées dont la 

démographie locale créerait en réalité plus de demande que d’offre (le réseau de bénévoles serait 

pour ainsi dire trop faible voire inexistant). La mise en place sur ce type de territoires, d’un transport 

solidaire calqué sur le modèle de Saulgé, fut ainsi entrevue par certains sur des groupements de 

petites communes dans un esprit de mutualisation des effectifs bénévoles. L’addition et la mise en 

commun des effectifs de plusieurs petites communes permettaient ainsi la création d’un service 

couvrant un périmètre multi-communal à l’image d’une zone de TAD, là où plusieurs actions 

individuelles échoueraient par manque de moyen humains. Cependant dans un autre temps, 

l’engouement autour d’un transport solidaire est parfois stoppé par des questionnements multiples 

sur l’aspect juridique du service. En effet, parmi ces mêmes personnes interviewées, nombreuses 

interrogations se posent également à propos des prises de responsabilités en cas de litige 

commercial au moment du paiement, des couvertures risques en cas d’accidents, et d’autres 

éléments du cadrage juridique qui laissent perplexe certains d’entre eux. 

 

 Pour leur part, l’association STS et le maire de Saulgé refusent à ce jour d’étendre le service 

à d’autres communes frontalières pourtant intéressées, mais proposent toutefois une aide 

pédagogique aux territoires désireux de monter leur propre projet, en rappelant que l’intérêt 

premier de ce modèle réside dans sa souplesse, et qu’il ne faut pas trop le réglementer au risque de 

le professionnaliser et de le rendre moins souple. 

 

Par ailleurs, un autre service de transport solidaire similaire a été développé sur le Pays 

Civraisien. Géré par le Secours Catholique, l’initiative Allô Coup de Main se définit elle-même comme 

« un service de transport solidaire à destination des personnes dépourvues de moyen de locomotion 

et en situation de fragilité financière et/ou sociale, dans le but de faciliter l’accès à la santé, à 

l’emploi, à l’administration, et aux autres services (CAF, CPAM, impôts, banque, etc…) ». Couvrant 

actuellement l’intégralité du territoire Civraisien, les bénévoles d’Allô Coup de Main avaient eu l’idée 

de s’étendre progressivement sur le territoire voisin du Montmorillonnais. Néanmoins, par manque 

d’effectifs de bénévoles, ce projet demeure pour l’instant en suspens, attendant l’opportunité de se 

réaliser prochainement. Le coût d’un trajet de 30km maximum revient à 2€, 4€ pour les plus longues 

distances. 

 

De manière synthétique on peut dire que la solidarité comme mode de mobilité se révèle 

bien comme une solution efficace à double tranchant. D’un côté l’existence et le développement  

d’une mobilité solidaire ne peut que renforcer le lien social local inter-habitants ; mais dans un 

autre temps, l’importance que prend la solidarité dans la mobilité montmorillonnaise met 

également à jour une certaine forme d’abandon des politiques publiques locales à l’égard des 

questions de mobilité sur le territoire. Ainsi, selon un des acteurs rencontrés, « La solidarité 

constitue donc un moyen palliatif à court terme très efficace et non une solution miracle 

universelle. L’autogestion des habitants ne doit surtout pas remplacer l’action publique, mais 

plutôt la soulager par moment ». 
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4) L’Aide spécialisée : Des réponses adaptées et individualisées 
 

 Les actions et les dispositifs en lien avec les questions de mobilité ne revêtent pas 

uniquement l’apparence de services de mobilité à proprement parlé. En effet, la constitution d’un 

riche réseau d’acteurs associatifs a permis le déploiement de nombreuses actions sur le territoire 

Montmorillonnais, en termes d’aides spécialisées et individualisées, généralement axées sur l’aide, le 

suivi et/ou la formation des publics âgés et/ou précaires touchés par une incapacité à se mouvoir. 

Cette incapacité à se mouvoir peut par ailleurs se décliner selon plusieurs motifs parfois combinés : 
 

- Incapacité motrice due à l’âge ou à des problèmes de santé 
 

- Incapacité financière due à une situation de précarité 
 

- Incapacité psychologique due à différents facteurs (phobies, isolement, etc…) 

 

Selon l’enquête de terrain menée, sur le territoire montmorillonnais, 33% de la population ne 

possède pas le permis de conduire dont 36% d’entre eux sont en réalité en voie d’acquisition, ce qui 

représente concrètement 20% de la population non titulaire du permis de conduire et sans 

perspectives d’obtention futur.  Par ailleurs, parmi ce dernier groupe, 27% avancent l’argument 

financier, 13% des raisons de santé, et 8% des problèmes de confiance en soi. De plus, on constate 

dans un même temps que 20% de l’échantillon représentatif ne possède aucun moyen personnel de 

locomotion ce qui justifie statistiquement les préoccupations des acteurs et élus locaux à ce sujet, et 

donc les nombreuses actions déployées dans ce sens. 

 

Une précarité financière, sociale et psychologique : Des symptômes de l’immobilisme 
 

L’une des plus importantes préoccupations recensée à travers cette étude, réside dans 

l’accession à une mobilité autonome pour les publics précaires. La mobilité apparait en effet comme 

le vecteur principal d’insertion sociale, sans lequel un processus d’isolement s’installe 

progressivement chez des personnes fragilisées. La voiture représente ainsi la première forme 

d’affranchissement pour ces personnes, sans laquelle selon un acteur travaillant sur ces 

problématiques, « en milieu rural, le parcours d’insertion professionnel se retrouve bloqué dans tous 

les sens, la voiture étant l’une des conditions de base pour se rendre au travail sous peine d’être 

licencié, ou plus simplement condition de base pour postuler à un emploi. De plus, le coût excessif 

généré à la fois par l’obtention du permis de conduire et par l’achat d’une voiture qu’il faudra par 

ailleurs assurer et maintenir ; fait que sans emploi et donc sans revenus suffisants, ces mêmes 

personnes ne peuvent au final n’y passer le permis de conduire, n’y obtenir d’emploi […] Et voilà la 

boucle est bouclée. »  

 

Le facteur financier a été identifié par tous comme un frein majeur à la mobilité autonome 

par véhicule individuel. Le permis de conduire ne représente en outre pas le seul poste de dépense, 

l’achat d’un véhicule, l’assurance et la maintenance formant un coût global nettement supérieur au 

premier.  Des réflexions déclinées sur plusieurs thèmes furent donc engagées à ce propos : 
 
 

- L’aide financière directe à l’obtention du permis de conduire 
 

- La création d’un garage solidaire  
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L’aide financière à l’obtention du permis de conduire est un moyen de pallier aux incapacités 

de certains publics à pouvoir répondre en termes de budget aux tarifs des auto-écoles jugés 

excessivement chers par l’ensemble des personnes rencontrées. Une action existe d’ailleurs sur la 

commune de Montmorillon, « La Bourse au Permis », s’adressant aux 18/25 ans en situation 

d’insertion professionnelle et habitant la commune depuis au moins 3 mois. En échange d’heures 

d’actions citoyenne et bénévole, cette aide couvre 60% du coût total d’un permis de conduire, avec 

un plafond fixé à 1600€. Le CCAS déplore la sous-utilisation de ce dispositif proposant 15 bourses 

annuelles, dont seulement 4 furent attribuées en 2015 et 2 actuellement en 2016. Quelques 

personnes interrogées font en outre part de leur désir de voir cette action se dupliquer sur d’autres 

territoires. 

 

L’idée d’un garage solidaire est quant à elle issue du constat suivant : « Une personne 

précaire qui veut acheter un véhicule dans le circuit de vente privée classique, va indéniablement par 

manque de budget, faire l’acquisition d’une voiture d’occasion  « low cost » mais susceptible de faire 

l’objet dans le futur, d’importants disfonctionnements successifs pouvant occasionner des réparations 

à répétition, et donc d’importants frais pour la personne en situation de précarité financière. Au final, 

les coûts de maintenance étalés sur le temps, peuvent facilement doubler voire tripler le prix de base 

d’achat du véhicule, ce qui à terme, peut rapidement rendre le véhicule inutilisable par incapacité 

financière ». Le principe d’un garage solidaire réside dans la récupération, la réparation et la mise aux 

normes de véhicules rachetés à faible coût ; dans le but final de revendre un produit en parfait état 

et pour une modique somme, à des publics en situation de difficultés financières. Ainsi un garage 

solidaire permet de répondre en une seule action, à la fois aux problématiques d’achat et de 

maintenance évoquées en amont, pour que les personnes ne se dotent pas d’un véhicule 

budgétivore plus source de problèmes que de solutions. 

 

Le facteur financier et la précarité économique ne sont pas les seuls facteurs intrinsèques à 

l’immobilisme des publics précaires. Ils peuvent en effet être les éléments déclencheurs d’une 

précarité sociale, mentale et psychologique constituant le terreau fertile d’un isolement des 

personnes fragiles, qui peuvent alors développer différentes formes de repli sur soi et d’autres 

phobies du monde extérieur. Dans le cadre d’une mobilité autonome que ce soit par véhicule 

personnel, transports en commun ou encore d’autres formes alternatives de mobilité, cette 

problématique est centrale en ce qui concerne la mobilité des publics précaires. Les dispositifs basés 

sur l’aide financière par rapport aux revenus ne paraissent alors plus  comme unique levier d’action. 

L’assistance et le suivi personnalisé, l’éducation et la formation à la mobilité, ainsi qu’une 

communication pédagogue, forment un ensemble de thématiques dont les acteurs et élus locaux ont 

pour la majorité d’entre eux bien pris conscience de l’importance que cela représente, notamment 

dans l’échec partiel de certains dispositifs d’aides financières comme la Bourse au Permis de 

Montmorillon.  

 

En termes de dispositifs existants sur le Pays Montmorillonnais, L’Association Dynamique 

d’Entre-aide du Canton de Lussac-les-Châteaux (ADECL), tente de répondre du mieux qu’elle peut aux 

multiples problématiques de mobilité autonome en lien avec les différentes formes de précarité. 

Cette structure gérant 3 ateliers de chantiers d’insertion (aménagement du cadre de vie, serre et 

jardin, et dépôt/vente chinetterie) a développé en son sein une plateforme mobilité déclinée en 

plusieurs ateliers axés autour de l’apprentissage et l’acquisition d’une mobilité autonome pour ses 
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participants. L’ADECL propose ainsi, des leçons de code et de conduite en situation réelle, sans limite 

de temps et avec prise en compte des besoins spécifiques, pour des personnes littéralement 

bloquées dans le circuit classique principalement pour des raisons de confiance en soi. Au vu des 

tarifications affichées par les auto-écoles classiques, cet atelier permet en outre à ces personnes de 

progresser à leur rythme selon un diagnostic et un suivi personnalisé, sans « se ruiner » et /ou se 

décourager car l’aspect financier fait également partie intégrante du programme, de par une quasi 

gratuité du service. Pour les personnes les moins confiantes, l’association s’est également dotée d’un 

simulateur de conduite afin de mener un apprentissage purement technique dans un premier temps, 

avant de passer en condition de conduite réelle pour maîtriser cette fois les paramètres 

environnementaux extérieurs.  L’ADECL ne se cantonne pas uniquement à cette activité, et propose 

en parallèle un atelier d’apprentissage de la mobilité autonome par le biais des différents services de 

transport présents sur le territoire. Cet atelier doit ainsi permettre d’enseigner aux participants, la 

recherche d’information sur les services existants, l’utilisation de ses services de manière articulée ou 

l’intermodalité, et enfin la mobilité en milieu urbain à travers des modules d’exercice en situation 

réelle. L’acquisition de l’estime de soi constitue en effet la notion transversale à l’ensemble des 

ateliers proposés par l’ADECL. 

 

Le rôle de l’ADECL dans l’éducation à la mobilité est encouragé par la majorité des  acteurs et 

élus locaux rencontrés. Afin d’en améliorer le fonctionnement, certaines réflexions furent engagées 

lors des entretiens concernant notamment : 
 

- Le manque de diagnostic personnalisé en amont dans le circuit auto-école classique, ce qui 

retarde ou empêche la reconduite des personnes en situation de difficultés d’apprentissage 

vers des structures associatives adaptées comme l’ADECL. 
 

- Une amélioration de la communication et de l’échange d’informations entre partenaires 

privés (Auto-Ecoles) et associatifs (ADECL), dans le but de réaliser des diagnostics et des 

réponses partagés. La bonne relation entre L’ADECL et l’Auto-Ecole de Lussac-les-Châteaux 

peut ainsi servir d’exemple à un modèle similaire plus généralisé. 
 

- L’obtention de l’agrément Auto-Ecole Solidaire afin de pouvoir faire passer l’examen du 

permis de conduire en interne. 
 

- Le problème d’absentéisme aux ateliers mobilité, devant être réglé au plus vite selon un 

nouveau protocole. L’intégration de ces ateliers mobilité dans des programmes d’insertion 

plus globaux et obligatoires conditionnant l’obtention des droits sociaux (ex : « Les Clefs des 

Savoirs Citoyens »), pourrait par ailleurs former le début d’une réponse selon certains. Une 

meilleure accessibilité spatiale des locaux pourrait également selon d’autres améliorer la 

fréquentation des ateliers.  
 

- L’extension géographique de l’ADECL pour couvrir l’ensemble du Pays Montmorillonnais. 
 

- L’inclusion de la thématique mobilité comme élément prépondérant dans le parcours 

d’insertion, et plus globalement, un renforcement de l’éducation à la mobilité pour tous 

dès le plus jeune âge. 

 

Si l’on adopte une vue d’ensemble, on s’aperçoit alors que l’acquisition d’une mobilité 

automne pour les publics précaires financièrement et/ou socialement parlant, passe par une 

articulation des différents dispositifs présentés ci-dessus qui assemblés forment une chaîne dont 

l’avantage est le renforcement mutuelle de chaque maillon. Les actions prises individuellement 
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sont ainsi moins efficaces et souvent moins utilisées. Les aides financières à l’obtention du permis 

de conduire, les garages solidaires capables de fournir des véhicules sûrs à bas coûts, et les 

structures d’éducation et de formation individualisées à la mobilité, forment à priori les 3 angles 

de réflexion principaux pour combattre l’immobilisme se propageant chez certains publics 

précaires. De plus, comme le rappelle un acteur local rencontré, « Ces dispositifs, outre leur rôle 

social, ont un rôle économique pour le territoire. La logique du « Coût évité » tend ainsi à 

démontrer que la mobilité autonome des couches précaires de la population montmorillonnaise, 

permettrait plus d’accession à l’emploi, plus de revenus, plus de consommation locale, plus de 

fiscalité, moins d’aides sociales, et donc à terme, une réduction des budgets locaux sur le volet 

social. C’est ainsi tout un système territorial qui est en jeu, à travers ces seules problématiques.» 

 

La non-mobilité des seniors, des problématiques liées à la santé 
 

 Lorsque l’on observe la proportion de personnes âgées de plus de 61 ans résidant sur le Pays 

Montmorillonnais, on comprend alors pourquoi la mobilité des seniors fait l’objet de tant d’attention 

parmi la population, les acteurs et les élus locaux. Le défi majeur des politiques publiques ainsi que 

du réseau associatif local réside dans le maintien à domicile des seniors le plus longtemps possible. 

Cependant, cette volonté commune se confronte à 2 problèmes principaux diagnostiqués en milieu 

rural, celui de l’isolement géographique ainsi que l’inexorable diminution physique progressive 

impactant sur l’autonomie des personnes y compris dans leurs déplacements. L’approvisionnement, 

les soins et les démarches administratives, représentent en outre les 3 types de déplacements jugés 

indispensables voire vitaux pour ces publics, ce qui pose alors la question des services adaptés 

capables de remplir ces fonctions.  

 

 Ainsi, si pour les seniors les plus autonomes, les navettes thématiques, le covoiturage local et 

la solidarité paraissent être des solutions flexibles et individualisables, adaptés aux besoins et surtout 

demandé par la population montmorillonnaise, d’autres solutions sont à envisager pour les 

personnes âgées les plus physiquement ou mentalement dépendantes par le fait de maladies et 

pathologies diverses. Un riche tissu associatif s’est par ailleurs constitué sur le Pays Montmorillonnais 

concernant les problématiques liées à la gérontologie, répondant par différentes actions, à de 

multiples besoins spécifiques à cette couche de la population. 

 

 L’objectif premier commun à l’ensemble des acteurs du secteur gérontologique, réside dans 

la fluidification du parcours de vie des seniors vivants à domicile et la facilitation de leur 

accompagnement. Cet objectif se matérialise ainsi par la mise en place d’une évaluation des besoins 

de la personne et d’un suivi individualisé, accompagnés d’une mission d’information et d’orientation 

des publics vers des structures adaptées à chaque situation. Sur le territoire Montmorillonnais, la 

coordination des différents acteurs (MSA, MAIA, CLIC, Réseau Gérontologique, ESCALE, ADMR,…)  et 

de leurs différents rôles, assure au mieux le fonctionnement de la mécanique globale. Le diagnostic 

partagé, l’échange d’informations, la concertation, représentent ainsi selon les acteurs concernés, les 

piliers de base à la mise en place et l’articulation d’actions répondant efficacement aux différents 

besoins des personnes âgées en perte d’autonomie.  

 

 A présent, concernant les actions concrètes, le dispositif « Sortir Plus » assuré par l’AGIRC et 

l’ARRCO, propose une aide financière aux personnes de plus de 80 ans en état d’isolement 

géographique ou mental, dans leur déplacement par services de transport majoritairement 
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individuels via accompagnateur. Un chéquier d’une valeur de 150€ composé de 10 chèques de 15€ 

chacun, peut être ainsi remis aux demandeurs, moyennant une participation de 15€ qui augmente 

respectivement à 20€ puis 30€ pour le second et le troisième chéquier, avec une limite annuelle de 3 

chéquiers maximum par personne. Cette initiative répond en outre parfaitement aux demandes 

locales à ce sujet. En effet, l’étude montre que sur le Pays Montmorillonnais, 18% de l’échantillon 

représentatif, dont 70% de personnes de plus de 61 ans, utilise le transport via accompagnateur 

(taxis, services ambulanciers, etc…) avec un taux de satisfaction de l’ordre de 87%. De plus, seul le 

coût de ce mode de déplacement est désigné comme entrave à son utilisation, ce qui place l’aide 

financière à la mobilité des seniors comme action très demandé par la population concernée. 

Certains acteurs et élus locaux rencontrés, évoquent la trop grande restriction des critères 

d’accession du dispositif « Sortir Plus », quand d’autres imaginent une équivalence locale. 

 

Le dispositif « Tiss’Ages » porté par la MSA 79-86 et le CIF-SP, propose quant à lui, à travers 

un réseau de bénévoles, des échanges téléphoniques et des visites à domicile aux seniors isolés 

géographiquement ou socialement dans le but de rompre momentanément la solitude ressentie par 

ces publics. Si cette action ne constitue pas un service de mobilité à  proprement parlé, elle demeure 

en revanche parfaitement en lien avec les problématiques de mobilité. En effet, les utilisateurs de ce 

service sont pour la plupart d’entre eux, inaptes à se déplacer librement de manière autonome, 

causant ainsi l’impossibilité de se déplacer pour côtoyer des gens, des proches, de la famille. 

« Tiss’Ages » créé donc de la mobilité inversée en amenant à domicile la compagnie d’une personne 

pour échanger, se confier, renouer avec le lien social. 

 

L’ESCALE est une structure d’accueil à destination des personnes souffrant de maladies 

neurodégénératives comme Alzheimer, originellement basée sur Lusignan et ayant ouvert de 

nouveaux locaux sur Lussac-les-Châteaux récemment. Son rôle est ainsi de proposer un accueil de 

jour pour personnes malades 1 à 2 fois par semaine afin de soulager les aidants familiaux souvent 

très fatigués, et permettre aux malades de réaliser des ateliers manuels vecteurs de stimulation de 

leurs capacités cognitives déclinantes. L’ESCALE a développé son propre service de transport non 

surtaxé par rapport à la prestation de base, de par l’acquisition d’un parc de véhicules 9 places 

adaptés, pour que la mobilité ne soit pas un frein à l’accessibilité de cette structure. Sur le Pays 

Montmorillonnais, le périmètre d’action de ce dispositif s’étend de Saint-Savin à l’Isle Jourdain dans 

un axe nord/sud, et de La Trimouille à Saint-Laurent de Jourdes dans un axe est/ouest. 

 

Pour finir, l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), est un service âgé de 70 ans dont la 

fonction principal est l’accompagnement complet de personnes en perte d’autonomie, dans leurs 

tâches ménagères à domicile ainsi que dans leurs déplacements extérieurs sous forme d’assistance à 

la mobilité. Souffrant d’une image de service dédié aux personnes âgées, et ceci étant due à 

l’importante proportion que représente cette tranche d’âge parmi les utilisateurs, l’ADMR peut 

pourtant intervenir auprès de publics plus jeunes, la seule condition étant l’existence d’un manque 

d’autonomie personnelle qui peut par ailleurs être le fruit de l’âge, de pathologies, d’handicaps ou 

bien encore d’une situation de précarité. Au sein du Pays Montmorillonnais, l’ADMR a installé ses 

locaux principaux sur la commune de Montmorillon, où 25 salariés accompagnants, généralement 

issus de parcours d’insertion professionnelle qualifiant, sont pilotés par 4 bénévoles responsables de 

la gestion du service. Il existe également d’autres antennes ADMR/ADAPA à travers le Pays 

Montmorillonnais, sur les communes d’Availles-Limouzine, de L’Isle Jourdain, d’Usson-du-Poitou, de 
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Verrières, de Lussac-les-Châteaux, de La Trimouille, et enfin de Saint-Savin. L’accompagnement d’une 

personne peut représenter un volume horaire allant jusqu’à 50 heures par mois, pour une tarification 

de l’ordre de 22€ de l’heure plus 0,37€/km en cas de déplacements, avec prise en charge partielle 

selon cas de figure. Le périmètre d’action de l’ADMR couvre une très grande partie du territoire 

Montmorillonnais, le reste étant pour sa part couvert par une autre organisation similaire, l’ADAPA. Il 

est par ailleurs important de noter que selon les dires des 3 structures, l’ADMR/ADAPA ne chevauche 

en rien les initiatives de transport solidaire comme celui mis en place par Saulgé. L’ADMR tient en 

outre à rappeler que son action se focalise sur des personnes ayant besoin d’un accompagnement 

complet dans leurs déplacements et dans leurs tâches quotidiennes, alors que le STS de Saulgé se 

cantonne à son rôle de transport solidaire sans afficher la prétention de mener le même travail que 

l’ADMR/ADAPA sur le terrain de l’accompagnement. Félicité dans son rôle par l’ensemble des 

personnes interrogées lors de l’enquête de terrain, l’ADMR connait néanmoins certains problèmes 

d’effectifs côté bénévoles, qu’elle aimerait rapidement combler par de nouvelles adhésions pour une 

meilleure qualité du service. Enfin, tout comme il avait été évoqué pour le transport via 

accompagnateur, le frein financier entrave parfois l’utilisation des services de l’ADMR par certaines 

personnes à la fois en situation de difficulté budgétaire mais également hors champs des critères 

d’accession aux aides financières existantes. 

 

La mobilité des publics précaires en milieu rural, que ce soit précarité physique due à la 

santé ou à l’âge, ou bien précarité sociale due à de faibles ressources et/ou un isolement 

psychologique, requiert ainsi, selon les résultats de l’étude, un vaste ensemble de dispositifs ciblés 

et articulés entre eux par une coordination efficace d’un riche réseau d’acteurs intervenant sur un 

maximum de cas de figure. « Le défi est ainsi de faire du diagnostic et des réponses partagées, afin 

de répondre de façon cohérente à l’ensemble de ces demandes spécifiques et très variées présentes 

sur le territoire Montmorillonnais, et qui nécessitent de surcroît un suivi individualisé ». 

L’information, le conseil, et l’éducation aux pratiques, pour les publics âgés et/ou précaires, fait 

également partie intégrante des objectifs que ce se sont fixés les acteurs en lien avec ces publics. 

 

5) Les Schémas de mutualisation : Des économies budgétaires favorisant la mise en place d’actions 

 

 En termes de mobilité, la mutualisation signifie l’utilisation partagée d’un véhicule dans le 

principal but de réaliser des économies budgétaires. Certains éléments évoqués dans les parties 

précédentes comme le covoiturage, ainsi que l’utilisation des bus scolaires par les personnes adultes, 

forment ainsi des schémas de mutualisation. Par ailleurs, dans le cadre de leurs diverses activités 

respectives, les collectivités locales et les acteurs associatifs locaux présents sur le territoire 

Montmorillonnais, ont potentiellement fait l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules par structure. 

Ainsi, certains d’entre eux mutualisent déjà leurs véhicules tandis que d’autres recherchent encore 

actuellement des partenaires pour créer de nouveaux schémas de mutualisation qui peuvent en 

outre se décliner selon plusieurs modèles : 
 

- Une structure ayant fait l’acquisition d’un parc de véhicules peut les mettre, si elle le 

désire, à disposition d’autres acteurs locaux moyennant une indemnisation financière qui 

rentabilisera l’immobilisation matérielle ainsi que le coût de revient en maintenance du 

véhicule. Ce modèle permet également en parallèle aux utilisateurs extérieurs, aux 

structures détentrices des véhicules, d’accéder occasionnellement selon la fluctuation des 

besoins, à un véhicule sans devoir l’acheter ou bien le louer aux tarifs du secteur privé. 
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-  Plusieurs petites structures ayant chacune besoin d’un véhicule, mais n’ayant pas la 

capacité financière de réaliser un achat individuel, peuvent toutefois faire l’acquisition 

collective d’un véhicule dont l’utilisation sera partagée en fonction des besoins. 

 

Un diagnostic non-exhaustif fait état de plusieurs schémas de mutualisation sur le Pays 

Montmorillonnais, se déclinant selon les cas de figure, sur les deux modèles présentés ci-dessus. Les 

EHPAD des Grands Chênes et de la Petite Suisse ainsi que la MJC de l’Isle Jourdain, procèdent à 

l’utilisation partagée d’un minibus 9 places équipés et adaptés à la mobilité réduite de personnes 

handicapées. Cette collaboration a en outre permis l’acquisition d’un véhicule haut de gamme 

nécessaire à l’activité des EHAPD qui n’auraient cependant pas pu envisager un achat individuel par 

manque de moyens financiers. D’autres schémas de mutualisation similaires ont également été 

recensés sur les communes de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon, faisant respectivement 

l’objet d’une utilisation partagée d’un minibus 9 places entre l’association Etincelle et le Foyer 

Logement de Lussac-les-Châteaux, puis entre le CCAS de Montmorillon et d’autres acteurs locaux. 

Par ailleurs, la structure d’accueil de jour l’ESCALE fait quant à elle savoir via un entretien mené 

auprès d’elle, qu’elle recherche des partenaires pour mutualiser ses véhicules acquis récemment.  

 

Afin de généraliser, d’institutionnaliser et de fluidifier cette pratique génératrice 

d’importantes économies budgétaires, l’idée fut avancée par certains acteurs et élus locaux, de créer 

une plateforme recensant l’intégralité  du parc de véhicules municipaux et associatifs à l’échelle du 

territoire Montmorillonnais dans le but de favoriser la mise en relation entre collectivités et acteurs 

locaux. L’affichage des périodes d’utilisation respectives des véhicules permettrait en outre une 

visibilité nettement plus accrue des mutualisations potentielles à mettre en place. Cet outil de 

connaissance partagé accentuerait par la même occasion selon certains, le travail collectif et 

collaboratif en général sur un territoire relativement vaste. 

 

Une autre idée fut également exprimée sur la création de schémas de mutualisation du parc 

de véhicules privés du territoire Montmorillonnais. Ainsi d’après l’étude statistique une offre et une 

demande mutuellement équilibrée existerait déjà potentiellement, avec notamment 3% de 

l’échantillon titulaire du permis de conduire sans toutefois posséder de véhicule, tandis que 

parallèlement dans un même temps, 3% de l’échantillon possèdent une voiture sans pour autant 

jamais l’utiliser. Le rapprochement de ces deux publics pourrait par ailleurs selon certaines réflexions 

engagées,  prendre la forme d’une action solidaire où l’échange de bons procédés serait la principale 

monnaie d’échange. La personne empruntant le véhicule indemniserait par conséquent, le 

propriétaire sous forme de services à la personne. Cependant, l’ensemble des personnes s’étant 

exprimées sur ce sujet rappellent bien la nature utopique de ce projet qui risque de se heurter 

indubitablement aux problèmes de confiance entre deux publics présentés comme diamétralement 

opposés. En effet, certains constats recueillis lors des entretiens traitent d’une forme d’attachement 

matériel de certaines personnes âgées à l’égard de leur véhicule parfois perçu comme un objet 

personnel appartenant au patrimoine familial. Le prêt de cet « objet patrimonial » apparaît alors 

comme inconcevable pour ces personnes, en particulier auprès de publics jeunes et/ou précaires qui 

dans la représentation idéelle de certains, ne seraient ni gage de confiance, ni responsables. Les 

jeunes et/ou les précaires face aux personnes âgées : Un rapprochement est-il possible sur le 

terrain de la mutualisation solidaire du parc privatif de véhicules à l’échelle du territoire 

Montmorillonnais ? 
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6) Location de 2 roues et itinéraires cyclables : Une mobilité alternative aux impacts multisectoriels 

 

 La mobilité par le biais d’un véhicule 2 roues motorisé ou non, représente un mode de 

déplacement possédant un certain potentiel latent qui tend à être exploité sur le territoire 

Montmorillonnais. En effet, d’un point de vue statistique, l’étude montre que 20% de l’échantillon de 

la population montmorillonnaise possède un vélo, et 8% une moto, un scooter ou une mobylette. 

Plus encore, pour 4% de l’échantillon, les 2 roues motorisés ou non, forment le support principal de 

mobilité, notamment dans le cadre de déplacements liés aux loisirs, aux sports et à la culture. Par 

ailleurs, l’utilisation des 2 roues dans le cadre d’une mobilité intra-montmorillonnaise, est favorisée 

par la présence de plusieurs services locatifs. Les MJC de Montmorillon et de l’Isle Jourdain ainsi que 

l’ADECL de Lussac-les-Châteaux, proposent ainsi tous les 3 un service de location de scooters et de 

vélos à assistance électrique. 

 

 Une étude récente réalisée par le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) sur le thème de la cyclomobilité, apporte 

quant à elle de nombreuses précisions en termes de diagnostic et de projections sur le territoire. Par 

ailleurs, concernant le Pays Montmorillonnais, l’étude traite indépendamment les territoires des 

communautés de commune du Pays Lussacois et du Pays Montmorillonnais. Le tableau suivant 

recense ainsi quelques données importantes issues de cette étude. 

 

Tableau n°6 : Eléments diagnostics et scénaristiques de la cyclomobilité en Pays Montmorillonnais. 

 

Indicateurs CC Pays Lussacois CC Pays Montmorillonnais 
Type de déplacement principal Tourisme, Loisirs, Culture, et Sports 

Part modale du vélo (2,51% 
moyenne départementale) 

3,44% 2,41% 

Accidentalité sur la période 
2004/2014 

1 seul accident non mortel 4 accidents dont 2 mortels 

% du réseau départemental et 
national jugé « tranquille » à 
la circulation de vélo si 
abaissement des vitesses à 
70km/h 

46% (86km) 71% (187km) 

Eléments de préconisation du 
CEREMA 

Extension des zones de circulation apaisées sur le 
bourg de Lussac-les-Châteaux  (Coût estimé 1,8M€) 

Développement d’un itinéraire cyclable reliant 
Saint-Savin à Lathus-Saint-Remy en passant par 
Montmorillon et en longeant la Gartempe.  
(coût à estimer)  

Aménagement de zone à 30km/h dans le bourg de 
Civaux    (Coût estimé 180 000€) 

Hiérarchisation la voirie de Montmorillon en 
faisant des zones de circulation apaisées et des 
aménagements cyclables      (Coût à estimer)  

Aménagement d’une voirie verte au nord de la 
centrale de Civaux    (Coût estimé 390 000€) 

Hiérarchisation le réseau de la voirie dans les 
bourgs de Saint-Savin et saint-Germain     
(Coût à estimer) 

Apaisement des vitesses à 70km/h et la mise en  
place de panneaux signalétiques récurrents sur la  
présence de cyclistes le long de la RD144 autour de  
Civaux   (Coût estimé 200€/unité) 

Apaisement des vitesses à 70km/h et la mise en  
place de panneaux signalétiques récurrents sur la  
présence de cyclistes le long de la RD8 au sud de  
l’Isle Jourdain      (Coût estimé 200€/unité) 

Mise en place de stationnement vélo  
(Coût estimé 2000€/unité) 

Mise en place de stationnement vélo  
(Coût estimé 2000€/unité) 

Amélioration de l’offre en parking de covoiturage 

Amélioration de l’offre en parking de covoiturage 

Aménagement d’une voie verte reliant Antigny, 
Saint-Savin et Saint-Germain      
(Coût estimé 1,2M€) 
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 L’étude menée auprès de la population, des acteurs et élus locaux fait pour sa part ressurgir  

l’idée selon laquelle le développement d’une mobilité montmorillonnaise axée sur les véhicules 2 

roues motorisés, ainsi que sur la cyclomobilité, présente des opportunités multisectorielles pour le 

territoire Montmorillonnais : 
 

- Un volet Social : La présence de structures associatives mettant à disposition des scooters et 

des vélos à tarif réduit, permet en outre aux jeunes ainsi qu’aux personnes précaires, de 

disposer selon les besoins personnels de chacun, d’un véhicule dans le cadre de 

déplacements intramontmorillonais. Des remarques liées au montant de la caution (260€ 

pour l’ADECL, et pour la MJC Claude Nougaro contre 150€ pour la MJC de l’Isle Jourdain) en 

font par ailleurs le frein principal à l’utilisation de ces services, de même que pour ce qui est 

de l’état de l’infrastructure routière locale jugée trop partiellement adaptée à ce type 

mobilité en particulier en ce qui concerne les déplacements à vélo. Parallèlement à cela, la 

mise à disposition de vélos électriques et de scooters au sein des plateformes multimodales 

de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon, apporterait selon certains, un élément 

supplémentaire favorable au développement de l’intermodalité dans les mœurs locales. 
 

- Un volet Touristique : Le maillage du territoire en itinéraires cyclables favoriserait ainsi la 

mise en valeur du patrimoine local, et accoiserait donc potentiellement le tourisme sur le 

territoire. Des réflexions sont par ailleurs engagées sur une collaboration entre les structures 

locatives et les offices de tourisme afin qu’une partie du parc de vélos électriques soit 

disposé auprès de ces dernières. Associer la cyclomobilité électrique aux structures 

d’information touristique serait ainsi pour certains, le gage d’un renforcement mutuel qui 

favoriserait à la fois la location de vélos, et qui constituerait également un moteur de 

l’activité touristique globale.  

 

- Un volet Ecologique : La cyclomobilité représente un mode de déplacement éco-responsable 

et non-polluant, pouvant être vecteur d’un rayonnement extraterritorial pour le Pays 

Montmorillonnais, notamment sur le plan de l’exemplarité et de l’éco-responsabilité 

territoriale. 

 

Analyse synthétique globale des initiatives locales et associatives 

 

 Le diagnostic démontre que les initiatives portées par les municipalités, mais avant tout 

par les associations locales, ont permis de développer sur le Pays Montmorillonnais, différents 

services et aides à la mobilité répondant avec efficacité à l’hétéroclite panel de besoins ciblés chez 

la population montmorillonnaise. Cependant, comme il a été stipulé pour la mobilité solidaire, 

cette dynamique présente un potentiel risque d’essoufflement si cette dernière n’est pas soutenue 

par des politiques publiques locales articulées à l’échelle du Pays autour des questions de mobilité 

intramontmorillonnaise. En somme, cet élan créatif d’auto structuration est à la fois une preuve de 

dynamisme social local, mais également un signe d’une certaine gestion des problématiques de 

mobilité par les acteurs locaux qui ne sont par ailleurs pas politiquement responsable de la 

compétence transport. 
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Carte n°4 : Initiatives locales et associatives en lien avec la mobilité montmorillonnaise 
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C) La mobilité électrique, une réflexion transversale qui se développe 

 

L’étude révèle que parmi les sondés ainsi que les acteurs et les élus locaux rencontrés, 

certains d’entre eux font part d’un intérêt commun axé autour de la dimension électrique de la 

mobilité. Ainsi, le développement et la privilégiature des transports écologiques apporteraient selon 

eux des opportunités pour le territoire Montmorillonnais en termes d’éco-responsabilité et de 

valorisation du territoire.  
 

Pour rappel : 
 

- L’éco-responsabilité consiste pour un territoire, en la mise en place d’infrastructures 

(transports, habitats, urbanisme, etc…) réduisant directement ou indirectement les émissions 

locales de particules polluantes et/ou à effet de serre ; ainsi que l’application d’une politique 

générale de préservation du patrimoine naturel local. 
 

- La valorisation territoriale découle quant à elle du nombre, de la performance et de l’impact 

des dispositifs éco-responsables mis en place par un territoire pouvant par ailleurs être à 

termes  les supports d’une exemplarité et d’un rayonnement extraterritorial eux-mêmes 

sources d’attractivité (démographique, touristique, économique, financière, etc…). 

 

La notion transversale de la mobilité électrique se matérialise dans cette étude à travers 

l’hétérogénéité des supports compatibles. En effet, lors des entretiens, des réflexions se 

constituaient et se déclinaient à la fois autour du parc de voitures privées, comme des services de 

transports déployées sur le territoire. Ainsi, concernant les véhicules privatifs, le développement de 

bornes électriques de rechargement apparaît dans un premier temps pour certains comme la 

condition initiale à une potentielle évolution des mœurs locales qui doit en parallèle être soutenue 

par une communication incitative et une éducation à l’égard de cette technologie encore 

marginalement appréhendée. Concernant les services de transports du territoire, on apprend que le 

STS de Saulgé devait initialement prendre la forme d’une navette thématique électrique, et que la 

commune de Bouresse serait éventuellement intéressée par l’intégration de la caractéristique 

électrique dans son projet de minibus 9 places qu’elle envisage d’acquérir. De la même manière, 

certains envisagent également l’idée d’une navette thématique pour la liaison interne de la ville 

Montmorillon sous l’angle de l’électrique (et de l’auto-conduite autonome pour les plus optimistes). 

D’autres encore se posent la question d’un éventuel schéma de mutualisation avec le parc de 

véhicules électriques de la Centrale Nucléaire de Civaux.  

 

Cependant, cet engouement commun est très souvent rattrapé par des questionnements 

techniques, mais avant tout d’ordre budgétaire, qui viennent freiner la concrétisation des projets 

locaux. A ces interrogations, l’entretien mené auprès d’un agent EDF en charge du secteur 

Développement Durable, Ancrage Territorial Local et Mobilité Electrique, permet d’éclaircir certains 

points de détails techniques et financiers concernant la mobilité électrique : 
 

- Techniquement, un véhicule électrique est insonore, inodore, et non-polluant. Il possède 

actuellement une autonomie moyenne de 200km, soit en moyenne 3 à 4 fois moins qu’un 

véhicule thermique. Selon la typologie des bornes et des véhicules, l’opération de 

rechargement peut variée entre  30 minutes et 9 heures. Par ailleurs, la maintenance a 

depuis quelques années été facilitée par la formation des techniciens automobiles 
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- Le prix moyen d’un véhicule électrique se situe autour de 30 000€, beaucoup plus que la 

moyenne des véhicules thermiques. Cependant des aides financières existent afin de 

stimuler l’achat d’un véhicule électrique. Ces aides représentent approximativement un 

montant de l‘ordre de 5 000€ pouvant par ailleurs atteindre 10 000€ si il y a suppression 

d’un véhicule diesel ancien. Le coût énergétique de la mobilité électrique revient entre 1€ 

et 2€ pour 100km soit 4 à 8 fois plus rentable que la mobilité thermique. 

 

Entre avantages et contraintes, la mobilité électrique représente tout de même un sujet de 

réflexion majeur de cette étude, qui pourrait aboutir à des prises d’initiatives en ce sens. 

Néanmoins, l’implication de la Centrale Nucléaire de Civaux dans les éventuels projets électriques 

des collectivités locales, représente selon toutes les personnes intéressées, la condition sine qua 

none à leur concrétisation.  

 

D) Un contexte politique et territorial en mutation 

 

1) Un processus de désertification rurale qui appelle à la mobilité des services 

 

 En milieu rural, le processus de désertification se matérialise par la recentralisation des 

services et des administrations autour des pôles urbains principaux, vidant au gré du temps le reste 

du territoire de ses infrastructures de proximité. Par ailleurs, la désertification rurale ne représente 

que la première étape d’une dévitalisation complète de mêmes zones. En effet, les services de 

proximité et les administrations  représentent des clés en termes d’attractivité démographique, sans 

lesquelles l’ancrage des jeunes générations, l’installation de nouvelles populations, le 

renouvellement démographique et le lien social, ne sont pas envisageables sur le long terme. 

 

 Processus national, la désertification rurale en Pays Montmorillonnais est formalisée par la 

migration des infrastructures publiques et privées principalement vers le nord du territoire, 

concentrées sur les villes de Lussac-les-Châteaux et surtout de Montmorillon. Plus marquant encore, 

des services spécialisés très importants et symboliques tels que le tribunal d’instance ou bien 

certaines spécialités médicales, désertent littéralement quant à eux le territoire du Pays 

Montmorillonnais pour être en l’occurrence absorbés par la ville de Poitiers.  

 

 De nombreux acteurs et élus locaux rencontrés ont exprimé leurs craintes concernant cette 

désertification/dévitalisation des parties les plus rurales du territoire Montmorillonnais, qui 

provoquent des inégalités spatiales dans l’accès aux services de proximité liés à la santé ou à la vie 

courante. De plus, parallèlement à cette migration géographique des infrastructures et des services, 

certaines  démarches sont désormais totalement dématérialisées sur supports numériques, ce qui 

vient encore une fois accélérer le phénomène en cours. En effet, cette situation amène la 

multiplication des cas de non-droits selon certaines personnes interrogées qui estiment qu’une 

portion non négligeable de personnes âgées et/ou précaires sont susceptibles de ne pas savoir, de ne 

pas pouvoir, ou bien même de ne pas vouloir exécuter les démarches nouvellement dématérialisées, 

et donc de devoir renoncer à certains droits ou bien à l’actualisation de documents administratifs de 

base comme la carte d’identité pour ne prendre que cet exemple.  
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Face à ce constat, et pour pallier à la fois à la désertification des services/infrastructures de 

proximité ainsi qu’à la dématérialisation de certaines démarches,  certaines personnes interrogées 

avancent l’idée d’un retour de ces services sous forme mobiles et itinérants. Plusieurs idées furent 

par ailleurs exprimées en ce qui concerne la mise en place d’une mobilité des services : 
 

- Mutualiser les services mobiles préexistants sur le territoire (portage de repas, La Poste, 

etc…), et y intégrer de nouvelles composantes (paiement des factures, renouvellement des 

documents administratifs, etc…). 
 

- Créer une Ludothèque itinérante. 
 

- Créer un relais maternel itinérant. 
 

- Créer une Epicerie Solidaire itinérante. 

 

2) Fusion intercommunautaire :   Réflexion autour de la compétence Transport.  

 

Actuellement le Pays Montmorillonnais  est composé de 47 communes réparties sur deux 

communautés de communes distinctes, celle du Pays Lussacois et celle du Pays Montmorillonnais. 

Prochainement en 2017, une fusion aura lieu entre ces deux EPCI et 8 autres communes frontalières 

situées au nord. Ce vaste ensemble comptant 55 communes, formera la nouvelle intercommunalité 

de Vienne et Gartempe qui remplacera et intégrera le Pays Montmorillonnais et tout ou partie de ses 

compétences. Dans le cadre de la fusion prochaine, certaines personnes rencontrées ont évoqué 

l’éventualité d’une prise en charge de la thématique Mobilité et Transports comme compétence 

communautaire. En effet, d’après ces personnes, les problématiques locales liées à la mobilité 

doivent être traitées localement par le biais d’une politique communautaire concertée, partagée et 

articulée en termes d’échelles et d’actions. D’autres en revanche redoutent les coûts impactés par 

une telle reprise de compétence par le nouvel EPCI de Vienne et Gartempe. 
 

Carte n°5 : Processus de création de la CC Vienne et Gartempe 
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Troisième partie : 
Préconisations et pistes d’orientation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à ce diagnostic focalisé sur la mobilité en Pays Montmorillonnais, une liste de 

différentes pistes d’orientation sera présentée dans cette partie.  

 

Ces préconisations : 
 

- Seront détaillées dans leur mise en action. 
 

- Feront l’objet d’une analyse FFOM, des Forces et des Faiblesses des actions 

préconisées, ainsi que des Opportunités et Menaces environnementales éxistantes. 

   

- Seront illustrées dans certains cas, par des exemples d’actions extraterritoriales ou 

Benchmarking.  

 

Au vu du diagnostic effectué sur le territoire du Pays Montmorillonnais, les 

préconisations seront donc naturellement focalisées ce même périmètre. Cependant il faut 

bien prendre en compte la disparition prochaine du Pays Montmorillonnais au profit de 

l’émergence de la nouvelle CC Vienne et Gartempe qui constituera en réalité le véritable 

espace d’action dans lequel il faudra se projeter. 

 

Les préconisations suivantes ne sont pas listées par ordre d’importance.  
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A) Préconisation n°1 : Favoriser l’utilisation des transports en commun par une 

amélioration de l’intermodalité ainsi que de l’éducation à la mobilité 

 

La diminution du réseau de transports en commun sur le territoire Montmorillonnais couplée 

de la sous-utilisation généralisée de ces mêmes services, ne doivent être considérée comme 

irrémédiables. En effet, l’intermodalité peut permettre de drainer via d’autres modes de mobilité 

(covoiturage, solidarité, services de mobilité privés ou associatifs, cyclomobilité, etc…), les 

populations éloignées du réseau de transports en commun. Parallèlement à cela, des actions 

d’éducation à la mobilité comme ce qui est déjà proposé par l’ADECL, doivent être déployées sur 

l’ensemble du territoire afin de permettre à la population de maîtriser la collecte d’informations 

concernant les horaires et les trajets des transports en commun, mais également de maîtriser  la 

complexité d’un déplacement conjuguant plusieurs moyens de transport, particulièrement chez les 

publics jeunes et/ou précaires. 

 

Mise en action 

 

- Construire des aires multimodales aux différents points stratégiques du territoire, combinant un 
maximum de typologie de mobilité. 

 

- Déployer et promouvoir des ateliers éducatifs sur la thématique de la mobilité notamment chez les 
jeunes et/ou précaires. Envisager d’inclure la thématique Mobilité dans des programmes sociaux 
obligatoires préexistants (parcours d’insertion et/ou d’accession aux droits) via des ateliers comme 
ceux proposés par l’ADECL. 

 

- Créer une plateforme dématérialisée (qui serait par ailleurs préférable d’intégrer dans le site web 
de la future CC Vienne et Gartempe)  ainsi qu’un document écrit type flyer, où seront recensés et 
cartographiés tous les services de mobilité existants sur le territoire ; ce qui favoriserait en outre 
l’accès aux transports en commun par une facilitation de la compréhension par les habitants des 
schémas intermodaux possibles, grâce notamment à cette unification de l’information sur un seul 
support de communication. 

 

Forces 

 

- Pérennisation du réseau de transports en commun existant par un apport supplémentaire en 
usagers. 
 

- Réduction des émissions en particules polluantes et/ou à effet de serre. 
 

Faiblesses 

 

- L’intermodalité augmente considérablement les temps des trajets par rapport au véhicule 
personnel en particulier dans le cas du Pays Montmorillonnais, ce qui représente un frein majeur à 
son recours.  
 

- Coût combiné des différents modes de transports utilisés relativement élevé. 
 

Opportunités 

 

- Lignes en Vienne et lignes TER fréquentes (au moins 3x/jour aller/retour). 
 

- Projets d’aires multimodales de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon. 
 

Menaces 
 

- Zones géographiques du Pays Montmorillonnais très isolées et dépourvues de services de mobilité. 
 

Benchmarking 

 

- Pôle intermodal de Peyrilhac en milieu rural, commune du nord de la Haute-Vienne (87) 
 

Cartographie en annexe 
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B) Préconisation n°2 : Développer un covoiturage local et institutionnalisé à l’échelle 

du Pays Montmorillonnais 

 

Le covoiturage est une forme de mobilité aux multiples avantages et en pleine expansion, 

dont les acteurs et élus du territoire Montmorillonnais doivent impérativement se saisir afin 

d’optimiser au maximum ses potentialités.  

 

Mise en action 

 

- Mailler le territoire en aires de covoiturage formelles et aménagées, comportant des places de 
parking dédiées au covoiturage ainsi qu’un abri pour l’attente des covoiturés en cas d’intempéries. 
 

- Harmoniser graphiquement les panneaux de signalisations des aires de covoiturage 
Montmorillonnaises qui doivent être visibles, originaux et attractifs. 

 

- Promouvoir et densifier le covoiturage intra-Montmorillonnais par la création de deux supports 
dématérialisés à intégrer dans d’autres interfaces préexistantes (Plateforme régionale, BlaBlaCar) 
         →Le premier support serait une plateforme internet de mise en relation classique mais 
principalement centrée sur les déplacements intra-Montmorillonnais, également accompagnée 
d’une cartographie actualisée des aires de covoiturage présentes sur le territoire. 
         →Le second support, basé sur le projet PROXIMOBIL, prendrait quant à lui la forme d’une 
application Smartphone de mise en relation instantanée par le biais d’une interface GPS où 
seraient affichés en temps réel et en tout point du territoire Montmorillonnais, automobilistes et 
covoiturés  connectés à l’application. Le paiement se ferait à priori de « main à main ». 

 

- Communiquer/Sensibiliser de manière intensive cette pratique auprès de la population  afin 
d’accélérer l’évolution des mœurs locales dans ce domaine. 

 

Forces 
 

- Mode de transport écologique et économique favorisant le lien social. 
 

Faiblesses 

 

- Le cadre juridique « flou » pouvant décourager certains utilisateurs préférant des plateformes de 
covoiturage conventionnelles (ex : BlaBlaCar). 
 

- Le protocole de paiement peut apparaître chez certaines personnes comme non-sécurisé. 
 

Opportunités 

 

- Etat de réflexion avancé des acteurs et élus locaux + projets concrets (PROXIMOBIL). 
 

- Lien social fort sur le territoire Montmorillonnais. 
 

- Coût des aménagements assez restreint (à l’échelle intercommunautaire). 
 

Menaces 

 

- Potentielles difficultés dans la création et l’équilibrage de l’offre et de la demande.  
 

- Coût du développement et du fonctionnement d’une application Smartphone. 
 

- Problématique de couverture territoriale des réseaux téléphoniques et internet matérialisé par des 
zones blanches,  qui pourraient affecter et perturber le fonctionnement du covoiturage par mise en 
relation dématérialisée (Plateforme web + Application Smartphone). 

 

- Des litiges et des incidents répétés peuvent ternir l’image du covoiturage local. 
 

- Le réseau routier forme sur certaines portions, une contrainte au développement du covoiturage. 
 

Benchmarking 

 

- A partir de 2013, la communauté de commune du Pays Vouglaisien a institutionnalisé son 
covoiturage local en  maillant son territoire de 8 aires de covoiturage labélisées comportant un 
total de 39 places de parking. Positionnées à proximité des dessertes Lignes en Vienne et Navettes 
TER, ce qui favorise par la même occasion l’intermodalité, ces aires sont indiquées et signalées par 
des panneaux de signalisation récurrents. Une politique de communication incitative a également 
été déployée afin de stimuler l’offre et la demande en covoiturage local. Le coût total de cette 
opération (aménagement, labélisation et communication) s’élève à environ 20 000€, dont une 
partie a été subventionné par le Pays des 6 Vallées, le CG86, et la région Poitou-Charentes. 

- « Citygoo » : Application de covoiturage instantané pour Smartphone 
Illustration en annexe 
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C) Préconisation n°3 : Multiplier et articuler les initiatives locales et associatives 

 

L’étude a démontré que les services à la mobilité déployés via les initiatives locales et 

associatives répondent parfaitement,  selon leurs déclinaisons, à des besoins ciblés. Il faut donc 

tenter dans la mesure du possible d’étendre le champ d’action de certains dispositifs, d’en décliner 

d’autres selon de nouveaux motifs, et enfin de créer de nouvelles actions encore inexistantes sur le 

territoire. L’idée principale de cette préconisation s’exprime par un besoin de couvrir et de mailler le 

territoire en dispositifs répondant localement aux besoins ciblés. 

 

Mise en action 

 

- Navettes thématiques locales : Développer le service Transports Jour de Marché sur d’autres 

zonages du territoire et décliner de nouveaux transports thématiques sur d’autres motifs de 
déplacements dont principalement la santé, la culture le sport, les loisirs et la jeunesse. Enfin, au vu 
de l’importance stratégique et de la topographie du site de la commune de Montmorillon, la 
création d’une navette dédiée uniquement à liaison interne de la ville est à envisager afin de 
maintenir les services de proximité par une facilitation de leur accessibilité. 

 

-  

Forces 

 

- Réponses locales efficaces à des demandes ciblées sur des motifs de déplacements précis. 
 

- Création de lien social. 
 

- Gratuité du service pour les usagers. 
 

Faiblesses 
 

- Coût généré pour les collectivités. 
 

Opportunités 

 

- Transporteurs privés présents sur le territoire. 
 

- Fort taux de remplissage des TJM déjà existants. 
 

- Forte satisfaction des utilisateurs. 
 

- Forte demande recensée à travers l’étude.   
 

Menaces / 

 

Mise en action 

 

- Solidarité locale : Calquer le dispositif associatif de transport solidaire mis en place par la 

municipalité de Saulgé (Saulgé Transport Solidaire), et le transposer sur d’autres communes / ou 
groupements de communes du Pays Montmorillonnais.   

 

Forces 

 

- Réponse locale efficace à des demandes ciblées sur des motifs de déplacements précis. 
 

- Création de lien social. 
 

- Faible coût pour les usagers. 
 

- Service individualisé et flexible. 
 

Faiblesses 

- Service reposant sur le bénévolat. 
 

- L’efficacité du dispositif dépend en partie des relations inter-habitants sur une commune ou un 
groupement de commune 

Opportunités 

 

- Lien social et solidaire fort sur le territoire Montmorillonnais. 
 

- Existence d’une forte proportion de jeunes retraités, mobiles et en bonne santé, représentant une 
importante réserve de bénévoles potentiels. 
   

Menaces 

 

- Risque de substitution de l’autogestion des habitants à l’action publique. 
 

- Le renouvellement générationnel remodèle au gré du temps le tissu social, ce qui ne peut donc pas 
inscrire la solidarité comme solution à long terme car elle dépend en partie de l’état de ce lien 
social local 
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Mise en action 

 

- Aides spécialisées : Maintenir l’existant en  termes d’aides à destination des publics âgés , 

jeunes et/ou précaires, recensé à travers l’étude et faciliter dans certains cas de figure les critères 
d’accessibilité (ex : « Sortir Plus », aides financières pour l’ADMR, etc…).   
Concernant l’accession à une mobilité autonome via véhicule personnel (principalement pour les 
jeunes et/ou précaires), il est préconisé d’articuler 3 actions :  
 

       →  Etendre le périmètre d’action de la « Bourse au Permis » à l’ensemble du futur espace 
intercommunal de Vienne et Gartempe et transférer la gestion communale de l’action à la charge 
de l’EPCI (reprise de la compétence CCAS requise). Ceci pourrait par ailleurs permettre de régler le 
problème de sous-utilisation de cette bourse au permis. 
 

       →  Créer un garage solidaire pour assurer l’achat et la maintenance des véhicules à faibles 
coûts pour les publics en voie d’insertion professionnelle et/ou sociale. 
 

       →  Favoriser les actions mises en place par l’ADECL, notamment celles en lien avec 
l’apprentissage du permis de conduire, en améliorant son accessibilité et/ou sa couverture 
géographique. L’obtention de l’agrément « Auto-Ecole Solidaire » est également à envisager. 

 

Forces - Réponses individualisées adaptées aux publics les plus fragilisés. 

Faiblesses - Critères d’accession parfois restrictifs. 

Opportunités - Réseau associatif dense et interconnecté. 

Menaces - Méconnaissance des aides existantes par la population. 

 

Mise en action 

 

- Créer une plateforme dématérialisée (qui serait par ailleurs préférable d’intégrer dans le site web 
de la future CC Vienne et Gartempe) ainsi qu’un document écrit type flyer, où seront recensés et 
cartographiés tous les services liés à la mobilité existants sur le territoire  afin d’en favoriser leur 
utilisation, de par une facilitation de la prise de connaissance de l’existant dans son intégralité 
(meilleure visibilité). 

 

 

Bench’Marking 

 

Des initiatives locales et associatives en matière de mobilité thématique, solidaire ou spécialisée se 
développent un peu partout en France à ce jour. Les exemples listés ci-après forment ainsi un panel 
représentatif des différentes formes d’organisation de tels dispositifs : 
 

- Le dispositif SAMAID (Vienne) 
 

- Le service de transport accompagné du CCAS de Poitiers (Vienne) 
 

- Le transport solidarité santé « Ensemble favorisons l’accès aux soins ». (Loir-et-Cher) 
 

- Le service « Solidarité Transports » de CLIC Part’Age (Vendée) 
 

- Le transport solidaire du Canton de Montrevault (Maine et Loire). 
 

- Le garage solidaire mis en place par l’Association d’Insertion Via l’Economique (AIVE) de Niort 
(Deux-Sèvres). 
 

Description des dispositifs en annexe. 
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D) Préconisation n°4 : Créer des schémas de mutualisation afin de faire des économies 

budgétaires 

 

Mise en action 

 

- Mettre en place une interface dématérialisée de mise en relation entre acteurs associatifs et 
collectivités locales du territoire Montmorillonnais (EPCI Vienne et Gartempe en 2017), dans le 
cadre de schémas de mutualisation des parcs de véhicules associatifs et administratifs. Afin de 
couvrir un périmètre large et prochainement d’actualité, cette plateforme devrait être inclue sur le  
site web du futur EPCI Vienne et Gartempe. 

 

- Diversifier les services mobiles en mutualisant ceux déjà existants. 
 

Forces 

 

- Limitation les doublons territoriaux inutiles en termes de véhicules. 
 

- Réduction du parc de véhicules associatifs et administratifs. 
 

- Réduction du coût des investissements / Mutualisation des investissements. 
 

- Allègement des budgets locaux. 
 

- Dynamique collaborative sur le territoire favorisant l’échange globale d’informations et 
l’interconnaissance partagée de chacun des acteurs locaux et collectivité locales. 

 

Faiblesses 

 

- Les schémas de mutualisation se cantonne pour l’instant à des espaces géographiques restreints 
(communes, groupements de communes frontalières). 
 

- Frais de maintenance accentué par la forte utilisation des véhicules. 
 

Opportunités 

 

- Processus déjà en cours sur le territoire. 
- Structures recherchant actuellement de nouveaux collaborateurs pour mutualiser des véhicules.  
- Création d’un nouvel EPCI fédérant 55 communes ce qui augmente considérablement les potentiels 

schémas de mutualisation. 
 

Menaces 

 

- Litiges potentiels concernant les frais de maintenance et la prise de responsabilité en cas 
d’accidents. 
 

Benchmarking / 
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Conclusion 
 

 La mobilité représente en enjeu déterminant pour le territoire rural du 

Pays Montmorillonnais qui se désertifie et se dévitalise peu à peu.  

 

La coordination des politiques publiques et des actions associatives 

apparait donc comme une priorité nécessaire à l’efficacité des dispositifs 

existants et ceux qui seront déployés à l’avenir.   

 

Levier social, professionnel, économique voire même touristique, la 

mobilité devra sans aucun doute faire partie des thématiques phares du 

prochain projet de territoire qui se dessinera sous le nouvel et vaste EPCI à 55 

communes Vienne et Gartempe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

51 | P a g e  
 

Annexes 
 

Annexes n°1 : Schématisation d’un pôle intermodal en milieu rural à Peyrilhac en Haute Vienne 

 
 

Annexe n°2 : Photographie d’un panneau signalétique d’une aire de covoiturage vouglésienne 

labélisée et institutionnalisée. 

 
Source : www.lanouvellerepublique.fr  
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Annexe n°3 : « Citygoo », Application de covoiturage instantané pour Smartphone « Citygoo » 

 

 

 
Source : www.citygoo.fr 
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Annexe n°4 : Tableau des dispositifs de mobilité répertoriés hors Montmorillonnais 

 

 

Dispositifs Périmètre d’action Service proposé Tarifs 

SAMAID (Vienne) 

→ Migné-Auxances 
→ Biard 
→ Vouneuil sous 
Biard 

Accompagnement à la personne 
depuis son domicile avec 
véhicule adapté aux personnes 
handicapées. 

22,30€ + 0,37€/km 

Transport 
accompagné du CCAS 
de Poitiers 

→ Grand Poitiers 
Accompagnement physique à la 
personne et transport individuel 
ou collectif. 

2,50€ par trajet 
aller/retour 

Transport solidarité 
santé « Ensemble 
favorisons l’accès aux 
soins » (Loir et Cher) 

→ Loir et Cher 

Selon des critères d’éligibilité 
précis, ce service assure le 
transport de personnes ayant 
des difficultés financières ou 
d’autonomie, par le biais d’un 
taxi conventionné dont la prise 
en charge se fera auprès de la 
caisse d’assurance maladie. 

Gratuit 

Solidarité Transports – 
CLIC Part’Age 
(Vendée) 

→ Pays des Essarts 

Transport solidaire à destination 
des +60 ans, réalisé par des 
bénévoles pour différents 
motifs. 
 (Santé, approvisionnements, 
démarches administratives, 
visites familiales et amicales.) 

Cotisation annuelle 
de 3€ + 0,40€/km  

Transport Solidaire du 
Canton de 
Montrevault  
(Maine et Loire) 

→ EPCI Canton de 
Montrevault 
→ Rayon d’action 
50km 

Transport solidaire à destination 
des personnes ayant des 
problèmes de mobilité, réalisé 
par des bénévoles pour 
différents motifs. 
 (Santé, approvisionnements, 
démarches administratives, 
visites familiales et amicales.) 

Forfait minimum de 
4€ + Frais 

kilométrique au-
delà de 10km 
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Annexe n°5 : Dépouillement d’enquête, résultats et analyses statistiques 

 

Analyse du profil des personnes sondées 
 

1) Nom de la structure ayant émis le questionnaire 
 

75% des questionnaires ont été émis principalement par 9 structures classées ici par ordre 
décroissant. 
Structures Nb de questionnaires distribués Part de questionnaires distribués 

Mairies 132 19,7% 

MJC Claude Nougaro 92 13,7% 

MSA 75 11,2% 

ADMR/ADAPA 60 9% 

Lycée Jean Moulin 41 6,1% 

LEPA 32 4,8% 

Maisons Relais 28 4,1% 

ADECL 27 4% 

Maisons des Services 17 2,5% 

Total 504 75,1% 

Plus de 30 structures restantes 166 24,9% 

 

2) Tanche d’âge des personnes sondées 
 

Tranches d’âge 
16/18 ans 19/25 ans 26/30 ans 31/45 ans 45/60 ans 61/75 ans 76/85 ans 

86 ans et 
+ 

Nb de 
personnes 

78 49 32 100 132 130 101 48 

Proportion de 
personnes 

11,6% 7,3% 4,8% 14,9% 19,7% 19,4% 15,1% 7,2% 

Catégories 
Adolescents  +  Jeunes Adultes =   Jeunes Adultes Pré-retraités / Retraités 

     11,6%      +      12,1%         =   23,7% 34,6% 41,7% 

 
Tranche d’âge en pays Montmorillonnais  (Données Insee 2013) 

 
Tranche d’âge -15ans 15/29 ans 30/44 ans 45/59 ans 60/74 ans +75 ans 

Nb personnes / 4 280 5151 7337 6941 5587 

% personnes 14,2% 12,5% 15,1% 21,5% 20,3% 16,4% 

Catégories 
Jeunes 

Ados/Jeunes 
adultes 

Adultes Préretraités / Retraités 

14,2% 12,5% 36,6% 36,7% 

 

 
 
 
 

11,60% 

12,10% 

34,60% 

41,70% 

Structure des âges chez 
 les personnes sondées 

Adolescants 16/18 ans 

Jeunes Adultes                         
19/ 30 ans 

Adultes 31/60 ans 

Pré-retaités/Retraités de 
+60 ans 

14,20% 

12,50% 

36,60% 

36,70% 

Structure des âges en Pays 
Montmorillonnais 

Jeunes de -15ans 

Ados/Jeunes adultes 
15/29 ans 

Adulte 30/59 ans 

Préretaités/Retraités de 
+60 ans 
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On remarque tout d’abord, à travers la répartition des tranches d’âge des personnes 

sondées, une relative bonne représentation générationnelle du Pays Montmorillonnais. On 

retrouve ainsi les deux plus importantes tranches (30/60ans et +60ans) comprises chacune entre 

35% et 40%. La proportion des 15/30 ans, c’est-à-dire des  jeunes, est par ailleurs 2 fois plus 

représentée à travers le questionnaire qu’elle ne l’est dans la réalité démographique du pays 

Montmorillonnais (23,7% contre 12,5% dans la réalité). Cependant on peut nuancer cette 

affirmation par le fait que la tranche d’âge des moins de 15 ans n’étant pas représentée chez les 

personnes sondées, la « surreprésentation » des 15/30 ans, rattrape ce retard, car elle est la 

catégorie s’en rapprochant le plus surtout en ce qui concerne les intérêts et la mobilité des plus 

jeunes d’entre eux (16/18ans représentés à 11,6%). 

 
3) Répartition des genres chez les personnes sondées / en Pays Montmorillonnais (données Insee 2013) 

  

La proportion de femmes chez les personnes sondées est supérieure à la réalité 

démographique du Pays (60% contre 52% dans la réalité statistique). 

 

4) Situation socioprofessionnelle des personnes sondées 
  

 
 
 

60% 
40% 

0 0 
Genre chez les personnes sondées 

Femme 

Homme 
52% 48% 

0 0 
Genre en Pays Montmorillonnais 

Femme 

Homme 

41% 

27,50% 

16,50% 

12,50% 

2,30% 

0% 
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15% 
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45% 

Retraité Salarié Sans Activité Scolaire Autres 
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Situation socioprofessionnelle en Pays Montmorillonnais (Données Insee 2013) 

 

 
 

Concernant les C.S.P (des 15 ans et plus), si l’équilibre est relativement bien garder dans ses 

proportions globales, il reste cependant quelques écarts statistiques de représentativité.  La 

portion la plus importante, celle des retraités, reste dans les deux cas égale à environ 40%. A 

l’inverse, on retrouve une légère sous-représentativité des salariés (27,5% contre 34,% dans la 

réalité), une légère sur-représentativité des personnes sans activité (16,5% contre 10,5% dans la 

réalité) et une importante sur-représentativité des  scolaires (12,5% contre 4,5% dans la réalité soit 

quasiment trois fois plus). On note également une sous-représentativité des autres CSP type Chef 

d’entreprise, professions libérales etc..., qui ne sont présentes qu’à 2,3% chez les  personnes 

sondées contre 8,8% dans la réalité. 

 
5) Composition familiale des personnes sondées 

 

 

42% 

34,70% 
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8,80% 
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Composition familiale en Pays Montmorillonnais (Données Insee 2013) 
 

 
 

En termes de typologie des foyers/ménages, les proportions sont encore une fois 

relativement bien conservées. Ainsi, on retrouve 6% de familles monoparentales chez les 

personnes sondées comme dans la démographie montmorillonnaise. De la même manière on 

retrouve sensiblement la même proportion de famille avec enfant dans les deux cas (18,4% chez 

les sondées pour 21,3% dans la réalité). Des écarts statistiques se font cependant sentir lorsqu’il 

s’agit des foyers composés d’une seule personne ou bien des familles sans enfant. Ainsi, on 

constate d’une part une nette sur-représentativité des foyers d’une seule personne (48,7% contre 

34,3% dans la réalité), puis d’autre part une sous-représentativité marquée des familles sans 

enfant (26,6% contre 35,9% dans la réalité).  

 
6) Nombre de personnes composant le foyer chez les personnes sondées 

 

 
 

On note ici une incohérence statistique entre  les questions 5 et 6. En effet, il devrait y avoir 

théoriquement la même proportion de personnes seules  dans les deux cas de figure, or ce n’est 

pas ce que révèle le dépouillement d’enquête. Cet écart statistique paradoxal peut s’expliquer par 

une mauvaise interprétation des deux questions pour une partie des personnes sondées. 
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7) Commune d’origine des personnes sondées 
 
 

 
 
 
 

Démographie du Pays Montmorillonnais (Données ici des recensements communaux 2013) 
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La comparaison entre la cartographie des communes d’origine des personnes sondées et la 

cartographie démographique communale du pays Montmorillonnais, va nous permettre ici de 

vérifier si l’échantillon de personnes sondées est réellement proportionnellement représentatif de 

l’ensemble du pays Montmorillonnais en termes d’origines géographiques. On constate au premier 

regard que c’est plutôt le cas en partie. Ainsi, il est normal de voir la commune de Montmorillon, 

cœur politique, économique et démographique, concentrant 1/5 de la population du pays à elle 

seule, être la commune d’origine de ¼ des personnes sondées. On remarque à première vue 

également que la faible part de questionnaires distribués aux personnes peuplant les communes 

de l’Est du Pays, se calque parfaitement avec le faible peuplement de ces mêmes communes. A 

contrario, l’extrême sud-ouest du Pays n’est que très peu représenté parmi les personnes sondées 

alors que cette zone certes excentrée, ne constitue pourtant pas un désert démographique dans le 

paysage Montmorillonnais. Globalement, la majeure partie des personnes sondées (soit plus de 

50%) provient directement de la zone englobant Lussac et Montmorillon ainsi que leurs communes 

périphériques frontalières respectives.  

 

Comparaison des niveaux de vie à différents échelons territoriaux 
 

Variable Pays Montmorillonnais Vienne 
Poitou-

Charentes 
Nouvelle grande 

Région Ouest 
France Métropolitaine 

% de ménages 
imposables 

52,6% 60,3% 59,7% 61% 64% 

Médiane de revenus 
annuels en euros 

17 802 19 205 19 007 19 360 19 785 

Taux de pauvreté 16,3% 13,2% 13,4% 13,3% 14,3% 

 

8) Localisation intra-communale des personnes sondées 
 

 
La localisation géographique intra-communale des personnes sondées nous apprend que 

67% d’entre elles soit 2/3 de l’échantillon, réside dans le centre communal ou en périphérie 

frontalière directe tandis que le dernier tiers quant à lui demeure éloigné des centres communaux, 

résidant ainsi dans des hameaux voir même isolé de tout habitat voisin. De plus lorsque l’on 

épluche le détail des personnes vivant excentré des centres bourgs, on s’aperçoit que près de 45% 

d’entre elles sont des retraités, 15% des scolaires et 10% sans-activités. Ainsi, 70% des personnes 

dîtes isolées des centres communaux sont des personnes susceptibles d’appartenir au public 

principalement cible des services de mobilité.  

 

34,60% 

32,60% 

29,70% 

3,10% 

Localisation intra-communale   

Centre-ville 

Périphérie du centre 

Hameau / Lieu dit 

Isolé 
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Eléments à retenir : 
 

- Les catégories des jeunes scolarisés/en voie d’insertion professionnelle (16-30ans), des 

Préretraités/Retraités (+60ans), ainsi que des personnes sans activité dont la situation 

financière est précaire ; sont fortement représentées dans l’échantillon de personnes 

sondées (environ 70% de l’échantillon). Ces trois publics cibles ont une importance 

particulière dans le cadre du sujet, car très enclin à ne pas avoir une mobilité autonome et 

donc par ce fait, à être plus ou moins dépendants à différents degrés, des services de 

mobilité existants sur le territoire. 
 

- Plus de 50% des personnes sondées proviennent d’un secteur géographique limité à 

l’espace formé par les deux communes centrales de Lussac et de Montmorillon en y 

ajoutant leurs communes périphériques frontalières respectives.  
 

-  Plus de 20% des personnes sondées appartiennent d’une part aux publics cibles 

(Retraités, Scolaires et Précaires/Sans activité) et d’autre part résident loin des centres 

communaux (Hameau/Lieu-dit/Isolé). 

 

- Le territoire du Pays Montmorillonnais est en moyenne, selon des indices d’imposition, de 

revenus et de taux de pauvreté, statistiquement plus précaire en tout point par rapport  

aux moyennes départementales, régionales (ancienne et nouvelle région), puis nationale. 

La capacité à se mouvoir ayant un coût notable et souvent même important, l’existence 

d’une apparente précarité sur le territoire impacte donc directement ou indirectement la 

mobilité de ses habitants. 
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Analyse de la mobilité personnelle des personnes sondées 

 
9) Possession du permis de conduire chez les personnes sondées 

 

- 450 personnes sondées possèdent le permis de conduire soit 67,2% de l’échantillon 
- 220 personnes sondées ne possèdent pas le permis de conduire soit 32,8% de l’échantillon 

 
Pour commencer, on constate que parmi le tiers de personnes sondées ne possédant pas le 

permis de conduire,  90% font partie des publics cibles (35% de Retraités, 20% sans activités et 35% 

de scolaires).  

 
10)  Raisons pour lesquelles des personnes sondées sont dépourvu de permis de conduire 

(/220 personnes) 
 

 
 

Si l’on prend en compte les personnes en voie d’acquisition du permis de conduire 

(principalement des jeunes scolarisés), soit 36% des personnes dépourvues de permis de conduire, 

on s’aperçoit qu’en réalité la proportion de personnes n’ayant pas de permis de conduire sur du 

long terme chute à 21% au lieu de 33%. Ainsi ce « noyau dur de sans permis à durée 

indéterminée » équivalent à environ 1/5 de l’échantillon total, justifie principalement ce statut 

pour 1/3 d’entre eux, par une inutilité, et pour un autre ¼ d’entre eux, par le coût financier trop 

important que représente l’acquisition du permis de conduire.  

 

Si l’on se penche maintenant sur le cas des personnes ayant répondu ne pas avoir besoin 

de permis de conduire, on s’aperçoit alors à première vue que parmi ce groupe d’individus, 25% 

sont des jeunes de 16/18 ans contre 65% de personnes de plus de 61 ans, ou bien encore que 63% 
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résident à proximité d’une centralité communale. Mais ce qui frappe plus particulièrement 

l’attention dans le croisement de données, ce sont les 58% de femmes de plus de 61 ans dont 25% 

sont des femmes de plus de 61 ans isolées des centres communaux contre 33% résidant à 

proximité des centres bourgs. On pourrait ainsi avancer ici l’hypothèse selon laquelle il serait 

envisageable que cette grande proportion de femmes âgées de plus 61 ans et isolées des centres 

communaux, soient en réalité claquées sur un modèle de mobilité rurale que l’on pourrait qualifié 

symboliquement « d’antan », où le mari, unique titulaire du permis de conduire, assurerait 

l’intégralité de la mobilité du couple. Ce constat serait également potentiellement calquable sur le 

restant des 33% de femmes de plus de 61 ans mais résidant cette fois proche des centres 

communaux. Cependant cette hypothèse certes intéressante et séduisante, ne peut être validée 

ici. En effet, on se rend en réalité compte ici, que parmi le groupe de femmes de plus de 61 ans 

ayant répondu de pas avoir besoin du permis de conduire, près de 70% d’entre elles sont en réalité 

seules. Leur mobilité est par conséquent assurer par d’autres moyens que la dépendance 

conjuguale, dont principalement, pour ne citer que les plus représentatifs, la solidarité et le 

transport via accompagnateur. 

 
11)  Fréquence de conduite des personnes sondées en possession du permis de conduire 

                 (/450 personnes) 
 

 
 

La fréquence de conduite chez les personnes titulaires du permis de conduire montre qu’en 

réalité seulement 90% d’entre eux conduisent réellement, et donc à contrario 10% des titulaires 

n’utilisent jamais la voiture comme moyen de déplacement. En termes de mobilité, ces derniers 

peuvent donc être rattachés à la catégorie des personnes dépourvues de permis de conduire, et 

donc par un phénomène de vase communiquant, remplacer en partie de la portion égale au 

nombre de personnes en voie d’obtention du permis de conduire. Pour résumer, les 79 personnes 

qui vont avoir le permis de conduire prochainement vont donc sortir de la catégorie sans permis, 

mais en termes de mobilité, les  41 personnes titulaires du permis ne l’utilisant jamais, vont 

« combler » une partie de ce vide.  Ainsi on peut transformer les données de la manière suivante 

afin de mieux cerner la réelle situation :  

- 67,2% de l’échantillon a le permis / 32,8% de l’échantillon ne l’a pas 

- 73% de l’échantillon est conducteur de voiture ou en passe de l’être / 22% de l’échantillon 

n’est pas conducteur ni en passe de le devenir. 
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12)  Moyens de transport possédés par les personnes sondées 
 

 
 

L’étude des moyens de transport possédés par les personnes sondées nous confirme sans 

trop de surprise que près de 2/3 de l’échantillon possède une voiture, moyen de locomotion le plus 

répandu, suivit par le vélo à hauteur de 1/5 de l’échantillon. Mais ce qui est le plus important à 

retenir ici, c’est que 20% de l’échantillon ne possède aucun moyen de locomotion pour se mouvoir, 

dépendant ainsi intégralement des services de transport existants sur le territoire, ou bien de la 

solidarité. Et ce chiffre gonfle lorsque l’on intègre la dimension de trajets longs (+40/50km à 

déterminer). En effet, si l’on considère que seules la voiture et la moto (à partir de 125 cm3) 

peuvent être classées comme des moyens de transport de longue distance, alors 30% de 

l’échantillon ne peut en aucun cas se mouvoir sur de longues distances par ses propres moyens.  

 

Par ailleurs, si l’on creuse légèrement le groupe de 134 personnes ne possédant aucun 

moyen de locomotion personnel, on se rend compte que non seulement la répartition 

hommes/femmes est de l’ordre de 30%/70%, mais également que 94% d’entre eux appartiennent 

aux publics cibles, dont 53% sont des retraités, 30% sont sans activité, et 11% sont des scolaires. De 

plus, 25% du groupe est isolé des centres communaux, ce qui atteste en partie d’un nécessaire 

renforcement de la mobilité sur le territoire.  

 

De la même manière, les 446 personnes possédant une voiture se répartissent selon 

l’agencement suivant : une répartition hommes/femmes dans la norme, 5% de 16/18 ans (réduit ici 

à 18 ans au vu de l’âge légal de conduite), 50% de 19/60 ans, et 45% de personnes âgées de plus de 

61 ans. Données que l’on peut par ailleurs transposer en 45% de retraités, 38% de personnes 

exerçant une profession salariée ou autre, 12% de personnes sans activité, et 5% de scolaires. 

 

Pour finir, en croisant les données « pas besoin du permis de conduire » et « ne possède aucun 

moyen de transport », on observe que parmi le groupe des personnes ne possédant aucun moyen 

de locomotion, 25% déclarent ne pas avoir besoin du permis de conduire parmi lesquelles on 

retrouve près de 80% de retraités dont 90% de femmes. 
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13)  Mode de déplacement le plus souvent utilisé par les personnes sondées 
 

 
 

Les 3 modes de déplacements les plus souvent utilisés par les sondées, sont la voiture en 

première position, suivi de la solidarité et de la marche à pied. Ainsi, si la voiture ne représente pas 

en soi une réelle surprise dans ce classement, il en est autrement des deux autres modes de 

déplacements les plus souvent utilisés par les personnes sondées. En effet, en étudiant de plus 

près la solidarité comme mobilité principale, on s’aperçoit alors que 95% des personnes 

concernées se révèlent être des cibles prioritaires dans l’accès à la mobilité (40% de retraités, 40% 

de scolaires et 15% sans activité). Plus encore, 40% de ce groupe résident dans des zones 

géographiques éloignées des centres bourgs, et donc par conséquent relativement éloignées des 

potentiels services de mobilité du Pays Montmorillonnais. De la même manière, 75% des 

personnes sondées utilisant la marche comme principal moyen de locomotion, sont des personnes 

issues des publics cibles (42% sans activité et 33% de retraité). Pour finir, les statistiques 

confirment bien l’idée reçue d’une certaine prédestination des retraités comme public quasi 

exclusif du transport via accompagnateur avec donc 90% de retraités utilisant principalement ce 

mode de transport. Ceci pouvant en partie s’expliquer par une probabilité nettement plus 

importante chez cette catégorie d’avoir des troubles de locomotion corporelle plus ou moins 

handicapants, et donc nécessitant une assistance dans tous les déplacements. 
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14)  Typologie des déplacements des personnes sondées en fonction de différents motifs 
  

Motifs de  
déplacement 

Mobilité 
professionnelle 
et scolaire 

Démarches 
administratives 

Santé 
Gestion de la 
vie courante 

Loisirs, 
culture et 
sport 

Mode de 
transport 

Nb 
pers 

% pers 
Nb 

pers 
% pers 

Nb 
pers 

% 
pers 

Nb 
pers 

% 
pers 

Nb 
pers 

% 
pers 

Voiture 230 34,3% 342 51% 369  55% 388 57,9% 320 47,8% 

Voiture sans 
permis 

3 0,4% 5 0,7% 8 0,8% 6 0,9% 3 0,4% 

Transports 
collectifs 

15 2,2% 4 0,6% 3 0,4% 6 0,9% 7 1% 

Bus Scolaires 25 3,7% 1 0,1% 0 0 3 0,4% 0 0 

A pied 35 5,2% 73 10,9% 80 11,9% 75 11,2% 76 11,3% 

Covoiturage 7 1% 2 0,3% 1 0,1% 4 0,6% 4 0,6% 

Auto-stop 3 0,4% 2 0,3% 2 0,3% 2 0,3% 2 0,3% 

Transport à 
la demande 

2 0,3% 3 0,4% 16 2,4% 7 1% 10 1,5% 

2 roues 
motorisées 

17 2,5% 12 1,8% 9 1,3% 11 1,6% 14 2,1% 

Solidarité 52 7,8% 106 15,8% 129 19,3% 123 18,4% 87 13% 

2 roues 5 0,7% 8 0,8% 6 0,9% 7 1% 14 2,1% 

Non 
concernés 

271 40,4% 100 14,9% 25 3,7% 21 3,1% 121 18% 

Autres 5 0,7% 12 1,8% 22 3,3% 17 2,5% 10 1,5% 

 

On peut ici affiner dans un premier temps, la compréhension du groupe « autres modes de 

transport » présent notamment pour les motifs de déplacements liés à la sante et à la gestion de la 

vie courante, en croisant ce groupe avec celui des personnes utilisant le transport via 

accompagnateur. On se rend ainsi compte qu’en moyenne près de 55% du groupe (retraités quasi 

exclusivement) a en réalité recours à un service de transport via accompagnateur pour l’ensemble 

des différents motifs de déplacement. De la même manière, la forte proportion de personnes 

ayant recours la solidarité comme moyen de déplacement principal et ceci pour l’ensemble des 

motifs de déplacements, doit être analysée plus en profondeur car potentiellement révélatrice 

d’informations utiles. Décortiquons ainsi le très important groupe des 129 personnes utilisant 

principalement la solidarité pour accéder aux services de santé, étant par leur nature même 

prioritaires. Et en outre parmi ce cinquième d’échantillon global, on note la présence de 95% de 

personnes issues des publics cibles, répartis entre 44% de scolaires, 37% de retraités et 14% de 

personnes sans activités. Plus encore, 42% du groupe réside dans une localisation géographique 

isolée des centres communaux, 2/3 d’entre eux vivent seuls, et enfin 83% de ces personnes ne sont 

pas titulaire du permis de conduire dont la moitié ne possédant aucun moyen de transport. 
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Analyse de la mobilité sur le territoire Montmorillonnais 
 

15) Fréquence d’utilisation du T.E.R 
 

 
 

16)  Adaptation du T.E.R aux besoins des usagers (/138 personnes) 
 

Oui : 101 personnes estiment que le service T.E.R est adapté aux besoins des utilisateurs, soit 73,2% 
des usagers. 
Non : 37 personnes estiment que le service T.E.R n’est pas adapté aux besoins des utilisateurs, soit 
26,8% des usagers. 
 

17)  Motifs de non-utilisation du T.E.R (/532 personnes) 
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Analyse de la mobilité via le TER 
 

94% de l’échantillon n’utilise jamais ou que très exceptionnellement ce mode de 

locomotion. Parmi les personnes que l’on peut réellement qualifier d’usagers réguliers, c’est-à-dire 

utilisant le TER au minimum une fois par mois soit 6% de l’échantillon total, on observe un public 

plutôt hétérogène en terme de C.S.P, avec toutefois une forte proportion de personne sans activité 

(50% des usagers réguliers). Le taux de satisfaction face à l’adaptabilité du service aux besoins des 

usagers, grimpe à 88% au lieu de 73% lorsque l’on ne prend uniquement en compte ces usagers 

réguliers.  

 

De l’autre côté, les non-utilisateurs du TER (utilisateurs exceptionnels non-inclus), justifient 

cette non-utilisation pour près de la moitié d’entre eux, par l’inutilité de ce mode de transport 

(inutilité à ne pas comprendre sous son sens péjoratif, on parle ici d’inutilité du service par rapport 

à l’autonomie en mobilité personnelle du sondé). Cependant, la seconde moitié des non-

utilisateurs eux estiment qu’il y a une défaillance du service. Ainsi, pour 33% des non-utilisateurs 

du TER, le service est qualifié « d’inexistant » et « de trop éloigné du domicile », deux motifs très 

proche sémantiquement parlant, car un éloignement trop prononcé d’un service peut être 

également interprété comme un service simplement inexistant. Parallèlement, 3% du groupe n’y a 

pas recours pour un motif de méconnaissance du service. On peut donc considérer par ailleurs que 

si au contraire, d’une part l’accès au TER serait rapide (que ce soit par proximité géographique ou 

par un service de mobilité intermédiaire efficace), et que d’autre part une meilleure 

communication de la SNCF permettrait une réelle connaissance partagée du service TER ;  alors ces 

36% de non-utilisateurs serait peut-être susceptibles de se tourner vers ce mode de transport. Les 

11% restants estimant qu’il y a défaillance du service, pointent du doigt pour leur part, 

l’inadaptation de ce mode de transport, de ses trajets, de sa fréquence, ou de ses horaires.  

 
18)  Fréquence d’utilisation du service « Lignes en Vienne » 
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19)  Adaptation du service « Lignes en Vienne » aux besoins des usagers (/52 personnes) 
 

Oui : 36 personnes estiment que le service « Lignes en Vienne » est adapté aux besoins des 
utilisateurs, soit 69,2% des usagers. 
Non : 16 personnes estiment que le service « Lignes en Vienne » n’est pas adapté aux besoins des 

utilisateurs, 30,8% des usagers. 
 

20)  Motifs de non-utilisation du service « Lignes en Vienne » (/618 personnes) 
 

 
 

Analyse de la mobilité via « Lignes en Vienne » 
 

Si l’on prend le même raisonnement que le précédent, le taux de non-utilisateurs et 

d’utilisateurs exceptionnels grimpe encore à 95% de l’échantillon de personnes sondées. Les 5% 

d’usagers réguliers sont pour 2/3 d’entre eux des scolaires, ce qui spécialise en termes de public, ce 

service de transport collectif. De la même manière, le taux de satisfaction face à l’adaptabilité de 

ce service aux besoins des usagers, grimpe à 83% au lieu de 69%, en ce qui concerne uniquement 

les usagers réguliers.  

  

Encore une fois pour ce mode de transport, près de la moitié des non-utilisateurs justifient 

cette non-utilisation par l’inutilité du service dans leur mobilité personnelle. Ce qui est également 

frappant ici, c’est la proche similarité avec les proportions des découpages effectués pour les 

motifs de non-utilisations du TER. En effet, lorsque l’on combine « l’inexistence » et « le trop grand 

éloignement du domicile » du service Lignes en Vienne pour les mêmes raisons précédemment 

évoquées, on obtient 22% des non-utilisateurs, auxquels il faut ajouter les 11% de personnes 

méconnaissant ce mode de transport, pour obtenir au final 33% de non-utilisateurs 

potentiellement susceptibles de se tourner vers ce mode de déplacement si l’accessibilité et la 

communication de ce service se trouveraient toutes deux améliorées. Pour les 16% restants, 

défaillance d’adaptation du service il y a, que ce soit en termes de transport à proprement parlé, 

de trajets, de fréquence et d’horaires.  
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21)  Utilisation du service de bus scolaires (/84 personnes) 
 

Oui : 38 personnes utilisent le service des bus scolaires, soit 45,2% des lycéens/étudiants sondés. 
Non : 46 personnes n’utilisent pas le service des bus scolaires, soit 54,8% des lycéens/étudiants 
sondés. 

 
Analyse de la mobilité via les Bus Scolaires 
 

Si l’on analyse plus dans le détail la portion des 55% de scolaires à ne pas utiliser les bus 

scolaires pour se rendre à l’école, on constate que 48% des non-utilisateurs sont mobilitairement 

parlant autonomes, soit de par la détention du permis de conduire avec une fréquence de conduite 

très importante pour 20% d’entre eux, soit pour les autres 28% de par la détention d’un véhicule à 

2 roues motorisé. Il est également important de noter que près de la moitié des scolaires à ne pas 

utiliser les bus scolaires, résident dans une zone isolée (Hameau et Lieudit inclus).  

 
22)  Utilisation du service « Transport les jours de marché » 

 

Oui : 20 personnes utilisent le service « Transport les jours de marché », soit 3% des personnes 
sondées. 
Non : 630 personnes n’utilisent pas le service « Transport les jours de marché », soit 94% des 
personnes sondées. 
Pas de réponse : 20 avis manquants, soit 3% des personnes sondées 
 

23)  Adaptation du service « Transport les jours de marché » aux besoins des usagers  
              (/20 personnes) 
 

100% des 20 personnes concernées par ce service sont satisfait de ce dernier, estimant ainsi qu’il 
était nettement adapté aux besoins de ses usagers.  
 

24)  Motifs de non-utilisation du service «Transport les jours de marché » (/630 personnes) 
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Analyse de la mobilité via « Transport les jours de marché » 
 

On observe chez les utilisateurs de ce service, outre une totale satisfaction de son 

adaptabilité aux besoins de ses usagers, une spécialisation sociodémographique de ces derniers 

étant uniquement à part quasi égale, des retraités et des personnes sans activité. 
 

Pour les non-utilisateurs de ce service représentant encore une fois 95% du panel, on 

retrouve similairement aux autres modes de transport, la moitié d’entre eux évoquant l’inutilité de 

ce service dans le cadre de leur mobilité personnelle. Mais par ailleurs, plus de 40% d’entre eux 

parlent plutôt d’éloignement trop prononcé, d’inexistence ou bien de pure méconnaissance du 

service. Ainsi cette même portion serait une nouvelle fois potentiellement susceptible d’utiliser ce 

mode de déplacement si une meilleure accessibilité et une meilleure communication étaient mises 

en place. Pour finir, seulement 4% des non-utilisateurs évoquent une défaillance d’adaptation du 

service, de ses trajets, de ses horaires et de sa fréquence. 

 
25)  Utilisation du service Transport via un accompagnateur 

 
Oui : 120 personnes utilisent un service de transport via accompagnateur, soit 17,9% des personnes 
sondées 
Non : 550 personnes n’utilisent pas de service de transport via accompagnateur, soit 82,1% des 
personnes sondées. 
 

26)  Adaptation du service Transport via un accompagnateur aux besoins des usagers  
              (120 personnes) 
 
Oui : 104 personnes estiment que le service de transport via accompagnateur est adapté aux besoins 
des utilisateurs ; soit 86,7% des usagers 
Non : 6 personnes estiment que le service de transport via accompagnateur n’est pas adapté aux 
besoins des utilisateurs, soit 5% des usagers 
Pas de réponses : 10 personnes soit 8,3% des usagers 
 

27)  Motifs de non-utilisation du service de Transport via un accompagnateur  
               (/550 personnes) 
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Analyse de la mobilité par Transport via accompagnateur 
 

Les utilisateurs de transport via accompagnateur sont principalement issus des publics 

ciblés par les préoccupations de mobilité sur le Montmorillonnais, ce qui spécialise une nouvelle 

fois ce service de mobilité. En effet, 90% d’entre eux sont des retraités (67%) ou bien des 

personnes sans activité (23%). De plus, on peut estimer que ce mode de transport est favorisé 

plutôt par des problèmes de mobilité corporelle propre, que par un isolement géographique, car 

75% des utilisateurs de ce service habitent des centres communaux ou leur périphérie frontalière 

immédiate. Le bon fonctionnement du service auprès des usagers est confirmé par les 85% 

d’utilisateurs estimant qu’il s’adaptait très bien à leurs besoins. 
 

L’inutilisation du transport via accompagnateur est expliquée à 75% par son inutilité dans 

l’aide à la mobilité des personnes. Pour 22% d’entre eux au contraire, l’inutilisation de ce service 

est due à la méconnaissance et à l’inexistence de ce dernier, mais également par son coût trop 

élevé. Ceci induit donc une fois encore, l’éventuelle utilisation de ce service par ce petit sous-

groupe, si le service venait à se rendre beaucoup plus accessible géographiquement, mentalement, 

et financièrement. 

 

28)  Utilisation du Co-Voiturage pour les déplacements intra-Montmorillonnais  
 
Oui : 74 personnes utilisent le co-voiturage pour les déplacements intra-Montmorillonnais,  
soit 11% des personnes sondées. 
Non : 596 personnes n’utilisent pas le co-voiturage pour les déplacements intra-Montmorillonnais, 
soit 89% des personnes sondées. 
 

29)  Raisons invoquées dans le cadre du recours au co-voiturage (/74 personnes) 

 
Analyse de la mobilité via le Covoiturage 
 

Contrairement aux éventuelles idées reçues, le covoiturage n’est pas du tout spécialisé, en 

termes de démographie, sur des publics cibles de la mobilité. Ainsi, parmi les utilisateurs, on 

retrouve toutes les catégories relativement bien réparties sur le plan des proportions. On compte 

en effet parmi ces utilisateurs, 23% de scolaires, 23% de retraités, 14% de personnes sans activité, 

et surprise ici avec 39% de salarié qui  n’utilisent donc pas seulement la voiture pour se mouvoir. 

Par ailleurs, aucune ségrégation spatiale ne ressurgit dans l’accessibilité à ce service  le covoiturage 

parait être aussi bien utilisé par des personnes issues des centres communaux (64%) que des zones 

rurales plus isolées (36%).  
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Ce qui est intéressant de noter à propos des motifs d’utilisation du covoiturage, c’est la 

forte proportion d’utilisateurs  ayant recours à ce moyen de transport par choix personnel (66%) et 

pas par contrainte (31%). A première vue, le choix personnel d’utiliser le covoiturage peut 

apparaître être un choix de mode de vie en relation avec une dimension éthique d’éco-

responsabilité, tandis que l’obligation renverrait quant à elle à une notion économique orbitant 

autour de l’incapacité financière de l’usager. Cependant, le champ sémantique pose ici problème. 

En effet, le choix du recours au covoiturage peut également être interprété comme un choix de 

type économique. L’analyse est donc ici limitée par ce problème d’énonciation de la question 29 :  
 

Choix délibéré de faire des économies de dépenses / Obligation liée à une incapacité financière 

subit. 

 

30)  Utilisation de l’Autostop pour les déplacements intra-Montmorillonnais 
 

Oui : 13 personnes utilisent l’Auto-Stop pour les déplacements intra-Montmorillonnais,  
soit 2% des personnes sondées. 
Non : 657 personnes n’utilisent pas l’Auto-Stop pour les déplacements intra-Montmorillonnais, soit 
98% des personnes sondées. 

 
31)  Raisons invoquées dans le cadre du recours  à l’Autostop (/13 personnes) 

 
Analyse de la mobilité via l’Auto-Stop 

 

Comme pour le covoiturage, le public de l’autostop n’est celui que l’on pourrait imaginer 

dans une représentation idéelle collective de la chose. En effet, la moitié des utilisateurs sont des 

salariés, une autre portion sont des personnes sans activité, et l’on retrouve même des retraités, 

mais aucun scolaire étonnamment. Ce qui paraît plus logique à l’inverse, c’est la forte proportion 

d’usagers par obligation (77%) ; l’Autostop n’étant pour ainsi dire pas le mode de déplacement le 

plus pratique en soi car dépendant uniquement de la générosité des conducteurs, variable 

imprévisible et totalement aléatoire. 
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32)  Utilisation de la solidarité (famille/voisins/amis) pour les déplacements intra-

Montmorillonnais 
 

Oui : 408 personnes utilisent la Solidarité (famille, Voisins, Amis) pour les déplacements intra-
Montmorillonnais, soit 61% des personnes sondées. 
Non : 262 personnes n’utilisent pas la Solidarité (Famille, Voisins, Amis) pour les déplacements intra-
Montmorillonnais, soit 39% des personnes sondées. 
 

33)  Raisons invoquées dans le cadre du recours à la Solidarité (/408 personnes) 

 
 

Analyse de la mobilité via la Solidarité 
 

La dernière modalité en termes de mobilité évoqué dans ce questionnaire, la solidarité, est 

majoritairement utilisée par les personnes sondées. On retrouve principalement parmi les usagers, 

nos trois publics cibles : 39% de Retraités, 18% de Scolaires et 17% de personnes sans activité ; qui 

à eux 3 couvrent 75% des utilisateurs. Aucune spécialisation spatiale ne surgit dans l’usage de ce 

mode de déplacement avec une répartition des secteurs d’origine parfaitement calquable avec les 

répartitions générales évoquées dans la question 8 du questionnaire. On retrouve donc parmi les 

utilisateurs, 35% provenant de zones isolées et 65% provenant des centres communaux. Pour finir, 

l’idée préconçue que l’usage de la solidarité comme mode de déplacement est spécialement dédié 

aux personnes dépourvues de permis de conduire est totalement fausse. En effet, on dénombre 

plus de 50% d’usagers en possession du permis de conduire.  

 

 Sur le plan des justificatifs d’utilisation de la solidarité comme mobilité, il est « rassurant » 

de s’apercevoir que plus de la moitié des usagers le font par choix personnel (ex : désir de partager 

du temps avec sa famille pour les retraités) et non sous la contrainte. Ce qui est en revanche 

remarquable en termes d’analyse, c’est que sur les 670 personnes sondées à travers ce 

questionnaire, pratiquement 25% d’entre eux ont recours à la solidarité pour se déplacer par 

obligation et non pas par volonté personnelle. Ceci pouvant être traduit par un quart des sondées 

ont parfois voir souvent besoin d’une personne extérieure pour assurer leurs déplacements intra-

montmorillonnais sans contrepartie financière, car il faut le rappeler, on ne parle pas ici de 

destinations extraterritoriales, mais de trajets du quotidien à l’intérieur du Pays. 
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34)  Besoins et idées personnelles en termes de Mobilité sur le Montmorillonnais 
 

329 réponses exploitables à la question 34 (commentaires et idées personnels), soit 50% de 

l’échantillon total de personnes sondées. Parmi ces 329 réponses récoltées sur cette question, on 

retrouve environ : 
- 35% de retraité, 30% de salariés, 20% sans activité, et enfin 10% de scolaires 

- 65% de femmes pour 35% d’hommes 

- 50% de personnes vivant seules 

- 28% de personnes éloignées des centres communaux 

- 1/3 de personnes non titulaires du permis de conduire 

- 21% de personnes ne détenant aucun moyen de transport 
 

Ces données font très bien apparaître la globale bonne représentativité sociodémographique de 

cette moitié d’échantillon par rapport au groupe initial des 670 personnes. Les propos tenus dans 

cette question ouverte peuvent donc être considérés comme nettement représentatif de la diversité 

potentielle des points de vue (qualitativement et quantitativement) sans qu’aucune prédominance 

d’un quelconque sous-groupe ne se démarque ici. Parmi toutes les remarques émises par les 

personnes interrogées, on retrouve des catégories de préoccupations identifiables classées ici par 

ordre décroissant de récurrence des thèmes abordés.  
 

Thématiques récurrentes 
majoritaires (plus de 5% du 

groupe) 
Remarques et commentaires 

Transport en commun 
(48%) 

 

Développer le transport en commun intra et extra Montmorillonnais.  
Développer de nouveaux trajets, « IRRIGUER LE TERRITOIRE » de nouvelles lignes.  
Renforcer, consolider et densifier les liaisons entre les petites communes rurales 
périphériques et leurs villes principales (Lussac et Montmorillon).  
Créer une navette uniquement destiné à la mobilité sur la ville de Montmorillon afin de relier 
les différents quartiers de la ville entre eux. Mettre en place des navettes locales pour besoins 
locaux. Rendre les bus scolaires accessibles à tous. Améliorer l’adaptation des transports en 
commun aux personnes âgées. Développer les navettes thématiques par motifs de 
déplacement (ex : Navette santé pour les besoins médicaux, navette marché pour 
l’approvisionnement en grande surface, navette loisirs pour acheminer les jeunes aux 
infrastructures existantes.)  

Fréquence de passage 
(14%) 

La fréquence des transports en commun surtout pour ce qui concerne les bus/cars, est jugée 
nettement insuffisante. Le service Lignes en Vienne devrait être assuré matin et soir 5j/7j. 

Arrêts / Dessertes 
(14%) 

Créer plus d’arrêt de bus sur les trajets déjà existants, mais également de nouveaux arrêts 
dans les communes en étant dépourvues.  

Co-voiturage (10,5%) Favoriser ce mode de mobilité, augmenter le nombre de points relais sur le territoire 

Solidarité (9,5%) 
Favoriser ce mode de mobilité, tenter de conjuguer covoiturage classique et solidarité à 
travers la création d’un programme ultra localisé (commune ?) (surtout pour les communes 
peu peuplées et très isolées) = COVOITURAGE SOLIDAIRE 

Communication (9%) 

Méconnaissance générale des services existants en termes de Mobilité à cause d’un manque 
de support de communication/réservation facilement et rapidement accessible pour tous 
publics. Certaines personnes avancent l’idée d’une plateforme unique d’information et de 
réservation en ligne concernant tous les services de mobilité du Pays (d’autres privilégient en 
revanche plusieurs plateformes thématiques centrées chacune sur une typologie de mobilité, 
ex : plateforme co-voiturage intra-Montmorillonnais)  

Horaires (8%) 
Mauvaise organisation des horaires des transports en communs  (TER, Bus scolaires et Lignes 
en Vienne) 

Coût financier (7,5%) 

Débloquer des aides financières pour une meilleure accessibilité à la mobilité  
Existence d’une non-accessibilité à la mobilité, pour des raisons de coûts financiers. Que ce 
soit pour les transports en commun et/ou alternatifs, pour l’obtention du permis de conduire, 
ou bien même pour l’achat d’un véhicule, on constate des réclamations soit directement 
d’aides financières, soit de mise en place d’un système de véhicules de prêt, ou bien encore 
de gratuité de certains services de mobilité (bus scolaires) pour certains types de publics 
(précaires et jeunes principalement).  
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Thématiques récurrentes 
minoritaires  
(moins de 3% du groupe) 

Remarques et commentaires 

TAD 

Remettre du TAD sur le Pays Montmorillonnais financièrement abordable. 
Discuter avec les acteurs locaux pour réfléchir à d’éventuels partenariats public/privé 
Un porteur de projet se manifeste à travers ce questionnaire afin de faire partager son désir 
de créer un service de mobilité pour publics cibles (retraités, handicapés, précaires)  

Personnes âgées 
et/ou handicapées 

Mettre en place des services spécialisés, adaptés à des demandes spécifiques, pour un coût 
minimal. Retour du TAD très attendu. 

Taxis Mettre en place des taxis collectifs afin de réduire les coûts/personne 

TER 
Mauvaise articulation entre les horaires TER et les horaires TGV en partance de la gare de 
Poitiers 

Communes rurales 
isolées du sud Vienne 

Développer des actions en lien avec la mobilité, permettant de diminuer l’isolement de 
certaines communes très peu ou pas dotée de services de mobilité. 
Interconnecter entre elles les communes rurales isolées du sud Vienne 

Réseau routier 

Améliorer le réseau routier pour une meilleure accessibilité vers les grandes villes 
(Poitiers/Limoges). Améliorer le réseau secondaire, particulièrement celui irrigant les 
communes les plus rurales du Montmorillonnais, afin de sécuriser au mieux les déplacements, 
notamment ceux des jeunes. 
Proposition d’une 2x2 voies reliant Poitiers à Montmorillon. 

Location véhicule 
Mettre en place des structures de location de véhicules à bas coût (voiture, voiture sans 
permis, voiture électrique, vélo, et 2 roues motorisés) 

Transports en 
commun écologiques 

Développer et privilégier les transports écologiques (pour des raisons éthiques, mais 
également pour des raisons d’attractivité et de rayonnement extraterritorial :  
En effet, l’écologie étant « à la mode », la création d’une « mobilité carboneless » placerait le 
Pays en position d’avant-garde, d’exemple à suivre. Ceci permettrait à terme une facilitation 
d’accès aux financements extérieurs et intérieurs également = La mobilité comme facteur de 
spécialisation territoriale.) 

Culture / Loisirs / 
Sports 

Connecter tout le territoire avec ses lieux culturels, sportifs et de loisirs. L’existence de 
nombreuses structures sur le territoire, ne suffit pas sans accès à la mobilité pour les plus 
isolés ou pour les moins dotés en moyens de transport. Il faut donc interconnecter l’ensemble 
du territoire avec l’ensemble des structures, pour que tous les habitants soient égaux devant 
l’accessibilité à ces dîtes structures, et ceci par la mobilité. 

Jeunesse 

Développer la mobilité des enfants et des jeunes ados afin qu’ils découvrent et s’approprient 
le territoire et toutes les structures et les services existants localement. Mais également 
développer la mobilité extra-territoriale des jeunes afin qu’ils puissent facilement et 
régulièrement accéder aux grandes villes proches (Poitiers/Limoges) pour un faible coût 
(public sans ressources financières). 

Auto-Stop Promouvoir et développer ce mode de déplacement 

Mobilité des services 
Penser/Concevoir une mobilité inversée. Développer non pas des services de mobilité, mais 
au contraire la mobilité des services présents sur le Montmorillonnais.  
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