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La Mobilité : une co-construction territoriale
La mobilité concerne le quotidien de tous les Français : ils y consacrent en moyenne 13% de
leur budget et une heure par jour. C’est un élément essentiel de notre qualité de vie et l’absence
de solution de mobilité devient alors un frein dans l’accès à l’éducation ou à l’emploi qui vient
alimenter le sentiment d’assignation à résidence ou de déclassement social.
Donner à chacun la possibilité de se déplacer, c’est permettre l’accès aux droits, l’émancipation de tous mais c’est 
aussi garantir un fonctionnement efficace de l’économie sur nos territoires. Le droit à la mobilité doit être abordée 
dans une logique systémique et avec une vision transverse des politiques publiques.

La Loi LOM (loi d’orientation des mobilités) promulguée le 24 décembre 2019 s’inscrit dans cette logique en 
affichant une volonté d’améliorer les déplacements des Français tout en intégrant l’enjeu environnemental.
Cette loi ambitieuse trace le chemin, mais les solutions sont aujourd’hui à co-construire ou à adapter dans chacun 
de nos territoires en fonction de leurs besoins mais aussi de leurs ressources. Intégrer les publics les plus fragiles 
dans les plans d’actions mobilité, réduire la fracture entre les zones rurales et les zones urbaines sont des sujets 
qui grâce à l’intelligence collective territoriale ont permis en 2019 au Pôle mobilité de proposer la création 
d’antennes de location sur des territoires ruraux du grand Châtellerault. Cette action ainsi que nos projets 2020 
traduisent encore une fois notre volonté d’inscrire nos actions dans une stratégie territoriale partagée et en 
perpétuelle adaptation aux besoins de nos usagers.
La mobilité est l’affaire de tous (usagers, structures, politiques), elle renvoie à notre capacité de changer, de 
s’adapter, mais surtout d’oser. 
Pour terminer je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des personnels qui par leur implication et leur 
engagement au service du public et des partenaires contribue chaque jour à faire du pôle mobilité de 
Châtellerault, un pôle d’excellence et d’innovation reconnu par tous.

Sylvie MAZIERES-GABILLY
Directrice du SISA
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• Création du Pôle Mobilité
• Mutualisation de l’auto-
école et de la mise à
disposition de véhicules
• Expérimentation du
Conseil en Mobilité -
Insertion

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

• Acquisition de scooters et
de voitures mis à
disposition pour l’emploi et
la formation
• Acquisition du simulateur
de conduite et d’une 3eme

voiture auto-école

• Réalisation d’une étude
pour la faisabilité d’un
garage solidaire
• Ouverture et gestion du
Pôle Vélo Gare porté par
la CAPC, location des
Vélibleus à la gare de
Châtellerault
• Conventions (Ateliers)
Pôle Emploi, Ecole de la
deuxième chance, etc.

• Création d’ateliers
collectifs de prévention
sécurité routière,
mécanique de base et éco-
conduite
• Expérimentation de la
cyclo-école (apprentissage
et remise à niveau de vélo
et cyclomoteur)
•Arrivée d’une 3ème

monitrice auto-école

• Achat de nouveaux
scooters et d’une
voiturette
• Développement du
Conseil en mobilité :
conseil à l’achat de
véhicule

• Mise en place d’ateliers
collectifs de la mobilité
adaptés au public en
situation de handicap
• Le Pôle Mobilité est
administrateur de Mob’In
Nouvelle-Aquitaine,
fédération des plateformes
de mobilité inclusive
• Développement d’actions
de sécurité routière

• Mise en œuvre de
l’expérimentation de la
plateforme
départementale de
mobilité Mobi’Vienne
• Organisation du Village de
la Sécurité Routière 2018

ÉVÈNEMENTS MAJEURS (2012-2019)

• Conventionnement FASTT-
Atouts permis pour la
gestion d’aides financières
au permis
• Acquisition du simulateur
deux-roues motorisé
• Développement d’actions
de sécurité routière dans le
département de la Vienne
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Le référent prescripteur remplit la fiche 
prescripteur 

L’usager prend un rendez-vous dans les 2 
semaines avec le Pôle Mobilité ou accède 
directement à une mise à disposition de 

véhicule

L’entretien Bilan de compétences en 
mobilité, l’usager trouvera une réponse à ses 

questions et la solution la plus adaptée   

• Bilans de compétences en mobilité

• Conseils à l’achat de véhicules

• Ateliers collectifs de la mobilité

• Ateliers sécurité routière et 
mécanique de base

Conseil en 
mobilité

• Permis AM

• Remise à niveau de conduite 
automobile

• Préparation au code de la route

• Préparation au permis de conduire

• Action de Prévention et sécurité 
routière

Auto-école

• Apprentissage du vélo et de deux 
roues motorisés

• Mise à disposition de vélo 

• Mise à disposition de deux roues 
motorisés (mobylettes et scooters)

• Mise à disposition de voitures

• Conseils à l’entretien et à la 
réparation de deux roues motorisés

Mise à 
disposition 

de véhicules

ACCÈS AUX SERVICES
OFFRE DE SERVICES
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En lien avec le nouveau périmètre de l’agglomération
de Grand Châtellerault, le Pôle Mobilité a accentué le
déploiement local de ses activités, en favorisant
l’entrainement au code de la route à distance et en
installant des antennes de location de cyclomoteurs à
Dangé Saint-Romain, La Roche-Posay et Vouneuil-sur-
Vienne.

Le Pôle Mobilité est situé au bâtiment L’Atelier,
209 Grand rue Châteauneuf à Châtellerault.
Situé à environ 25 minutes à pied et 10
minutes à vélo de la gare SNCF, le site est
accessible par le bus TAC via la ligne B (arrêt
AFPA), la ligne E (arrêt Sécurité Sociale).

Ligne B, arrêt « AFPA »
Ligne E, arrêt 
« Sécurité Sociale »

LOCALISATION
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
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Emploi
- Pôle Emploi
- Mission Locale Nord Vienne
- Vienne Emploi Insertion
- Cap Emploi
- Chantiers d’insertion Audacie
- Chantier d’insertion Les jardins du cœur 
- Chantier d’insertion des Minimes
- Chantier d’insertion Action Ozon
- Chantier d’insertion Pleumartin
- Chantier d’insertion Lencloître
- Action Emploi 
- Emploi Pluri-services
- Association d’Entraide Pour l’Emploi (AEPE)
- Fonds d’Action Sociale pour le Travail Temporaire
- Dispositif Territoire Zéro Chômeurs de Longue 
Durée (TOPE 5 - TZCLD)

Centres sociaux 
- MJC Renardières
- CSC Ozon
- CSC Minimes
- MPT Châteauneuf
- Le 4
- MCL La Roche-
Posay

Formation
- Association pour la Formation Professionnelle des 
Adultes (AFPA)
- Ecole de Deuxième Chance (E2C) 
- Groupement d’Etablissements (GRETA)
- Institut Régional de Formation et de Recherche sur 
l’Education Permanente (IRFREP)
- Initiative Formation 86 (IF86)
- ACLEF
- ODA Formation

Social
- Maisons Des Solidarités Nord et Sud (MDS)
- Caisse  d’Allocations Familiales (CAF)
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
- Centre d’information du droit des femmes et des familles 
(CIDFF)
- Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 86)
- Service pénitentiaire d’insertion  et de probation (SPIP)
- Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Association Départementale pour l’Accueil et la Promotion des 
Gens du Voyage (ADAPGV)
- Union Départementale des Affaires Familiales (UDAF)
- Association Tutélaire de la Région Centre Ouest (ATRC)

ADSEA 86
- Service d’Insertion Sociale pour 
Adultes – Pôle Hébergement
- Pôle Enfance 
(FEM/DAMIE/SAMNA/SIJM/CEFORD)
- Centre d’Adaptation  et de 
Redynamisation au Travail (CART)
- Prévention spécialisée

PARTENAIRES PRESCRIPTEURS
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Une équipe de 10
professionnels au
service des
prescripteurs et des
bénéficiaires 13 modules 

de formation à 
la mobilité

43 Partenaires 
prescripteurs

179 CIP et 

travailleurs 
sociaux ont 
orienté des 
bénéficiaires

EN QUELQUES CHIFFRES
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611 Personnes 

accueillies (hors 
ateliers collectifs)
+ 3 % par rapport à 2018

+ 6 % par rapport à 2018



LE BILAN DE COMPÉTENCES EN MOBILITÉ

Le Bilan de compétences en mobilité s’inscrit dans la construction d’un parcours d’insertion professionnelle des
usagers. Au service des prescripteurs, il apporte une expertise permettant d’affiner le projet et/ou de travailler sur
les freins à la mobilité.

Le bilan co-construit avec l’usager répond aux questions suivantes :

L’absence de mobilité est-il le seul frein à l’insertion professionnelle ?

Le projet mobilité du bénéficiaire est-il réalisable ?

 Orientation vers un partenaire ou un module du Pôle Mobilité

 Préconisations / étapes : travail sur le budget / les possibilités de déplacement 
en transports / les savoirs de base / règlement de la situation administrative

Quelle mobilité à court/moyen terme ?

 Connaitre son territoire/les aides à la mobilité (matérielles et financières)

 Vélo : formation/location

 Cyclomoteur : formation/location/auto-réparation/achat

Le bénéficiaire connait-il l’ensemble des outils et offres à la mobilité ? 

Le bilan et les
préconisations sont
systématiquement
envoyés au partenaire
prescripteur
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Nouveauté 2019 :

Le Bilan de compétences
en mobilité. Le bilan
transmis au prescripteur
est enrichi d’un référentiel
mobilité plus détaillé.



PARCOURS DE MOBILITÉ

Remise à niveau 
savoirs de base

Obtenir le permis 
AM

Utiliser les 
transports

Se repérer

Préparation ASR

Travail sur le 
budget mobilité

Conduire un vélo 
et un cyclomoteur

Obtenir le code de 
la route et le 

permis B

Finaliser le permis 
B

Remise à niveau 
de conduite

Conseils à l’achat 
ou à la réparation 

de véhicule

Le Bilan de compétences en mobilité vise la mise en place un plan d’actions prévisionnel intégrant les étapes
nécessaires à l’acquisition de diverses compétences en mobilité, qui permettront l’accès à une mobilité autonome.

Bilan de compétences 
en mobilité
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Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 94 64 158 59 %

Hors QPV 43 25 68 25 %
CAGC (hors Châtellerault) 25 16 41 16 %

Total 162 105 267 100 %

Plus de la moitié (59 %) des bénéficiaires habitent en Quartier
Prioritaire de la Ville dont près 6o % de femmes

EN CHIFFRES 267
Bénéficiaires

PROFIL-TYPE :
- une femme,

- âgée de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant le RSA.

28%

9%

3%
10%

17%

4%

19%

10%

95 % des bénéficiaires perçoivent moins de 855 euros par mois

RSA

ARE

ASS

AAH

Salaire

Allocation formation prof.

Sans ressources

Autre indemnité
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56 et +
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30 % de femmes âgées de 25 à 44 ans

Femmes

Hommes

8%

19%

57%

14%

2% 0%

84 % d’usagers de niveau V et infra

VI

V bis

V

IV
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0

50

100
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Etrangère Française

26 nationalités représentées

Femmes

Hommes
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ILS NOUS ONT SOLLICITÉS 

DESCRIPTION

Les objectifs de l’Atelier collectif de la mobilité :
 Sensibiliser aux enjeux de la mobilité pour l’emploi :
 Augmenter le périmètre de recherche d’emploi
 Mieux appréhender la question de la mobilité lors de l’entretien d’embauche

 Développer ou élever ses compétences en matière de mobilité
 Lever des représentations diverses (psychologiques, géographiques, financières et matérielles)
 Faire connaitre les modes de déplacement alternatifs à la voiture et leur utilisation

Des ateliers collectifs et modules spécialisés :

 Atelier Sécurité routière et mécanique de base

 Atelier Se repérer

 Atelier Connaitre son territoire

 Atelier Préparer un déplacement

 Ateliers mobilité adapté au secteur du handicap

Module Utilisation des outils numériques

 Atelier Gestion du stress (expérimentation)

Focus : Utilisation du
simulateur de conduite de
cyclomoteur pour les
ateliers Sécurité routière et
Mécanique de Base
(Mission Locale et E2C)
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EN CHIFFRES

Les ateliers bénéficient plus aux habitants des Quartiers Prioritaires de la
Ville (49 %), et pour 28 % aux habitants péri-urbains et ruraux

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 16 à 24 ans,

- de niveau V,

- habitant en QPV,

- percevant une indemnité

de formation et Garantie
Jeunes

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 43 53 96 49 %

Hors QPV 18 27 45 23 %
CAGC (hors Châtellerault) 20 35 55 28 %

Total 81 115 196 100 %

Répartis sur 21 ateliers

196 Bénéficiaires

0 20 40 60 80 100

16-24

25-44

45-55

Nombre de personnes

78 % est un public Jeunes (16-24 ans) dont 
59 % d’hommes

Femmes

Hommes

0

50

100

Etrangère Française

19 % du public est de nationalité étrangère

Femmes

Hommes
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9%
3%

2%

1%

36%

4%

45%

Près de la moitié (45 %) du public en Garantie Jeunes ,
Plus d’un tiers (36 %) en formation professionnelle

RSA

ARE

ASS

AAH

Formation professionnelle

Sans ressources

Alloc. Garantie Jeunes

12%

21%

49%

15%

2% 1%

82 % d’usagers de niveau V et infra 
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V bis
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La formation au code de la route au Pôle Mobilité, c’est :

- La présence des monitrices à chaque session d’après-midi et du soir, soit six fois par semaine,

- La possibilité de s’entrainer à distance via le DVD ou l’accès internet et application Prépa’Code,

- Le passage de l’examen de code adapté aux personnes non francophones ou en situation de handicap.

Le rythme d’apprentissage de la conduite est ajusté en fonction des atouts et difficultés de chacun.

Un enseignement de la conduite adapté à tous, avec possibilité d’apprendre sur simulateur de conduite,

sur véhicule en boîte automatique, de suivre une formation sur boite manuelle ou même de

perfectionner ses apprentissages en conduite supervisée.

Parce que le Permis B coûte de plus en plus cher, le Pôle Mobilité garde les mêmes tarifs depuis 2017.

Ainsi, le Forfait code reste à 190 € et le coût horaire d’apprentissage de la conduite à 31 €.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À 
L’APPRENTISSAGE DU CODE DE LA ROUTE 83 candidats inscrits

utilisent un outil d’aide
à la préparation du code
à distance (prépa’code)

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À     
L’APPRENTISSAGE  DE LA CONDUITE

GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

15

63 bénéficiaires d’une aide

financière au permis B (Pôle
Emploi, Région, Caf, FASTT-
Atouts Permis, Micro-crédit)



EN CHIFFRES
Ils ont réussi leur examen :

 18 Permis AM

 57 Code de la route

 54 Permis B

 5 Remises à

niveau de conduite

 Bravo à eux !

266
Bénéficiaires 
inscrits en file 

active

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 91 44 135 51 %

Hors QPV 52 38 90 34 %
CAGC (hors Châtellerault) 27 14 41 15 %

Total 170 96 266 100 %

64 % des bénéficiaires sont des femmes, dont plus de la moitié habitent des
Quartiers Prioritaires de la Ville (54 %)

Temps d’obtention moyen du permis 

B : 15 mois  
Coût moyen du permis B : 

1 273 €
Taux de réussite au code au premier 

passage : 46,3 %
Taux de réussite à la conduite au 

premier passage : 43,9 %

€

PROFIL-TYPE :
- une femme,

- âgée de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant le RSA.

16
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Nombre de bénéficiaires

35 % de femmes âgées de 25 à 44 ans

Femmes

Hommes

23%

13%

3%

4%
23%

11%

2%
21%

51% du public est sans resources ou bénéficiaire de minimas
sociaux, une hausse (+8 %) de salariés en chantier d’insertion

RSA

ARE

ASS

AAH

Salaire

Formation professionnelle / garantie jeunes

Service civique

Sans ressources



1 voiture sans permis
 Contrat et révision hebdomadaires
 Tarif de 35 à 45 € / semaine (caution : 300 €)
 Evaluation de conduite systématique

4 voitures
 Contrat et révision hebdomadaires
 Tarif de 35 à 45 € / semaine (caution : 300 €)

12 mobylettes / 37 scooters
 Contrat et révision bi-mensuels
 Tarif de 10 à 12 € / semaine (caution : 260 €)
 Evaluation de conduite si nécessaire

L’objectif est de permettre aux personnes ne disposant d'aucun moyen de transport de se rendre sur leur lieu de
formation, de stage, d'entretien d'embauche ou de travail par la location à tarifs adaptés.

DESCRIPTION

Apprentissage Vélo

22 bénéficiaires

77 heures d’intervention

DES ACCOMPAGNEMENTS DIVERSIFIÉS 

7 vélos
 Contrat et révision bi-mensuels
 Tarif de 4 € / semaine (caution : 100 €)
 Attestation de responsabilité civile demandée

Auto-réparation cyclos

10 bénéficiaires

20 heures d’intervention

Apprentissage Cyclomoteur

9 bénéficiaires

22 heures d’intervention

Prise en main Voiturette

2 bénéficiaires

2 heures d’intervention

Conseils à l’achat de véhicule

9 bénéficiaires

11 heures d’intervention
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2019 Formation Emploi

Deux roues 11 80

Voitures 3 26

X1
X5
X20 

Nombre de bénéficiaires :

CARTOGRAPHIE DES TRAJETS DOMICILE - ACTIVITÉ

9 107 jours d’activité 

professionnelle, une 
activité qui reste soutenue
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91 
Bénéficiaires

LA LOCATION DE DEUX-ROUES EN CHIFFRES

3 location-

ventes

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 16 à 24 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant un salaire.

78 % des locataires sont des hommes dont un tiers habitent en Quartier
Prioritaire de la Ville

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 8 16 24 26 %

Hors QPV 5 23 28 31 %
CAGC (hors Châtellerault) 7 32 39 43 %

Total 20 71 91 100 %

 Durée moyenne de location de vélo 
et de cyclomoteur : 2,7 mois
 Distance totale parcourue : 119 320 
kilomètres, soit 1311 kilomètres par 
bénéficiaire

19
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Nombre de personnes

La location bénéficie en majorité aux jeunes hommes de 
16 à 24 ans (38 %)

Femmes

Hommes

23%

9%

3%
32%

13%

20%

Un tiers du public (32%) perçoit un salaire à l’entrée du dispositif, 
Près d’un quart (23 %) perçoit le RSA

RSA

ARE

ASS

Salaire

Formation professionnelle

Sans ressources



29
Bénéficiaires

LA LOCATION DE VOITURES EN CHIFFRES

24 % des bénéficiaires sont des femmes qui habitent en Quartier
Prioritaire de la Ville

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 7 3 10 34 %

Hors QPV 5 5 10 34 %
CAGC (hors Châtellerault) 2 7 9 32 %

Total 14 15 29 100 %

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgée de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP)

- habitant Châtellerault,

- percevant un salaire.

 Durée moyenne de location de 
voiture et de voiture sans permis :
1 mois et 9 jours
 Distance totale  parcourue : 34 675 
kilomètres, soit 1 196 kilomètres par 
bénéficiaire
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Un public mixte :  48 % de femmes, 52 % d’hommes 

Femmes

Hommes

14%

22%

57%
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Une majorité du public perçoit un salaire (57 %)
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MOB’IN Nouvelle-Aquitaine 
 Laboratoire de la Mobilité Inclusive (LMI)
 Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM)
 Opérateurs de transport (Keolis-TAC, Lignes en Vienne, SNCF)
 Auto-écoles marchandes locales

 Fonds Social Européen (FSE)
 Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
 Délégation Régionale au Droit des Femmes (DRDF)
 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
 Conseil Départemental de la Vienne (CD 86)
 Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC)

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES FINANCIERS
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UNE ACTIVITÉ INSCRITE DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

22

Création d’une action pour mieux appréhender les examens théoriques et pratiques

Nous avons entrepris en 2019 des travaux poursuivant l’objectif de mieux préparer notre public, majoritairement peu qualifié, aux
examens de code et de conduite. Avec l’aide de Bénédicte MARTIGNON, Sophrologue, nous avons expérimenté l’atelier collectif
« Préparation aux examens code / conduite » auprès de 30 personnes. Une étude d’impact est en cours et doit attendre les résultats à
6 mois (pour les candidats en conduite inscrits à l’atelier) et 1 an (pour les candidats inscrits au code de la route). Les premiers résultats
sont très concluants puisqu’ils montent une amélioration de la réussite en première présentation de 10 %, sur un public sélectionné
présentant des difficultés de gestion des émotions.

Se former, c’est investir pour l’avenir

C’est aussi prendre du recul sur ses pratiques et les faire évoluer, pour améliorer la qualité d’accueil et de service du Pôle
Mobilité. Voici la liste des formations, par groupe de métiers.

Secrétariat / atelier : La juste distance professionnelle.

Conseil en mobilité : Appréhender les difficultés d’apprentissage de la mobilité, Droit des étrangers.

Auto-école : Détection des troubles psychomoteurs, Compétences langagières du code de la route, post-permis.

Innover pour répondre aux besoins

1. Le fonds de dotation Autosphère a apporté un soutien financier afin de renforcer notre activité
auto-école. L’objectif était de décongestionner la file d’attente à la conduite en faisant appel à un
partenaire privé.

2. Dans le cadre de la labellisation de l’Auto-école, nous avons eu l’opportunité d’effectuer un
travail d’organisation interne et de procédure.

3. La Fondation SNCF et la Préfecture de la Vienne ont apporté un soutien matériel et financier au
développement de la cyclo-école et de l’atelier collectif Sécurité Routière et Mécanique de Base
Cyclo. Le Pôle Mobilité a ainsi pu faire l’acquisition d’un simulateur de conduite de cyclomoteur et
une draisienne



UN SERVICE ANCRÉ SUR SON TERRITOIRE  
DES QUARTIERS PRIORITAIRES …

Déployer nos services dans les zones à faible densité, un défi technique et économique

2019 fut l’année du déploiement d’une partie de nos services en zone rurale, par une convention de
partenariat avec des structures associatives locales.

Cette convention a pour objectif la couverture sur l’ensemble du périmètre de l’Agglomération de Grand
Châtellerault, par la mise en place d’antennes de location de cyclomoteurs.

Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire partenaires sont :

 Dangé Saint Romain : Emploi Pulri Services

 La Roche Posay : Maison de la Culture et de la Jeunesse

 Vouneuil sur Vienne : Action Emploi

Des interventions renforcées dans les quartiers grâce à la Convention Pluri-annuelle
d’Objectifs

Dans le cadre de la Politique de la Ville, les services de l’Etat et le Pôle Mobilité ont signé une
Convention Pluri-annuelle d’Objectifs. Cette convention a pour objet de renforcer notre engagement
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.

En 2019, cela s’est traduit par les actions suivantes:

 Une montée en charge significative de l’activité cyclo-école

 L’animation d’un stand lors des évènements Job Dating organisés par Pôle Emploi dans les locaux
du Centre Socio-culturel d’Ozon et du salon Jobs d’été organisé par le 4

 L’action de prévention routière auprès du public du Centre Socio-culturel d’Ozon, préalablement
rencontré dans le cadre d’un « café rencontre » pour présenter les services du Pôle Mobilité.
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… AUX ZONES À FAIBLE DENSITÉ



L’ANIMATION TERRITORIALE, UNE REFLEXION 
DEPARTEMENTALE 

Convaincu de la nécessité de traiter la mobilité inclusive et d’élaborer des réponses « sur-mesure » aux besoins des
publics en insertion sociale et professionnelle, le Conseil Départemental a renouvelé fin 2019 l’octroi du marché de la
Plateforme Départementale de Mobilité. Ce projet expérimental et innovant a pour objet de déployer le conseil en
mobilité conçu dans la Vienne par le Pôle Mobilité et d’impulser une animation territoriale autour de la mobilité
inclusive, en partenariat avec les structures locales.
La mise en œuvre de la Plateforme Départementale constitue un véritable challenge et mobilise l’ensemble de
l’équipe pour apporter toute son expertise à la réussite du projet
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Harmonisation des outils et analyse de la pratique

Nous avons travaillé en 2019 à l’amélioration du compte-rendu et préconisations aux prescripteurs et usagers à travers des Bilans de
Compétences Mobilité (BCM, outil harmonisé avec l’équipe de Mobi’Vienne). Les conseillers du Pôle Mobilité ont testé les Bilans de
Compétences mobilité et soumis à l’évaluation à plusieurs prescripteurs sélectionnés, experts de l’accompagnement global en
insertion. Leurs retours valident la plus-value de ce nouveau bilan.

Axe principal de l’animation : le Comité de territoire

Le Comité de territoire fait partie intégrante de la gouvernance de Mobi’Vienne. Il permet de réunir les professionnels de l’insertion
sociale et professionnelle, des transports, des collectivités et les élus pour faire émerger les manques et besoins des territoires en
matière de mobilité.

Deux groupes de travail ont œuvré pour le périmètre de Grand Châtellerault sur l’accès pédagogique et financier du permis en zones
peu denses, ainsi que sur l’accessibilité des zones d’emploi isolées. Globalement, le premier groupe de travail a formalisé la base de la
conception d’une auto-école sociale itinérante en zone rurale, et le second a posé les bases du transport solidaire et du court-
voiturage, et reste en veille pour son évolution.



LES ACTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Pôle Mobilité a affirmé en 2018 puis consolidé en 2019 son expertise sur le sujet de la sécurité routière à travers
deux axes :
 L’apprentissage des principes et règles de sécurité routière dans le cadre de nos activités
 La proposition d’actions de sécurité routière auprès des structures et des publics

Action de Sécurité Routière auprès des seniors de Châtellerault

La Ville de Châtellerault s’est engagée auprès des seniors de la ville pour les aider à mieux appréhender les
situations, et à comprendre les évolutions de la réglementation liée à la circulation routière.

La collectivité a choisi le Pôle Mobilité pour mettre en œuvre en février une action de sécurité routière
complète d’une demi-journée auprès de deux groupes. Cette action s’est déroulée en deux temps :

- une partie théorique en salle, pour une remise à niveau de code de la route et une explication sur ses
récentes évolutions.

- Une partie pratique en voiture, pour un audit de conduite comprenant une évaluation de départ et une
synthèse de préconisations.

Participation au Forum de la Sécurité Routière organisé par la MSA auprès des
seniors

En octobre 2019, la MSA a sollicité le Pôle Mobilité pour intervenir sur leurs forums à Vouillé, Monts-
sur-Guesnes et Lussac les-Châteaux.

L’objectif de l’intervention était de sensibiliser aux risques routiers auprès de 50 seniors. Une
enseignante de la conduite et de sécurité routière a ainsi réalisé des ateliers Audit de conduite sur
simulateur sur les trois sites ruraux du département, effectué de nombreuses mises à jour, comme
l’utilisation des carrefours à sens giratoire.
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Suite aux retours positifs de la collectivité et de l’association, les partenaires souhaitent 
renouveler ces opérations pour l’année 2020 



LE RENFORCEMENT DE NOTRE OFFRE DE SERVICE 

Le renforcement territorial du Pôle Mobilité en zones à faible densité

Dans la continuité de la mise en place des antennes location de deux-roues de Dangé Saint Romain, La
Roche Posay et Vouneuil sur Vienne, nous prévoyons de déployer du conseil en mobilité délocalisé, au plus
prés du public, de l’information sur les solutions de déplacement possibles en zones rurales et de co-
construire avec les personnes des parcours mobilité en vue d’une mobilité durable

26

Des ateliers collectifs renouvelés

 Un atelier « Gestion du stress » préparatoire à l’examen du permis de conduire et/ou à l’utilisation des transports en commun. Il
s’agit de permettre de lever certaines peurs (utilisation de modes de déplacement comme le train ou le covoiturage, conduite de
véhicule) et d’optimiser l’obtention du code de la route ou du permis de conduire.

 Un atelier « savoirs de base du code de la route », adapté à un public migrant afin de lui permettre une meilleure accessibilité à un
permis B qui leur est difficile d’obtenir.

 Un atelier « Lever les appréhensions à l’utilisation d’un deux-roues ». Cet atelier utilisant matériel spécifique, nous envisageons ce
nouvel investissement sous réserve de l’obtention de financements.

Le développement de la cyclo-école

 Augmentation des plages horaires et des phases d’apprentissage (apprentissage en intérieur pour l’hiver)

 Diversification des outils pédagogiques: draisienne, simulateur deux-roues



LA POURSUITE DES ACTIONS ENGAGEES

27

Actualisation les outils de communication

- Mise en service le nouveau site internet et refonte des outils de
communication

- Information des partenaires dans les territoires ruraux

Développement de la mobilité dans les quartiers prioritaires de la ville

Depuis début 2018 le Pôle Mobilité co-construit et met en place des actions de sensibilisation et
de formation auprès des 6 670 habitants des quartiers inscrits en QPV, qui représentent 20 %
des habitants de Châtellerault.

Nous allons continuer ces actions pour encourager la mobilité des habitants et faciliter l’accès à
l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la ville.

Dépôt du dossier de labellisation auto-école. A la suite du dépôt du dossier, l’auto-école
sera soumise à un audit dans les 6 mois par la Direction Départementale Territoriale pour
l’obtention du label. Le label sera valable 3 ans.

Créer un système de gestion des données permettant d’affiner la connaissance du public
et de mesurer l’impact social du Pôle Mobilité.



remercie

Les financeurs, entités donatrices et leurs représentants. 

Les experts techniques pour nous avoir éclairés sur l’ensemble des thématiques.

Les partenaires prescripteurs pour leur confiance.

Le personnel du SISA pour son implication.

Sortie des ouvriers de la Manufacture 

Bâtiment L’Atelier - rdc
209 Grand rue Châteauneuf

86100 CHATELLERAULT
www.polemobilite86.fr

polemobilite.sisa@adsea86.fr
05.49.02.87.40 
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http://www.sillonsolidaire.fr/
mailto:polemobilite.sisa@adsea86.fr

