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Laëtitia PEIGNELIN, Directrice du SISA Pôles Hébergement et Mobilité

L’année 2021 a été marquée par une reprise d’activité du pôle mobilité, après une crise sanitaire

sans précédent.

L’ensemble des missions liées à la mobilité inclusive a pu reprendre toute sa place sur le territoire

de Grand Châtellerault. Le bilan de cette année montre une activité relancée quel que soit le

service concerné : location solidaire, conseil en mobilité et auto-école.

Fruit d’un long travail des acteurs de la mobilité, l’absence de mobilité est aujourd’hui reconnue

comme un des freins majeurs à l’insertion et la mobilité inclusive est désormais intégrée aux

politiques d’insertion.

Ainsi, soutenu par ses partenaires financeurs, le Pôle Mobilité a poursuivi son développement sur

les zones rurales et engagé plus particulièrement, une démarche innovante de mesure d’impact

social de ses actions qui devrait aboutir fin 2023.

Conscient des enjeux écologiques et économiques de nos déplacements, le Pôle Mobilité investit

sur la mobilité électrique et propose désormais à la location une flotte complémentaire de

scooters électriques et bientôt une voiture sans permis électrique.

Ce rapport d’activité présente toute la richesse de l’offre du pôle mobilité, une offre inscrite sur

un territoire grâce au maillage partenarial, au soutien de nos financeurs, mais aussi grâce un

engagement au quotidien d’une équipe mobilisée pour répondre à un besoin inhérent à une

insertion sociale et professionnelle.



ORGANNIGRAMME DE L’ADSEA 86
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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
• Réalisation d’une étude pour la faisabilité d’un garage
solidaire
• Ouverture et gestion du Pôle Vélo Gare (location des
Vélibleus à la gare de Châtellerault)
• Conventions (Ateliers) Pôle Emploi, Ecole de la 2ème chance

2012 – 2013      2014 – 2015     2016 – 2017 2018 – 2019       2020 – 2021   

• Acquisition de scooters et de voitures
en location solidaire
• Acquisition du simulateur de conduite
et d’une 3eme voiture auto-école
• 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
• Mise en place du 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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• Déploiement de la location de
cyclomoteur et du conseil en
mobilité en zone rurale
• Achat de scooters électriques,
d’une trottinette électrique et
de tablettes numériques
• Réalisation d’actions de
mobilité à destination des
jeunes des quartiers prioritaires
et des salariés en insertion.

ÉVÈNEMENTS MAJEURS (2012 – 2021)



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 permis 
AM

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

OFFRE DE SERVICES
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ACCÈS AUX SERVICES



En lien avec le périmètre de l’agglomération de Grand
Châtellerault, le projet global de développement des
activités du Pôle Mobilité sur les territoires ruraux de
la collectivité a été validé par les partenaires
financeurs: déploiement du conseil en mobilité, des
antennes de location de cyclomoteurs, étude pour
une auto-école itinérante et démarche de mesure
d’impact.

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 2 (arrêt
AFPA), la ligne 6 (arrêt Sécurité Sociale).

Ligne 2, arrêt « AFPA »
Ligne 6, arrêt 
« Sécurité Sociale »
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LOCALISATION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
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FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES
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Une équipe de 11
professionnels au
service des
prescripteurs et des
bénéficiaires 51 deux-roues, 

4 voitures et 1 
voiture sans permis

48 Partenaires 
Prescripteurs
(services)

138 CIP et 

travailleurs 
sociaux ont 
orienté des 
bénéficiaires
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562 Personnes 

accueillies (hors 
ateliers collectifs)

EN QUELQUES CHIFFRESEN QUELQUES CHIFFRES



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 freins liés aux 7 thématiques suivantes :

Le bilan et les 
préconisations 

sont 
systématiquement 

envoyés au 
partenaire 

prescripteur
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LE BILAN DE COMPÉTENCES EN MOBILITÉ

Source : Ellyx, 2020

- Savoirs et compétences en mobilité
- Expériences de mobilité
- Moyens matériels 
- Environnement personnel et social 
- Réglementation
- Moyens financiers
- Santé



Le Bilan de compétences en mobilité vise la mise en place d’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.

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

Bilan de compétences en 
mobilité
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PARCOURS DE MOBILITÉ



Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 74 70 144 62 %

Hors QPV 21 28 49 21 %
CAGC (hors Châtellerault) 22 17 39 17 %

Total 117 115 232 100 %

Une majorité (62 %) habite un quartier prioritaire de la ville (QPV) PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgée de 16 à 24 ans,

- de niveau 3 (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant le RSA.
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EN CHIFFRES
232 Bénéficiaires
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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 accroitre ses compétences en matière de mobilité
➢ Lever les 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 en cyclomoteur

➢ Atelier Se repérer

➢ Atelier Connaitre son territoire

➢ Atelier Préparer un déplacement

➢ Ateliers Mobilité adapté au secteur du handicap

➢ Module Utilisation des outils numériques
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Le témoignage de Elsa PARRA, Responsable ODA Formation, Châtellerault
« ODA Formation propose depuis sa création, des ateliers animés par le Pôle Mobilité en direction de ses apprenants en 
Français langue étrangère comme en alphabétisation. Nos deux structures ont  noué un partenariat fort, qui permet aux 
personnes de se familiariser avec plusieurs thématiques transversales de la mobilité. Ont été proposés des ateliers 
concernant les réseaux de déplacements locaux, les notions du Code la route, les différents moyens de transport accessibles 
à chacun. Ces ateliers s’intègrent parfaitement aux parcours d’apprentissage, introduisant à chaque niveau le vocabulaire de 
la vie quotidienne et des éléments très importants pour l’autonomie des publics. L’intervenant est maintenant identifié par 
les apprenants comme un tiers repère de confiance pour toutes les questions concernant la mobilité. »

ATELIERS COLLECTIFS DE LA MOBILITÉ

ILS NOUS ONT SOLLICITÉS

Pour répondre aux besoins de certains bénéficiaires d’utiliser des
transports ou préparer les examens de code et de conduite le Pôle
Mobilité a réalisé des ateliers Gestion des émotions en 2019, en
lien avec un professionnel de la sophrologie.

Ce travail a été poursuivi en 2021, puisque les conseillers en
mobilité se sont formés pour préparer une réponse adaptée qui
sera proposée en 2022.



Les ateliers bénéficient davantage aux habitants des Quartiers Prioritaires
de la Ville (38 %), et pour 33 % aux habitants péri-urbains et ruraux

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 16 à 24 ans,

- de niveau 2 ou 3,

- habitant en QPV,

- percevant une indemnité

de formation professionnelle

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 24 19 43 38 %

Hors QPV 9 23 32 29 %
CAGC (hors Châtellerault) 8 29 37 33 %

Total 41 71 112 100 %

Répartis sur 22 ateliers

112 Bénéficiaires
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EN CHIFFRES
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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 l’application Prépa’Code,

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

Evolutions COVID 19 : L’auto-école a dû fermer en 2021 sur décision administrative de la Préfecture et adapter son offre de service, suite
à la réduction de moitié de la salle de code (8 personnes max.). Les enseignantes de conduite ont donc mis en place des formations du
code de la route à distance (en visio), incité à l’utilisation du prépa’code. En 2021, le Pôle Mobilité s’est doté de tablettes numériques qui
pourront être proposées à la formation des candidats.

43 candidats inscrits

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

GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE
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115 bénéficiaires d’une

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

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

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À 
L’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE 

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 la possibilité d’appréhender la conduite à l’aide du simulateur.

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

perfectionner ses apprentissages en conduite supervisée.

Malgré une augmentation régulière du coût du permis B, le Pôle Mobilité garde les mêmes tarifs depuis 2017.

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



Ils ont réussi leur examen :

✓ 26 Permis AM

✓ 40 Codes de la route

✓ 59 Permis B

✓ 1 Remise à

niveau de conduite

➔ Bravo à eux !

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 85 60 145 57 %

Hors QPV 44 33 77 31 %
CAGC (hors Châtellerault) 20 11 31 12 %

Total 149 104 253 100 %

59 % des bénéficiaires sont des femmes, dont plus de la moitié habitent des
Quartiers Prioritaires de la Ville (57 %)

PROFIL-TYPE :
- une femme,

- âgée de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant le RSA.
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253
Bénéficiaires 
inscrits en file 

active 

36 heures d’apprentissage de conduite 
en moyenne (35 heures au niveau 
national)

Coût moyen du permis B : 1 250 €€

EN CHIFFRES

85 nouveaux inscrits en 2021 dont 

20 % a déjà obtenu le code
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1 voiture sans permis
✓ Contrat et révision hebdomadaires
✓ Tarif de 35 à 45 € / semaine (caution : 300 €)
✓ Contrôle d’expérience de conduite systématique

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

11 mobylettes / 33 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.

Apprentissage Vélo
17 bénéficiaires

43 heures d’intervention

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

Auto-réparation cyclos
7 bénéficiaires

10 heures d’intervention

Apprentissage Cyclomoteur
1 bénéficiaires

2 heures d’intervention

Prise en main Voiturette
1 bénéficiaire 

1 heure d’intervention

Conseils à l’achat de véhicule
3 bénéficiaires

5 heures d’intervention

17

UN PARC DIVERSIFIÉ

DES ACCOMPAGNEMENTS DIVERSIFIÉS



X1
X5
X10 

Nombre de bénéficiaires :
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CARTOGRAPHIE DES TRAJETS DOMICILE - ACTIVITÉ

✓ 108 locations
✓ 9 166 jours d’activité 

professionnelle
✓ 812 contrats de 

location

2021 Formation Emploi

Deux roues 17 75

Voitures 3 13



92 
Bénéficiaires

3 
location-ventes

17% de femmes utilisatrices des deux-roues: un travail pédagogique à poursuivre

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 5 34 39 43 %

Hors QPV 6 21 27 29 %
CAGC (hors Châtellerault) 5 21 26 28 %

Total 16 76 92 100 %

✓ Durée moyenne de location de vélo 
et de cyclomoteur par usager : 75 jours
✓ Distance totale parcourue : 100 097 
kilomètres
Soit 1 088 kilomètres par bénéficiaire
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* Les usagers ayant loué un cyclomoteur et une
voiture sont comptabilisés dans chaque section

LA LOCATION DE DEUX-ROUES EN CHIFFRES

17%

16%
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8%

11%

46 % du public perçoit un salaire à l’entrée du dispositif, 19 % 
sont bénéficiaires de minimas sociaux 
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garantie jeunes
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sont des hommes  
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Hommes

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en quartier
prioritaire de Châtellerault,

- percevant un salaire.



16 
Bénéficiaires*

Une progression du taux de bénéficiaires des locations habitants en
QPV: +11% pour les deux-roues / +18% pour les voitures

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 2 4 6 38 %

Hors QPV 3 7 10 62 %
CAGC (hors Châtellerault) 0 0 0 0 %

Total 5 11 16 100 %

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP)

- habitant Châtellerault,

- soit sans ressources, soit
percevant un salaire.

✓ Durée moyenne de location de vélo 
et de cyclomoteur : 86  jours

✓Distance totale  parcourue : 44 021 
kilomètres, soit 2 751 kilomètres par 
bénéficiaire
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* Les usagers ayant loué un cyclomoteur et une
voiture sont comptabilisés dans chaque section

LA LOCATION DE VOITURES EN CHIFFRES

31%

31%
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13%

La moitié (50 %) des usagers sont sans ressources ou
bénéficiaires de minima social
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QUELQUES CHIFFRES CLEFS
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Le développement de la cyclo-école depuis 2017 apporte
une réponse supplémentaire et permet de diversifier les
outils du Pôle Mobilité, particulièrement en direction du
public féminin et d’origine étrangère.

Une reprise d’activité encore limitée pour les ateliers
collectifs en raison des contraintes sanitaires toujours en
cours en 2021 (fermeture de structures, groupes
restreints …).

La location solidaire de cyclomoteurs reprend son niveau de
2019 (91 locations, pour 92 en 2021). La durée de location
est rallongée.
Les accompagnements périphériques restent stables.

Si le nombre d’inscription (file active) se maintient, les
candidats au permis ayant déjà le code de la route lors de
l’inscription sont en augmentation. Il s’agit d’un effet de la
démocratisation de la candidature libre à l’examen de code.
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Les Quartiers d’été, des actions en faveur de la jeunesse

Les confinements successifs dus à la crise sanitaire ont freiné l’accès aux services de la vie quotidienne de certains
jeunes. Avec les structures de la prévention spécialisée, de la médiation et du CART de Châtellerault, nous avons mis en
place des actions de sensibilisation à la mobilité et aux risques routiers.

Objectifs : promouvoir les services de mobilité inclusive et faciliter l’accès à la formation et aux stages

Partenaires : Prévention Spécialisée, Médiation, CART de Châtellerault, CSC Ozon

Stands : répare ton vélo avec un mécano, prépare-toi à conduire un cyclomoteur sur simulateur de conduite

Nombre et lieux des actions : 2 aux Renardières, 2 à Châteauneuf, 2 à Ozon

Nombre de bénéficiaires : environ 60 personnes au total
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2021, des actions au cœur des quartiers

Le pôle mobilité s’inscrit pleinement dans cette dynamique du « aller vers » par l’animation d’actions d’aide à la mobilité pédagogiques
et ludiques. Les actions quartiers d’été et sensibilisation à la mobilité en sont la parfaite illustration.

Une continuité de ces actions en automne/hiver

Fort de cette expérience et de son bilan positif, le pôle mobilité a intensifié ces actions en proposant la
même collaboration au sein des centres socio-culturels et maisons de quartier.

Objectifs : lever les freins à la mobilité et promouvoir les services du pôle mobilité

Partenaires : ADAPGV, CSC des Minimes, CSC Ozon, MJC Horizon Sud, MPT Châtellerault

Stands : répare ton vélo avec un mécano, prépare-toi à conduire un cyclomoteur sur simulateur de conduite,
mets-toi en selle sur un vélo, révise ton code

Nombre et lieux des actions : 1 à l’aire d’accueil des gens du voyage de la Massonne, 2 à Châteauneuf, 1 à
Ozon, 1 aux Minimes, 1 aux Renardières

Nombre de bénéficiaires : environ 120 personnes au total

EN ZONE URBAINE



Le 29 novembre ont été inauguré 6 nouveaux scooters électriques dans les locaux de
notre partenaire Emploi Pluri-Services à Dangé Saint-Romain en présence du Conseiller
régional Yves TROUSSELLE, du Vice-Président du département Benoît COQUELET, du
Président de l’Agglomération de Grand Châtellerault Jean-Pierre ABELIN, des élus de
Grand Châtellerault Hindeley MATARD (transports) et Cyril CIBERT (économie sociale et
solidaire), de la maire de Dangé Saint-Romain Nathalie MARQUES-NAULEAU, et des
salariés en insertion de l’association.
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Avancement du déploiement de nos services dans les zones à faible densité

Les années 2019 et 2020 furent l’année du déploiement d’une partie de nos services en
zone rurale, par une convention de partenariat avec des structures associatives locales. Elle
avait pour objectif la mise en place d’antennes de location de cyclomoteurs sur l’ensemble
du périmètre de l’Agglomération de Grand Châtellerault. Par ailleurs, une conseillère en
mobilité intervient sur rendez-vous au sein de la mairie la plus proche du lieu de résidence
du bénéficiaire.

En 2021, nous avons obtenu les appels à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine « AMI
Mobilités Innovantes » et du Plan Pauvreté de la DREETS, nous permettant de déployer la
totalité de notre projet. Un premier Comité de pilotage a permis de valider 3 axes pour les
années à venir :

- La consolidation des activités de conseil en mobilité et de location solidaire,

- La mise en œuvre d’une étude de faisabilité pour une auto-école sociale itinérante,

- La démarche de mesure d’impact social des activités du pôle mobilité en zones rurales
engagée dés la fin 2021 avec l’appui du cabinet Ellyx.

EN ZONE RURALE
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LE CŒUR DE MÉTIER DU PÔLE MOBILITÉ 

Favoriser l’insertion par une mobilité plus autonome
Parmi les faits marquants de 2021, le Pôle Mobilité a mis en place avec les 10 Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) de
Grand Châtellerault une action d’aide à la mobilité aux salariés en insertion en mai. Véritable outil de la politique de pratique cyclable
de Grand Châtellerault, la cyclo-école permet une réponse adaptée aux personnes en difficulté d’apprentissages de mobilité.

Action de mobilité – Salariés en insertion

Objectifs : lever les freins à la mobilité et promouvoir les services de mobilité inclusive

Partenaires : 10 SIAE (Chantiers d’insertion, Entreprise d’insertion, Associations intermédiaires)

Stands du pôle mobilité : Les modalités du permis B et session de code de la route, initiation à
l’apprentissage ou audit de la conduite sur simulateur de conduite voiture, conseil à l’achat de véhicule

Date et lieu de l’action : 18/05/2021 à la salle de l’Angelarde (Plaine d’Ozon).

La cyclo-école : une orientation gagnante

Objectifs : favoriser l’accès ou la reprise de la conduite du vélo, par l’apprentissage ou la remise en
selle. Cette formation amorce des parcours de mobilité grâce à une montée en compétence de mobilité
(appropriation des règles de circulation, apport de compétences transférables pour la conduite voiture)
et a pour effet bénéfique une meilleure confiance en soi.

Partenaires : prescripteurs

Modalités de réalisation : La mise ou remise en selle débute sur le site de la Manu, sur un parking
sécurisé. Au cours de la formation, l’apprenant sera amené à utiliser les pistes et bandes cyclable. En fin
de formation, l’apprenant exécute un circuit en situation réelle supervisé par l’animateur cyclo-école.

Le témoignage de Sitti O., apprenante vélo en 2021

« Ca s’est très bien passé, Madison était toujours là, il m’appelait pour apprendre la conduite du vélo malgré la difficulté des
confinements. On a fait ça sur 8 semaines et j’ai appris petit à petit. Je ne savais pas du tout en faire. J’ai acheté un vélo depuis, même
s’il a été volé dans mon local à vélo. Je vais contacter le pôle mobilité pour me conseiller et en trouver un autre. »



Participation au Forum de la Sécurité Routière organisé par la MSA Services Poitou

La MSA Services Poitou fait appel au Pôle Mobilité depuis 2019, pour tenir un stand
Simulateur de conduite et réaliser deux ateliers post-forum de prévention des risques
routiers. Une monitrice est intervenue en octobre au forum sécurité routière novembre
2021, qui a accueilli 148 seniors à Beaumont Saint-Cyr. Elle a par la suite réalisé deux
sessions de prévention aux risques routiers. Ces ateliers de 3 heures chacun ont
répondu à 100 % aux attentes des 20 participants, obtenant une note moyenne de 9/10.
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UN ENJEU À FORT IMPACT SOCIÉTAL

Partager notre expertise en sécurité routière

Le Pôle Mobilité a affirmé depuis 2018 son positionnement sur le sujet de la sécurité routière à travers deux axes :
➢ La formation aux principes et règles de sécurité routière dans le cadre de nos activités pédagogiques (code de la route, vélo,

cyclomoteur, voiturette et voiture) et de location solidaire,
➢ La proposition d’actions de sécurité routière auprès des structures et de publics variés.

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 d’un groupe de 8 personnes. 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 et des
préconisations.



Le développement de la cyclo-école

Le Pôle mobilité s’est doté d’une trottinette électrique pour permettre une meilleure initiation à la conduite de cet
équipement, et des risques routiers afférents à sa conduite. Cet outil, complémentaire au vélo-stabilisateur et à la draisienne
électrique, permet d’intégrer une étape dans la progression pédagogique des apprenants de la cyclo-école. Ils pourront ainsi
mieux appréhender la gestion de l’équilibre et des trajectoires.

Nous remercions particulièrement la préfecture de la Vienne pour la participation à l’achat de cet outil, dans le cadre du Plan
Départemental de la Sécurité Routière.

Favoriser le recours à l’apprentissage de conduite en boite de vitesse automatique

La réglementation inhérente au permis ayant évoluée, le permis passerelle ( = passage du permis boite
automatique en permis en boite manuelle) a été repensé, pour augmenter le recours à ce procédé. Il n’y a
désormais plus besoin de repasser l’examen du permis B mais au moins 7 heures de formation en auto-école
agréée et on échange le permis B boite auto en permis B boite manuelle.

Une voiture auto-école supplémentaire a renforcé l’offre de service.
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Permettre l’accès à l’apprentissage du code de la route

Les périodes de confinement ont souligné la difficulté d’accès à l’apprentissage pour les candidats inscrits dans
notre auto-école. En effet, les personnes ne détenant aucun support numérique comme un
smartphone/tablette ou un ordinateur étaient de fait exclus des enseignements à distance.

C’est pourquoi nous avons souhaité permettre à tout individu d’accéder à un prêt de tablette numérique :
acquisition de 8 tablettes. Nous remercions la Préfecture de la Vienne pour son implication dans ce projet
facilitant l’éducation routière des plus démunis.

POUR L’AUTO-ÉCOLE

POUR LA CYCLO-ÉCOLE



27

www.polemobilite86.fr

Une exposition et un point d’entrée au service du public et des partenaires

Ce site est référencé sur la première page de recherche google. Il pour but d’informer sur les services de mobilité
existants et les services d’aide à la mobilité. Il décrit dans le détail les dispositifs du pôle mobilité et permet un
premier accueil téléphonique via la page contact. Elle synthétise les aides financières et matérielles auprès des
publics en difficulté de mobilité.

Un compte Google est associé au site internet. Il référence les avis donnés sur la plateforme.

SITE INTERNET
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Nombre de visites en 2021

http://www.polemobilite86.fr/


La Nouvelle République 
du 01/12/2021
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Le Châtelleraudais de décembre 2021

La Nouvelle République du 21/10/2021

La Nouvelle République du 04/09/2021

La Nouvelle République du 02/09/2021

La Nouvelle République du 20/05/2021

Le Châtelleraudais de mai 2021

Entendu à la radio

Présentation de nos actions en 
quartiers prioritaires et zones rurales

✓ 14/09/2021 Radio Pulsar
✓ 07/12/2021 Radio Pulsar
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▪ Participer au Conseil de Développement de l’Agglomération de Châtellerault

Fin 2021, le Pôle Mobilité a été sollicité pour intégrer le CODEV. Mis en place en fin d’année, nous participerons à ses
travaux et apporterons notre expertise sur la question de la mobilité inclusive.

LE RENFORCEMENT DE NOTRE IMPLICATION LOCALE

▪ Déployer notre projet en zone rurale de Grand Châtellerault

Avec l’appui d’un Dispositif Local d’Accompagnement, le pôle mobilité lance une étude de faisabilité d’une auto-école
sociale itinérante sur les zones peu denses de Grand Châtellerault. Nous souhaitons impliquer les acteurs de terrain dans
notre réflexion.

Afin de couvrir l’ouest du territoire, nous envisageons la création d’une quatrième antenne de location

En 2022, nous poursuivrons la démarche de mesure d’impact social accompagné par le cabinet Ellyx et le CRIEF (Centre de
Recherche sur l’Intégration Economique et Financière (CRIEF), unité de recherche en Sciences Economiques de l’Université
de Poitiers) plus spécifiquement sur 2 activités: la location solidaire et le conseil en mobilité.

▪ Devenir un acteur du dispositif des Cités éducatives en Quartiers Prioritaires de la Ville

Dans la continuité des actions menées en 2021, nous prévoyons d'intervenir dans les quartiers prioritaires de la Ville
sur les thématiques des mobilités douces et de la prévention routière.

Fort du succès des scooters électriques auprès des publics, nous poursuivrons nos investissements par
l’acquisition d’une voiture électrique sans permis.

LE DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE ELECTRIQUE



▪MOB’IN Nouvelle-Aquitaine 
▪ Laboratoire de la Mobilité Inclusive (LMI)
▪ Grand Châtellerault, Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM)
▪ Opérateurs de transport (Keolis-TAC, Transports en Vienne, SNCF)
▪ Auto-écoles locales 

▪ Fonds Social Européen (FSE)
▪ Agence Nationale de la Cohésion Territoriale (ANCT)
▪ Plan Pauvreté (DREETS)
▪ 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)
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PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES FINANCIERS



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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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.

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

