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 Vous souhaitez vous déplacer pour :
?

trouver
un emploi

accéder
à une
formation

?

?

rencontrer
un
organisme,
une
administration

?

vous
rendre à
votre travail

?

ET VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT FAIRE !

?

La Ville de Blois en lien avec le CRIA du Loir-et-Cher
(Centre de ressources d’information et d’accompagnement au développement des compétences de base)

vous fait découvrir toutes les possibilités de déplacements
qui s’offrent à vous.

!!!

Azalys (bus)

Co-voiturage
Chemins piétons

Azalys

Train
Pistes cyclables
TER



Contact : CRIA 41
18 rue Dorgelès 41000 Blois

• 02 54 43 40 84
contact@cria41.org

et de la citoyenneté
 Espace du projet
5-7 place Coty 41000 Blois

• 02 54 51 31 00
politique-ville@blois.fr

Azalys

ÉDITO

A

méliorer la mobilité des habitants est un axe stratégique du projet
de territoire du Contrat urbain de cohésion sociale de Blois. Favoriser
les déplacements et les liens entre les quartiers, faciliter l’accès à
l’emploi, à la formation, à la culture et à l’ensemble des ressources éducatives
sont autant d’enjeux qui animent le quotidien de nombreux habitants,
accompagnés par les partenaires institutionnels ou associatifs.

TER

Azalys

Après un programme de trois années, soutenu par l’État, sur la mobilité
vers l’emploi dans les quartiers, il est apparu nécessaire aux services
de la Ville, aux partenaires associatifs, notamment à À Lire, à la Régie de
quartier et au CRIA du Loir-et-Cher (Centre de ressources d’information et
d’accompagnement au développement des compétences de base), de créer
un guide pour accompagner les démarches de mobilité, afin d’orienter les
habitants et permettre aux professionnels de mieux informer les usagers.
Merci à tous les partenaires d’avoir contribué à la réalisation de ce guide,
merci au CRIA 41 d’avoir piloté et récolté les informations.
À tous, bonne lecture et bonne utilisation.

Marc Gricourt
Maire de Blois
Conseiller général

				

TER

Ozgur Eski
Maire-Adjoint des Quartiers Nord
Adjoint de la Politique de la Ville
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La Prime transport : Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2009, l’indemnisation
par l’employeur (public ou privé) des frais de
transports publics des salariés entre le domicile
et le lieu de travail est obligatoire.
Les frais d’abonnement aux transports collectifs
(transports urbains, SNCF) ou aux services

publics de location de vélos, souscrits par
les salariés pour leurs déplacements entre le
domicile et le lieu de travail, sont pris en charge
par l’employeur à hauteur de 50 % minimum
sur présentation d’un justificatif d’achat.
Renseignez-vous auprès de votre entreprise pour
mieux connaître le dispositif de remboursement.

TER
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CO MMENT SE D ÉPLACER ?

Azalys

En bus avec le réseau Azalys
Nom du dispositif : Azalys
Nom de la structure : Communauté d’agglomération de Blois
• AGENCE AZALYS •
3 rue du Commerce - 41000 Blois
Tél : 09 69 36 93 41
Site internet : www.azalys-blois.fr

Azaly

Heures et jours d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
• le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Heures et jours d’ouverture pendant la période d’été :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
• le samedi de 9h30 à 12h30

 Modalité de l’action :

Délai à prévoir pour la mise en œuvre :

Transport en commun effectué en bus pour les
lignes régulières et en minibus pour le transport
à la demande.

Aucun, les lignes régulières fonctionnent tous
les jours. Pour le transport à la demande, les
réservations doivent être effectuées par téléphone
(09 693 693 41) au plus tard la veille pour le
lendemain matin ou le matin pour l’après-midi.

 Transport de personnes
Secteur géographique d’action :

 Public et conditions d’accès

Les 48 communes d’Agglopolys.

Tout public.

Modalités du déplacement :

Conditions d’inscription :

En bus et minibus.

Aucune condition.

Coût 2014 :
TER
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Azalys

Le ticket est à 1,20 m en individuel
Carnet de 10 voyages : 10,20 m
Ticket journée : 3 m
Abonnement mensuel :
^ - 26 ans : 22 m
		
^ 26 /69 ans : 29 m
^ 70 ans et plus : 19 m
Tarification préférentielle si abonnement à l’année.
Tarification réduite pour les personnes à faibles
ressources (basée sur le Quotient familial).

 Transport à la demande RESAGO
Vous habitez à plus de 500 m d’un arrêt des lignes
ABCD et E, RESAGO peut venir vous chercher à
votre domicile et vous déposer à l’un des points
d’arrêt identifié. Réservez au 09 693 693 41

Navette centre-ville gratuite

du lundi au samedi de 9h à 19h30

TLC

En car avec Route 41
Nom du dispositif : Transport du Loir-et-Cher
Nom de la structure : Conseil général du Loir-et-Cher

TLC

• TLC •
9 rue Alexandre Vezin - 41000 Blois
Tél : 02 54 58 55 44
Site internet : www.tlcinfo.net

ys

 Modalité de l’action :

Délai à prévoir pour la mise en œuvre :

Transport en commun en car.

Aucun, le Transport du Loir-et-Cher fonctionne
tous les jours sur certains secteurs. Les horaires
peuvent changer pendant les vacances scolaires,
se renseigner auprès de TLC.

 Transport de personnes
Secteur géographique d’action :
Département du Loir-et-Cher.

 Public et conditions d’accès

Modalités du déplacement : En car.

Tout public.

Coût : 2 m à l’unité puis tarifs dégressifs en fonction de l’utilisation.

Conditions d’inscription : Aucune condition.

TLC

TER

TER
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gare SNCF
La Passerelle cyclo-piétonne
Espace Mirabeau
La Médiathèque
Maison de Bégon
Foyer des jeunes travailleurs
Espace du projet et de la citoyenneté
Mairie annexe et Maison de justice
Espace Semprun
Gymnase Tabarly
Piscine Tournesol

Découvrez les pistes cyclables
dans les Quartiers Nord
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Site propre interdit aux véhicules motorisés (pistes ou voies dédiées au vélo, aire piétonne)
Site partagé avec les véhicules motorisés (bandes cyclables sur route, couloir bus/vélo, zones limitées à 20 km/h)
Contre-sens cyclable (sens interdit aux voitures, autorisés aux vélos)

En vélo avec l’association vélo41
Nom du dispositif : vélorisation et atelier vélo école
Nom de la structure : Vélo41
La Fabrique
7 rue d’Auvergne - 41000 Blois
Tél : 06 87 49 23 55
Site internet : velo41.wifeo.com

 Modalité de l’action :

 Atelier Vélo école :

Une association qui rassemble et défend les usagers
du vélo.

Animé par un formateur diplômé de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), l’association vous
propose 3 modules pour :
 apprendre la pratique du vélo pour les adultes
n’ayant jamais appris (vélo fourni) ;
 se remettre en selle pour pratiquer le vélo en
milieu urbain ;
 apprendre le code de la route spécifique au
cycliste et connaître les premières notions en
matière d’entretien et de réparation.

 Atelier de vélorisation :
L’association propose un atelier pour apprendre à
réparer les vélos en étant encadré par les bénévoles
de l’association qui met à disposition du public les
outils et pièces détachées.

Lieu : La Fabrique
Jours et heures d’ouverture : 2 fois par mois le
samedi de 14h à 17h30. Le lundi de 17h30 à 20h.

Coût : Adhésion à l’association Vélo41
 Individuelle : 10 m
 Familiale : 15 m
 Demandeur d’emploi ou étudiant : 5 m

Modalités :
Prendre rendez-vous auprès de Vélo41 pour des
cours individuels ou collectifs d’une durée de
1 heure (2 à 3 personnes maximum).

Coût : 5 m de l’heure par personne

 Remarques : vente de vélo d’occasion.

En vélo de location avec Azalys
Le réseau AZALYS d’Agglopolys vous offre un service de location de vélos classiques, pliants et avec
assistance électrique.
 17 parcs à vélos sont à votre disposition au sein
de la ville.

 Location au mois, au trimestre ou à l’année
(à partir de 10 m / mois).

Renseignements au 09 693 693 41 ou sur
www.azalys-blois.fr
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Location solidaire de véhicules
avec Mobilité 41
Nom du dispositif : Mobilité 41
• Relais RSA-FAJD :
Eurêka (arrondissement de Blois)
Régie de Quartier (arrondissement de Vendôme)
E&S Sologne (arrondissement de Romorantin) •
Tél : 06 76 43 19 45 - Fax : 02 54 95 14 04
Courriel : mobilite41-contact@orange.fr

 Modalités de l’action :
Aide momentanée à la mobilité professionnelle par
la location à tarif modéré d’un véhicule (vélo, cyclomoteur, voiture*).

 Transport de personnes du Loir-etCher dont Blois
Comment faire la demande ?
En dehors du travail temporaire dans le cadre
duquel la demande doit être fai
te directement
auprès de la plateforme du FASTT (0 800 280 828),
la demande doit être soumise par courriel ou par
télécopie à Mobilité 41 au moyen d’une fiche de
liaison (disponible pour tout prescripteur sur le site :
www.mobilite41.org).
À compter de la réception de la fiche de demande,
la structure relais s’engage à apporter au prescripteur dans les deux jours ouvrés une réponse sur la
disponibilité, à la date prévue, du véhicule adapté
au besoin.

Modalités du déplacement :
 Vélo, cyclomoteur (50 cc), voiture*.

Coût :
Tarifs conventionnés
 Vélo : 0,50 m par jour (3 m / semaine)
 Cyclomoteur : 1,5 m / jour (7 m par semaine) ;
compris casque, antivol et assurance.
 Voiture* (pour les intérimaires) : 10 m / jour ;
Assurance comprise.
Pour les véhicules motorisés, le carburant est à la
charge du locataire.
*En partenariat avec ADM41
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Tarifs «hors-convention»
 deux-roues motorisés : 9 m par jour
 vélo : 3,50 m par jour

 Public et conditions d’accès :
Publics conventionnés (bénéficiaires du RSA, jeunes
en difficulté relevant du FAJD - Fonds d’aide aux
jeunes en difficulté -, intérimaires, travailleurs saisonniers dans le cadre de Transvaloire, ressortissants du régime de la Mutualité Sociale Agricole)
dont le lieu d’emploi ou de formation est éloigné du
lieu de résidence (dans un rayon géographique compatible bien sûr, avec le moyen de transport utilisé).
Pour être prise en considération, une demande
de location doit toujours être prescrite par un
professionnel qui constate et atteste de la réalité
du besoin. Celui-ci peut être le référent d’un
accompagnement professionnel, mais également le
centre de formation qui accueille le stagiaire, voire,
dans le cas d’un emploi, l’employeur lui-même.
Le véhicule, quand la demande est acceptée, peut
être livré au domicile du demandeur ou sur le lieu
de travail.

 Remarques :
Pièces à fournir :
Au moment de la mise à disposition, afin de pouvoir
signer le contrat de location, le bénéficiaire devra
présenter :
 l’original de sa pièce d’identité
 une attestation d’assurance responsabilité civile
 le cas échéant, le permis requis (par exemple, le
permis AM - anciennement BSR - pour les cyclomoteurs…)
 pour un mineur, une autorisation parentale.

En train avec la SNCF

TER

Ligne Paris Tours
Ligne Orléans Nantes
• Gare de Blois •
70 boulevard Daniel Dupuis - 41000 Blois
Site internet : www.voyages-sncf.com
Heures et jours d’ouverture du guichet :
• du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30
• samedi de 8h30 à 17h45
• dimanche de 10h30 à 20h
• jours fériés de 10h30 à 20h

Distributeurs de titres de transport TER : oui

 Arrêts

 Parking : oui
 Parking à vélo : oui

Possibilités de prendre le train pour aller
dans le Loir-et-Cher :

Lignes passant par l’arrêt Blois :
01 Orléans - Tours - Nantes - (Le Croisic)
03 Tours - Blois - Orléans - (Paris)

Blois, Mer, Chouzy-sur-Cisse, Onzain, Monteaux.

 Public et conditions d’accès :
Tout public.

Coût : voir en fonction de la situation de

...

chaque personne, possibilité de tarif réduit si
abonnements.

TER
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Co-voiturage avec Route 41

• Site de mobilité du conseil général du Loir-et-Cher •
Site internet : www.covoiturage41.fr

 Informations sur :

Les tarifs sont affichés en fonction des trajets.

Transport scolaire, lignes régulières de bus,
transport à la demande, covoiturage.

Il est possible de trouver des offres pour des
trajets réguliers ou pour un déplacement exceptionnel.

L’onglet covoiturage permet d’accéder à l’offre
de covoiturage souvent au départ ou au retour
de Blois, mais il existe d’autres possibilités.
Il est aussi possible de laisser une annonce
lorsque l’on recherche une voiture pour un trajet particulier.
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COMMENT ÊTRE AUTONOME ?
Apprendre à conduire
avec l’auto-école sociale
Nom du dispositif : Auto-École Sociale
Apprendre à conduire pour conduire sa vie.
• Auto-École Sociale •
35/37 avenue de l’Europe - 41000 Blois
Tél : 09 53 20 85 28 - Portable : 06 24 91 32 07
Email : accv.assoc41@free.fr

 Modalité de l’action

Secteur géographique d’action :

Auto-école implantée à Blois mais les personnes
en dehors de Blois peuvent y suivre une formation.

Particularités :
Auto-école sociale, suivi plus personnalisé et
individualisé. La formation se fait au rythme des
apprenants et des cours de code ont lieu 3 fois
par semaine.

Condition d’accès :
Nécessité d’être envoyé par un prescripteur.

Cette prescription peut venir de :
Mission locale, Conseil général, Conseil régional,
Services sociaux, DIRECCTE.
La formation du code se fait en groupe et est possible, en fonction des conventions passées avec
les différents organismes cités ci-dessus.

Coût du permis :
Une participation au coût du permis est à la
charge de la personne, l’autre partie est prise en
charge par l’organisme prescripteur. Il faut se renseigner des montants demandés en fonction des
financeurs.
Pas de possibilité de conduite accompagnée mais
possibilité d’envisager la conduite supervisée
(pas de limite d’âge et possibilité, quand le code
a été obtenu et les heures de conduite réalisées,
de conduire 1 000 km en 3 mois pour être plus à
l’aise, nécessité de pouvoir trouver une personne
qui accepte d’être le superviseur).

Remarques :
Action menée à la maison d’arrêt de Blois pour
faire passer le code aux personnes incarcérées.
Code pour les non francophones :
Il est possible pour les personnes non francophones de passer le code avec un interprète
assermenté.
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COMMENT ÊTRE AUTONOME ?
Accompagner ses enfants à pied
à l’école avec Carapattes
• Agglopolys - Service Transport - CARAPATTES •
1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois
Tél : 02 54 90 35 53
Site internet : www.agglopolys.fr
Le dispositif Carapattes a été mis en place par
Agglopolys pour fournir aux écoliers un mode de
transport sain, convivial et sécurisé.
Ce « Car à Pattes » est en effet un système de
ramassage scolaire à pied et encadré par des
adultes volontaires. Il fonctionne comme une
ligne de bus classique avec des lignes, des arrêts,
un terminus (l’école), mais pas de moteur.

 Comment ça marche ?
Les parents amènent leur(s) enfant(s) à des
points de rassemblement définis et attendent
l’arrivée du Carapatte. Une fois réunis, les enfants sont alors pris en charge par des accompagnateurs bénévoles jusqu’à leur école.
Les Carapattes empruntent des itinéraires bien
définis, conçus pour être sûrs, rapides et directs.
À l’image des bus scolaires, ils respectent aussi
des horaires de passage fixes.
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 Les lignes Carapattes
Lancé en 2008, le réseau Carapattes compte à ce
jour 12 lignes, utilisées par 150 enfants environ.
Dans un esprit d’échange et de solidarité, les
accompagnateurs amènent les enfants à tour de
rôle, mais toujours en binôme. L’accompagnateur
s’engage à être disponible et à respecter les
horaires définis. En cas d’empêchement exceptionnel, il se doit de trouver un remplaçant.

 Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez participer au fonctionnement
d’une ligne Carapattes ou mettre en place une
ligne Carapattes au sein de votre école, contactez :
Agglopolys - Service Transport - Carapattes
1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois
Tél : 02 54 90 35 53

LES ATELIERS MOBILITÉ
• CRIA41 •
18 rue Roland Dorgelès - 41000 Blois
Tél : 02 54 43 40 84
Site internet : www.cria41.org

 Modalité de l’action
Le cria 41 vous propose de réaliser un bilan des
compétences de base utilisées dans la mobilité
(lecture de carte, vocabulaire utilisé dans la mobilité, orientation dans l’espace…). Ce bilan permet
de montrer les acquis et les points à travailler pour
pouvoir être autonome dans ses déplacements,
ou pour envisager une inscription dans une autoécole.

rendez-vous au cria 41 ou être envoyé par
un prescripteur (pôle emploi, mission locale,
travailleurs sociaux…)

 Public :
Tout public en recherche d’emploi et habitant les
quartiers prioritaires de Blois.

Durée du bilan : 1 heure en entretien individuel.
Pour bénéficier de ce bilan, il faut prendre

• A LIRE •
133 rue Michel Bégon - 41000 Blois
Tél : 02 54 42 59 55
Mail : contact@alireformation.fr

 Modalité de l’action
L’association propose un atelier mobilité deux fois
par semaine. Cet atelier permet de travailler sur :

Cet atelier permet de travailler les savoirs de base
nécessaires pour une mobilité autonome ou pour
aider à acquérir les prérequis demandés pour
suivre une formation de code en auto-école.

^ la lecture d’un plan
^ connaître le vocabulaire utilisé pour l’apprentissage du code de la route
^ pouvoir se repérer dans l’espace

 Public :
Tout public en recherche d’emploi et habitant les
quartiers prioritaires de Blois.

^ connaître les routes de déplacement à partir
des Quartiers Nord.
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LES AIDES DE PÔLE EMPLOI
Les aides à la mobilité par Pôle Emploi
 Principe :

 Démarche pour demander l’aide :

Le demandeur d’emploi qui se rend à un entretien d’embauche, participe à un concours de la
fonction publique, retrouve un emploi ou suit une
formation dans un lieu éloigné de sa résidence
principale, peut bénéficier d’une aide à la mobilité accordée par Pôle Emploi sous la forme d’une
prise en charge de tout ou partie des frais de
déplacement, de repas et d’hébergement.

Adressez-vous à votre conseiller Pôle
emploi qui vous indiquera, en fonction de
votre situation, quel formulaire de demande
remplir et les justificatifs à fournir.

 Bénéficiaires :
Les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1, 2,
3, 4 (les stagiaires de la formation professionnelle)
et 5 (contrat aidé).

 Conditions d’attribution :
Les aides à la mobilité sont accordées en cas
de formation, de reprise d’emploi du demandeur
d’emploi, d’entretien d’embauche, de concours
de la fonction publique.
En outre, l’emploi doit se situer à 60 km allerretour ou à 2 heures de trajet en aller-retour de
votre domicile.
L’entretien d’embauche ou l’emploi repris doit
concerner soit un contrat à durée indéterminée
(CDI) soit un contrat à durée déterminée (CDD)
ou un contrat de travail temporaire (CTT) de trois
mois consécutifs minimum. Les contrats à temps
partiel sont éligibles.

La demande d’aide doit être déposée auprès de
votre pôle emploi :
Avant votre entretien d’embauche, votre prestation intensive ou votre participation à un concours
public ou au plus tard dans un délai de 7 jours
après l’entretien d’embauche, le premier jour de
la prestation intensive ou du concours public ;
au plus tard dans le mois qui suit votre reprise
d’emploi ou votre entrée en formation.

 Nature de l’aide :
Frais de déplacement : prise en charge à hauteur de 0,20 m/km X nombre de km parcouru
aller-retour ou par des bons SNCF (bon de transport ou bon de réservation délivré uniquement
dans le cadre d’une recherche d’emploi).
Frais de repas : forfait de 6 m par jour
Si les frais de repas sont pris en charge par un
autre organisme (OPCA, Conseil régional, ou
employeur par exemple), Pôle emploi n’intervient
pas, même si cette aide est moins avantageuse.
Frais d’hébergement : plafond de 30 m par nuitée dans la limite des frais que vous engagez et
sur présentation des justificatifs.
Vous pouvez bénéficier de l’aide à la mobilité,
tous types de prise en charge confondus dans la
limite d’un plafond annuel de 5 000 m.

Azalys
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RENSEIGNEMENTS

CRIA 41
18 RUE DORGELÈS
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 43 40 84
contact@cria41.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

VILLE DE BLOIS
Espace du projet et de la citoyenneté
5-7 place Coty
41000 Blois
Tél. : 02 54 51 31 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

www.creaxis.fr

politique-ville@blois.fr

