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1 – ENJEUX IDENTIFIÉS, DÉCLINÉS PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 
1 - 2 - 3 - 4   

DES ENJEUX MULTIMODAUX, S’ADRESSANT À 
L’ENSEMBLE DES POPULATIONS 

• Enjeu 1 : Assurer un réseau équitable et structuré des territoires 

 

• Enjeu 2 : Développer l'intermodalité sur le territoire 

 

• Enjeu 3 : Adresser une solution de mobilité pour tous les publics 

 

• Enjeu 4 :  Modifier les habitudes et les comportements en s'appuyant sur 

l'information, la communication et la signalétique 



Desserte des zones les plus urbanisées 

5 

Liaisons structurantes urbaines et périurbaines 

Liaisons interurbaines entre bas et haut 

Rabattement/ diffusion vers les pôles 

Liaisons vers les stations 

Spatiale : 

 

Axiale : 

 

 

 

Desserte des balcons urbanisés 

Desserte des hauteurs 

Polarités : 

 

 

 

Cœur d’agglomération 

Pôles principaux et pôles 
secondaires structurants 

Communes des balcons 

Communes des hauteurs 

Vers Megève 

 

 

 

Vers Faverges, Annecy 

 

 

 

Vers Tarentaise 

 

 

 

Vers Combe de Savoie, 
Chambéry 

 

 

 

Liaisons TER/train 

Stations du Beaufortain 
 

Autres stations 

Desserte à certains 
horaires ou à la demande 
 
Desserte régulière 

1 – ENJEUX IDENTIFIÉS, DÉCLINÉS PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 
1 - 2 - 3 - 4   
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2 – DÉCLINAISON DU PLAN D’ACTIONS 
1 - 2 - 3 - 4   

6 LEVIERS D’ACTIONS 

• Communication et portage des actions 

 

• Tarification 

 

• Intermodalité 

 

• Réseaux urbains et interurbains 

 

• Mobilité partagée et électrique 

 

• Pratique du vélo 
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COMMUNICATION ET PORTAGE DES ACTIONS 

Description de l’action 

Action n°1 Assurer le portage technique des actions et services mobilité 

• Réorganiser le service « transport / mobilité » de l’Agglomération en recrutant un chargé d’études ou de mission en 2017  (action en cours au 14 février 2017) 

• Identifier un élu référent sur les questions de mobilité au sens large  (action en cours au 14 février 2017) 

• Exemple de missions pouvant être attribuées au chargé(e) de mission : 

• Suivi et mise en place des actions du schéma de mobilité (mobilité au sens large : mise en place de solutions de covoiturage et d’auto-partage, de système de location de vélos, 
traitement des aménagements cyclables,  

• Mise en place, suivi de l’exécution des DSP urbaines et interurbaines, 

• Gestion des circuits / abonnements scolaires, 

• Recherche de financements, de partenariats, 

• Suivi des études et AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), etc. 

• Animation de journée thématique (Semaine de la mobilité, challenge mobilité,…) et suivi de démarche PDE/ PDIE (Plan de Déplacements Entreprises ou Inter-Entreprises) 

Contexte et objectifs 

• A ce jour une seule personne est en charge du service déplacements –mobilité au sein du la 
nouvelle agglomération Arlysère (hors personnel administratif). 

• Or en janvier 2017, la nouvelle agglomération aura la compétence transport et gérera 
plusieurs réseaux : urbain, scolaire, interurbain,… et d’autres services viendront 
certainement s’ajouter (covoiturage spontané, location de vélo, point information,…). 

+ + 
Avantages de la mesure 

• Renforcer les compétences techniques de la nouvelle AOM 

• Consacrer plus de temps, plus de moyens à la question des 
déplacements / mobilité 

• Assurer la mise en place et le suivi des actions du schéma 

Actions complémentaires à prévoir 

• En complément, une assistance à maitrise d’ouvrage pourrait être envisagée dans le cadre des DSP à venir. Ces assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) permettraient 
aux services de l’agglo de bénéficier d’une réelle expertise transports/réseau de la part des futurs exploitants. 

• Des études complémentaires ou assistance à maitrise d’ouvrage sur des sujets plus précis (Transport à la demande, desserte scolaire, tarification,…) doivent aussi être 
envisagées.  
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COMMUNICATION ET PORTAGE DES ACTIONS 

Description de l’action 

Action n°2 Création d'un site internet dédié à la mobilité sur Arlysère 

• Créer une page internet dédiée à la mobilité sur le site internet de la future agglomération (moins couteux que de développer un site à part entière) 

• Contenu à prévoir (non exhaustif) : 

• Présentation des offres de mobilité : lien vers le site du réseau urbain, du réseau interurbain, plans (TC, cyclables,…), plan des aires de covoiturage, plan spécifique et 
informations concernant les gares SNCF du territoire… 

• Lien vers le ou les calculateurs d’itinéraires développés sur le site Mobisavoie (puis évolution vers centrale régionale) et calculateur développé par le futur exploitant  

• Offre de mobilité déclinée par commune d’Arlysère avec possibilité d’édition de fiche PDF 

• Information tarification, événements spéciaux (animations, journée thématique…) 

• Information coût (comparatif de coût sur une OD réalisée en voiture et en TC, par exemple) 

• Module de paiement en ligne à étudier 

• Enjeu de créer une identité visuelle qui renverrait aux différents réseaux et offres de mobilité: vitrine de la mobilité. 

Contexte et objectifs 

• Au 1er janvier 2017, les 4 Communautés de communes fusionneront pour former la future 
agglomération du territoire Arlysère. 

• A ce jour il n’existe pas de page ou site internet présentant l’intégralité de l’offre de 
transport présente sur tout le territoire Arlysère. 

• Un site ou une page internet regroupant toutes ces informations permettrait de mieux 
informer les résidents, touristes et excursionnistes se déplaçant sur le territoire.  

+ + 
Avantages de la mesure 

• Regrouper et mutualiser l’information au sein d’un site, 

• Informer sur tous les moyens de mobilité sur le territoire, à 
destination des résidents, des touristes, personnes de passage, 
etc. 

• Avoir une vision d’ensemble de la mobilité  favoriser 
l’intermodalité et la complémentarité des modes 

Actions complémentaires à prévoir 

• Formation des prescripteurs pouvant s’appuyer sur le site pour informer les publics, touristes,… (agents des ODT, agent d’accueil du public,…) 

• Intégration d’un lien vers le site depuis d’autres supports d’information (borne d’information, autres sites internet par exemple des communes, d’associations, etc.) 

• Développement d’une application smartphone et tablette en parallèle  



• Information touristique 

• Gestion éventuelle d’une consigne à bagages 

• Possibilité paiement et de retrait de vélo en location (selon la formule de marché que la 
collectivité choisira via DSP ou loueur indépendant) 

• Information personnalisée (itinéraires, conseils,…) 
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COMMUNICATION ET PORTAGE DES ACTIONS 

Description de l’action 

Action n°3 
Création d'un pôle d'information multimodal et touristique en gare 

d'Albertville 

• Créer un espace d’information multimodal au sein de le gare d’Albertville 
(conventionnement avec Gares et Connexion ?) 

• Utiliser l’espace soit du local actuel Belle Savoie Express ou Coral. L’espace 
Coral a l’avantage d’être contigu avec les espaces de vente SNCF, par contre il 
est moins visible que l’espace Belle Savoie Expres en sortie de quai. 

• Espace qui aurait pour vocation de : 

• Informer sur toutes les offres et services de mobilité proposés sur Arlysère 

• Achat de titre de transport urbain, interurbain 

• Gestion de la consigne à vélo 

• Assurer le réassort des informations papiers (horaires, plan, info 
touristiques…) 

Contexte et objectifs 

• 3 points d’information et/ou de vente existent à ce jour en gare d’Albertville : un guichet 
Belle Savoie Express (ouvert les samedis d’hiver), un guichet « Coral » et plusieurs guichets 
SNCF. 

•  L’objectif est de mutualiser l’espace en gare en créant un point d’information multimodal et 
touristique permettant d’informer sur tous les modes de déplacements (TC, vélo, 
covoiturage, …) 

+ + 
Avantages de la mesure 

• Mutualisation des espaces en gare 

• Meilleure compréhension du territoire pour les personnes de 
passage, touristes (possibilités d’accès, points d’intérêt 
touristique,…) 

• Attractivité du territoire, valorisation de la gare 

Actions complémentaires à prévoir 

• Une borne d’information tactile (cf. bornes équipant certaines ODT), permettraient de compléter l’espace d’information. Il pourrait être utilisé en dehors des heures 
d’ouverture de l’espace d’information. 

Point d’information unique 
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COMMUNICATION ET PORTAGE DES ACTIONS 

Action n°3 Création d'un pôle d'information multimodal et touristique en gare d'Albertville 

Gare de Dijon Gare de Besançon 

Gare de Lille Flandres 
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TARIFICATION 

Action n°4 Proposer une tarification à la fois attractive, réaliste et multimodale 

Contexte et objectifs 

• Une tarification urbaine très avantageuse pour les abonnés (6 mois offerts sur l’abonnement annuel) 
avec un taux faible de couverture des dépenses. L’objectif est alors de proposer une tarification 
équitable qui permettra également une augmentation des recettes.  

• Une tarification interurbaine complexe avec des niveaux de prix variables selon les secteurs, les 
origines/destinations, les canaux de ventes… Une simplification de la gamme et une harmonisation des 
tarifs permettra une plus grande attractivité du réseau urbain 

+ + 
Avantages de la mesure 

• Attraction de nouveaux clients 

• Couverture de davantage de dépenses avec les 
recettes 

• Prise en compte du quotient familial 

 

Actions complémentaires à prévoir 

 Prévoir des services à tarif réduit pour les abonnés (location vélo, autopartage, remises auprès de partenaires, etc.) 

 Des offres d’essai (par ex offre de tickets voyages) aux salariés des entreprises mettant en place un PDE/PDIE 

Instaurer un principe de zones sur lequel sera appliqué plusieurs niveaux de tarifs :  

 Pass intra-zone : 

 La Co.Ral et la CCHCS ont travaillé sur une nouvelle grille 
tarifaire prenant en compte les quotients familiaux (cf. 
tableau ci-contre) 

 Pass inter-zone (proposition Kisio) : 

o Tarif du ticket unitaire à 5€  

o Tarif 2 voyages à 9€ 

o Abonnements mensuels à 50 € (contre 63,30 € actuellement 
pour une ligne saisonnière longue)  

o Abonnements annuels  à 500 € avec 2 mois offerts 

o Possibilité de voyager sur tout Arlysère en TAD, … 

 

Description de l’action 

Savoie Haute-
Savoie 

42 € (périurbain) 
 
42 à 63,30 € 
(lignes dites 
saisonnières) 

30 à 160 € 
selon l’OD 

Coût actuel de l’abonnement 
mensuel interurbain tout public 

L’employeur finance 
50% du montant de 
l’abonnement souscrit 
par le salarié. Cela 
concerne le car, le bus 
ou le train mais aussi la 
location de vélo ! 
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INTERMODALITÉ 

Description de l’action 

Action n°5 
Coordination entre les horaires des lignes interurbaines et les horaires 

de trains  

• Améliorer les correspondances horaires entre offre TER et offre interurbaine en : 

• Réduisant le temps d’attente des usagers (attente maximale d’1h en gare entre les horaires TGV et ceux des cars) 

• Adaptant dans ce sens les horaires de départ et d’arrivée en gare des cars interurbains 

• Ajoutant de l’offre sur certains créneaux ne permettant pas la correspondance avec le TER 

• Des services en TAD (Transport A la Demande) pourront être prévus en fin de soirée 

• Adapter ces interconnexions avec la future offre interurbaine et les grands principes qui seront définis dans ce document 

Contexte et objectifs 

• L’intermodalité entre offre train/TER et offre car est à ce jour limitée notamment en dehors de la saison 
hivernale (offre interurbaine réduite) 

• En hiver les correspondances train / car sont renforcées, des marges d’amélioration restent possibles 

• La gare d’Albertville qui est utilisée par près de 600 personnes en moyenne / jour, est un lieu privilégié 
pour assurer l’intermodalité entre les réseaux de transports (présence d’une gare routière, de guichets 
d’information et de vente, présence d’une consigne vélo,…). 

+ + 
Avantages de la mesure 

• Meilleure accessibilité bout-en-bout, notamment en 
direction des hauteurs 

• Complémentarité entre les offres 

• Attractivité du territoire 

Actions complémentaires à prévoir 

• Des correspondances à prévoir entre offre interurbaine et cars Macron desservant le territoire et notamment la gare d’Albertville 

• Prendre en compte les correspondances TER / bus au niveau des autres haltes et arrêts TER (Grésy, Frontenex, La Bâthie,…) 
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Description de l’action 

Action n°6 Définir et décliner les grands principes d’organisation de l’offre urbaine 

• En cohérence avec ce schéma, la validation des élus. L’équipe-projet de la préparation de la DSP devra intégrer dans les exigences demandées à l’exploitant  tous les 
principes proposés ci-dessous.  

• Hiérarchiser l’offre: les principes de réorganisation du réseau qui doivent prévaloir sont les suivants : 

• Définir une typologie de ligne à laquelle seront associés des niveaux de service, une proposition est faite ci-après. 

• Simplifier l’utilisation de l’offre  

• Proposer des dimensionnements d’offre simples et clairs, adaptés aux logiques territoriales  

• A partir du réseau actuel, définir de nouveaux tracés lisibles et qui seront constants. Le but est de simplifier le tracé des lignes qui ne doit pas donner 
l’impression de « faire perdre du temps », « de tourner en rond », etc. Concrètement cela se traduit  par la suppression (autant que possible) des antennes et 
des « pistons » (desserte d’un arrêt nécessitant de faire demi-tour ensuite pour revenir sur son itinéraire). 

• Renforcer l’attractivité de l’offre 

• Renforcer la complémentarité entre les modes et réseaux, améliorer les temps de parcours et renforcer la communication 

• Adapter l’offre aux potentiels : tendre vers une meilleurs adéquation offre / demande de déplacements. Rendre plus attractives les dessertes vers les pôles 
générateurs et alléger l’offre sur les zones plus denses et/ou à faible potentiel. 

 

Contexte et objectifs 

• La DSP du réseau de bus urbains et périurbains arrive à échéance le 31/12/2017. La prolongation jusqu’au 
31/08/2018 n’est pas actée.  

• L’exploitation des lignes scolaires n’est pas incluse dans la DSP actuelle. Ces lignes sont nombreuses : 64 au total. 

• Le réseau est relativement jeune et sa fréquentation connaît une dynamique qu’il faut conforter. 

• L’objectif est de renforcer l’attractivité du réseau par une amélioration qualitative de l’offre proposée aux 
habitants .  

+  
Avantages de la mesure 

• Lisibilité au réseau 

• Attractivité du réseau 

• Optimisation (tracés, parcours, …) 
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Action n°6 Définir et décliner les grands principes d’organisation de l’offre urbaine +  

Terre Neuve 

Gare Frontenex 

Ste Hélène 

Chiriac 

Halle Olympique 

Mairie, Cinéma… 

ZA 

Mairie Grignon 

Robert Pidat 

Hôpital 

Gare routière  
et SNCF 

La Bâthie Chef Lieu 

Gare de Grésy 

Conflans 

Vers Ugine, Annecy 

Vers Rognaix, Cevins 

Tours 

Gilly Tamaris 

51 

C 

A 
B 

H 

Fusion E  + D 

G 

F 

Principaux pôles générateurs 

Lignes structurantes 

Lignes complémentaires 

Lignes de proximité, TAD ou desserte partielle, 
lignes scolaires ouvertes à tous 
 
Ligne TER 

Simplifier l’utilisation de l’offre 

Description de l’action 

• Suppression des antennes et « pistons » 
• Simplification de certains tracés (ligne B plus directe, 

fusion ligne E et D, traitement de la ligne F en boucle) 

Grésy 

Ligne LIHSA 
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Action n°7 Définir les grands principes d’organisation  de l’offre interurbaine 

Description de l’action 

+  

Hiérarchisation de l’offre 

Lignes régulière à destination du Beaufortain 

• Ligne interurbaine qui pourrait proposer à minima 5 AR 
(contre 4 actuellement). 
 

• Complémentarité avec les navettes natures 
 
• Offre constante : des services qui fonctionnent du lundi au 

samedi toute l’année ainsi que le dimanche (avec une offre 
moins conséquente, voire en TAD sur 1 ou 2 AR) 
 

• Etudier une possibilité de connexion et de desserte 
d’Albertville par les navette de l’aéroport de Chambéry. 

Depuis le 19/12, une liaison Transavia est opérée entre Paris et 
Chambéry en Boeing 737 (189 sièges). Les villes d’Amsterdam et de 
Rotterdam sont également reliées. Les navettes organisées par 
l’aéroport et le département de Savoie « Trans’neige », desservent 
certaines villes de la vallée e la Tarentaise  (Moutiers, Aime, Landry, 
Bourg-St-Maurice) … mais pas Albertville.  
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Action n°7 Définir les grands principes d’organisation  de l’offre interurbaine 

Description de l’action 

 

 

 

 

+  

Hiérarchisation de l’offre 

Desserte du Val d’Arly à l’année 

• Un système de TAD en rabattement sur les bourgs-
centres, Flumet, Ugine… 

 
• Etudier la prise en compte des Saisies et de 

Hauteluce 
 
• Une sortie du territoire à prévoir vers Praz et 

Megève 
 
• Horaires en connexion avec les lignes urbaines 

(notamment à Ugine, les navettes aéroports 
présentes sur Megève) 

Vers  
Megève 
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Action n°7 Définir les grands principes d’organisation  de l’offre interurbaine 

Description de l’action 

 

 

 

 

+  

Hiérarchisation de l’offre 

Desserte des stations 

• Maintien d’un service régulier les samedis d’hiver 
en direction des stations du territoire et en 
connexion avec les arrivées/départs TGV 

 
• Accès aux hameaux –stations (Saisies, Arèches) : 

réguliers en hiver/été, à la demande autrement ou 
intégrés dans le TAD du Val d’Arly) 

 
• Maintien des lignes A3/A4 en hiver en 

complémentarité avec navettes ski-bus 
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Action n°7 Définir les grands principes d’organisation  de l’offre interurbaine 

Description de l’action 

+  

Adapter l’offre aux potentiels 

Une offre attractive pour la desserte des pôles générateurs 

Rationnaliser l’offre dans les secteurs à plus faibles potentiels 

• Traiter la desserte de Flumet hors hiver : TAD localisé ou ligne virtuelle comme actuellement vers Ugine-Albertville ? 
• TAD zonal à étudier sur les communes des hauteurs du Val d’Arly et du Beaufortain (Les Saisies, Hauteluce) 

• Desserte systématique de la gare SNCF à Albertville 
• Connexion en gare avec les arrivées /départs de train (hors hiver à minima avec les arrivées TGV et TER de 12h43-12h15 et départs de 17:34 en TGV et 7h34 en TER le 

samedi) 
• Plus de connexions avec les TGV d’hiver (6 à 8 AR TGV en hiver) notamment à destination des stations du Beaufortain 
• Vers Flumet : à minima 3 AR en connexion avec arrivées / départs des TGV  

Scénario week-end hiver Scénario à l’année 

Ugine 

Albertville 

Flumet 

La Giettaz 

St Nicolas 

Notre Dame 

Les Saisies 

Crest-Voland 

Cohennoz 

Megève 

Praz 

TAD de proximité 
 
Lignes régulières en 
connexion avec les TGV 

Ugine 

Albertville 

Flumet 

La Giettaz 

St Nicolas 

Notre Dame 

Les Saisies 

Crest-Voland 

Cohennoz 

Megève 

Praz 

A2 

A3/A4/ski bus 

Connexion aux lignes du Pays du 
Mont-Blanc (navettes aéroports, ligne 
83, Facilibus,…) 

Connexion aux lignes C, 
51 
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RÉSEAUX URBAINS ET INTERURBAINS 

Action n°7 Définir les grands principes d’organisation  de l’offre interurbaine 

Description de l’action 

+  

Dimensionner un TAD à l’année adapté au territoire 

Dimension fonctionnelle et spatiale 

Dimension temporelle 

• Fonctionnement porte à pôle (usager récupéré devant son 
domicile et déposé à un pôle de destination bien identifié) 

• Les lieux de prise en charge : tous  les secteur de résidence du Val 
d’Arly (y compris Ugine), éventuellement les habitants de  Praz et 
Megève si participation de ces communes au financement TAD. 

• Les pôles identifiés  (proposition à minima) :  
• Flumet centre-bourg / coopérative 
• Megève centre 
• Supermarché de Praz 
• Ugine centre 
• Ugine supermarché 

• Sortie du territoire : oui vers Praz et Megève 

• Fonctionnement du lundi au samedi 
• Horaires  de passage : entre  9H et 12H et entre 14H et 17H (permet au 

transporteur d’optimiser l’usage de ses véhicules hors période scolaire). Ces 
jours de fonctionnement sont identiques à ceux des lignes A2/A3 et A4 en été. 

 
Cibles du TAD 

• Tous publics (complémentaire aux services de TSA). Toutefois personnes 
âgées, non motorisées, PMR, jeunes … seront les 1ères cibles 

• Inscription à prévoir 
 

Réservation 

• Obligatoire la veille avant 17h (lus de souple que Bellesavoie) 
 

 Tarifs 

• Rester en cohérence avec tarification urbaine à 1,2€ / aller ou 
retour avec tarif moindre pour AR (ex 2,5€) 

• 3€ /trajet si sortie de territoire  car plus de kilométrages à réaliser 
(vers Ugine, Megève). 5€ l’AR. 

• Pour Ugine, proposer la possibilité de prendre un bus urbain pour le 
même prix (au lieu de 3€ + 1,2€).  
 

 

Pôles de prise et dépose 
 
Pôles de prise en charge 
 

Communication 

• Déterminante dans le succès du TAD. Multiplier les relais d’info 
(communes, association, commerces, …), communication lors des 
marchés, … Comparatif prix TAD et coût voiture, etc. 
 

 



21 

MOBILITÉ PARTAGÉE ET ÉLECTRO MOBILITÉ 

Description de l’action 

Action n°8 Déployer le système de covoiturage spontané au sein d’Arlysère 

• Un système de covoiturage spontané est un système d’auto-stop avec des conducteurs et des passagers identifiés pour sécuriser la pratique. Le système est 
entièrement gratuit pour les usagers. 

• La mesure consiste à s’appuyer sur un réseau type « Rézo le Pouce » qui se charge d’organiser et gérer le réseau d’auto-stop. Les collectivités pourraient gérer ce 
système (à l’image de Pallud) mais des efforts de communication, de sensibilisation (à renforcer surtout en début de mise en place) conditionneront le succès du 
dispositif, par ailleurs un réseau comme « REZO POUCE » est déjà présent en Savoie, au sein d’EPCI voisins (Communautés de communes des Vallées d'Aigueblanche, 
de Cœur de Tarentaise et des Versants d'Aime). 

 

 

 

Contexte et objectifs 

• Un dispositif de covoiturage spontané initié par la commune de Pallud. Une initiative pouvant être déployée à 
l’échelle de tout Arlysère. 

• Certaines zones ne pourront pas bénéficier d’une desserte régulière et cadencée en transports en commun, c’est 
pour cette raison que d’autres pratiques et moyens de déplacements sont à développer. Le covoiturage spontané ou 
auto-stop organisé est un de ces moyens. 

• Le système aura pour objectifs de permettre un accès à la mobilité en complément des modes de transports existants 
ou dans les zones dépourvues de transports en commun réguliers. 

 

++  
Avantages de la mesure 

• Une solution de mobilité adaptée aux 
milieux ruraux 

• Gratuité pour les usagers 

• Une pratique écologique (covoiturage) 

• Un système qui fédère plusieurs 
communes et partenaires autour d’un 
projet  

Le passager se rend à 
un arrêt identifié sans 
avoir à anticiper son 
trajet. Le conducteur s’y 
arrête s’il le souhaite 

Après s’être identifié comme membre du 
réseau  (carte pour les membres, fiche 
destination pour l’autostoppeur, 
autocollant pour le conducteur), et s’être 
assurés d’aller dans la même direction, 
ils peuvent faire le trajet  ensemble 

L’utilisation du dispositif Rezo 
Pouce est soumise à une 
inscription au préalable unique et 
gratuite en mairie, sur internet ou 
via l’application smartphone. Un 
kit mobilité est délivré lors de 
l’inscription 
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MOBILITÉ PARTAGÉE ET ÉLECTRO MOBILITÉ 

Description de l’action 

Action n°9 Expérimenter l’autopartage en gare d’Albertville 

• Expérimenter la mise à disposition d’un véhicule en autopartage en gare d’Albertville. Ce dispositif pourrait s’inscrire dans le réseau CITIZ déjà présent sur le 
département (Chambéry, Aix les Bains, Montmélian, Parc des Bauges…) ou être inclus dans la future DSP urbaine. 

• Mobiliser et identifier une place de stationnement au sein d’un des deux parkings longue-durée  de la gare, 

• Prévoir un véhicule de catégorie B ou + (plus adapté au territoire de montagne, à la distance, bagages,…) 

• Fonctionnement du dispositif Citiz Alpes-Loire : 
• Location de voiture via un abonnement mensuel en libre-service dans des stations 24h/24, 7j/7 : abonnement plein tarif : 15€/mois. 
• S’ajoute, un tarif d'utilisation variant en fonction de la catégorie de la voiture choisie et du nombre d'heures de location (2€ à 3,5€/h), et en fonction du 

nombre de kilomètres parcourus (<100 km : entre 0,35€ et 0,39€/km, >100km : entre 0,17€ et 0,39€). Carburant, entretien, assurance tous risques et 
assistance 24h/24 sont compris dans le prix. 

• Réservation via internet (www.citelib.com) ou téléphone, 7j/7 et 24h/24, jusqu'à 5 min avant le départ (annulation, sans frais, jusqu'à 4h avant le départ). 
• La voiture prise à une station doit être ramenée dans cette même station. Par contre, l’abonné peut accéder aux voitures partagées des 80 villes du réseau. 
• A la station d'autopartage, le véhicule s’ouvre à l’aide du badge personnel et la clé de contact est à l’intérieur.  

Contexte et objectifs 

• Aucune solution d’autopartage n’est présente sur le territoire d’Arlysère 

• Les déplacements ne pouvant être réalisés en transports en commun, ils se font alors en taxi 
ou par le biais de location type Avis ou Europcar 

• Dans le sens de la complémentarité entre les modes et de l’intermodalité, une 
expérimentation d’autopartage en gare d’Albertville pourrait être mise en place 

++  
Avantages de la mesure 

• Compléter ainsi le panel de solutions de mobilité présentes sur le 
territoire 

• Améliorer l’attractivité du territoire pour les personnes 
dépourvues de véhicule et usagers du train en transit 

• Désenclaver certains territoires éloignés des transports 

• S’adresser aux particuliers et aux entreprises / administrations 

Actions complémentaires à prévoir 

• A anticiper : l’étude d’un déploiement possible avec d’autres stations d’autopartage à plus long terme si le dispositif est un succès (stations au niveau de pôles 
générateurs comme la Halle Olympique, …) 
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MOBILITÉ PARTAGÉE ET ÉLECTRO MOBILITÉ 

Description de l’action 

Action n°10 
Sensibiliser les acteurs privés et publics pour le déploiement de bornes 

de recharge pour véhicules électriques 

• La loi sur la Transition énergétique fixe un objectif de 7 millions de bornes de recharge électrique installée à horizon 2030. Des programmes d’aides permettent de 
financer des projets publics et privés. La convention relative au programme d'Aide au développement des véhicules électriques grâce à de nouvelles 
infrastructures de recharge (Advenir), se donne pour ambition de financer l’installation de 12 000 points de recharge d’ici fin 2018. Les bornes éligibles sont : 

• les bornes partagées sur les parkings des entreprises et des personnes publiques, accessibles aux salariés et aux flottes, 

• les bornes partagées accessibles au public sur des espaces privés, tels les parkings de magasins et services publics ou les parkings en ouvrage, 

• les bornes privées en habitat collectif détenues et gérées par les particuliers, les bailleurs sociaux, les syndics ou les propriétaires privés. 

Dans ce cadre, des actions de sensibilisation et d’information auprès des structures privées (entreprises, hébergeurs touristiques, centres commerciaux,…) 
pourraient être portées et mises en place par Arlysère en lien avec l’Agence Ecomobilité et en lien avec des démarches de type PDE/ PDA. Des secteurs tels 
que Terre Neuve mais aussi Ugine (proche Ugitech) pourraient être pilotes. 

 Le déploiement de bornes de recharge à l’échelle des administrations et collectivités locales serait un bon moyen de se montrer exemplaire sur le sujet.   

 Source : développement-durable.gouv.fr 

 

Contexte et objectifs 

• A ce jour on comptabilise 4 bornes de recharge dédiées aux véhicules électriques (source : 
Chargemap.com). 7 bornes sont par ailleurs en projet d’implantation sur Albertville. Ce qui porterait à 11 le 
nombre de bornes sur le territoire. 

 

++  
Avantages de la mesure 

• Rôle d’information et de sensibilisation auprès 
des entreprises du territoire 

• Facteur d’attractivité du territoire 

• Compléter le maillage de bornes existant 

• Inciter les particuliers et professionnels à se 
déplacer en voiture électrique (les nouvelles 
Renault ZOE ont une autonomie de 400 km) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
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PRATIQUE DU VÉLO 

Description de l’action 

Action n°11 Améliorer le maillage des itinéraires cyclables sur le territoire 

Contexte et objectifs 

• Le territoire d’Arlysère compte 67 km d’aménagements cyclables existants dont 21 km de 
véloroute, 23 km de pistes et bandes cyclables et 15 km de zones de circulation apaisée.  

• Au total, 15 communes disposent d’aménagements cyclables. Avec 60 km d’aménagement 
cyclables, la Co.Ral est celle qui a le réseau le plus important.  

• Les aménagements présents en dehors de la ville d’Albertville sont exclusivement des bandes 
cyclables le long des routes départementales les plus fréquentées. Celles-ci sont surtout 
présentes dans la vallée de l’Isère.  

+ + 
Avantages de la mesure 

• Assurer un meilleur maillage cyclable du territoire 

• Développer l’usage du vélo tous  motifs au sein d’Arlysère 

 

Actions complémentaires à prévoir 

• Etude de programmation des aménagements cyclables pour déterminer le type d’aménagement cyclable à créer 

• Créer 47 kilomètres d’aménagements cyclables à échelonner selon le 
niveau de priorité  
• 16 km à réaliser prioritairement et qui correspondent à la section non 

aménagée de la véloroute entre Césarches et le nord d’Albertville et 
aux aménagements compris dans un rayon de 10 km autour 
d’Albertville 

• 31 km à réaliser à moyen / long terme et correspondant à la 
Transbeaufortaine et aux aménagements cyclables situés en dehors du 
rayon de 10 km autour d’Albertville 

• Déterminer le type d’aménagement à créer en fonction de la densité et 
de la composition du trafic, de la vitesse de circulation, du relief, de la 
présence de stationnement, du gabarit de la route, de la fréquence des 
carrefours, de la localisation de l’itinéraire, de la cohérence et de la 
continuité avec les aménagements existants, du sens de circulation, etc.   

existant En projet A créer Total général

19 920 19 920

2 258 2 258

522 522

466 466

6 659 6 659

15 766 15 766

21 056 4 258 2 144 27 458

20 095 20 095

A réaliser à court terme 14 180 14 180

A réaliser à moyenlong terme 11 234 11 234

TOTAL GENERAL 45 591 0 47 653 118 558

Piste sur trottoir unilatérale

Piste sur trottoir bilatérale

Bande cyclable unilatérale

Bande cyclable bilatérale

Type de l'aménagement à 

déterminer

Zones 30km/h et zones de rencontre

Véloroute

Traversée mixte possible (vélo, piéton)

Transbeaufortaine
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PRATIQUE DU VÉLO 

Action n°11 Améliorer le maillage des itinéraires cyclables sur le territoire + + 
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PRATIQUE DU VÉLO 

Description de l’action 

Action n°12 
Mettre en place un système de location de vélos classiques et à 

assistance électrique (VAE) de courte et moyenne durée 

• Lieu d’implantation du service de location : expérimenter Un service de location de vélos à assistance au sein de la gare SNCF d’Albertville. Etudier dans un second 
temps le déploiement du service sur d’autres sites tels que Ugine (ODT), Albertville (Halle Olympique, centre-ville,…) 

• Dimensionnement de la flotte : Selon l’étude d’évaluation sur les services vélos, les territoires de moins de 100 000 habitants ayant mis en place un service de 
location de vélo de longue durée dispose, en moyenne d’une flotte de vélos comprise entre 15 et 30 vélos pour 10 000 habitants.  
Nous proposons que soit mis en place une flotte de 30 vélos à assistance électriques, soit le seuil bas pour ce type de territoire (sur la base de la population 
d’Albertville, soit 20 000  habitants), avec la possibilité de faire évoluer la flotte en cas de succès de l’opération. 

• Durée de location et tarification : 4 types d’abonnement seront proposés : 1 jour = 10€ / 1 semaine = 20€ / 1 mois = 40€ / 3 mois = 80€ 
(Afin de limiter un possible effet d’aubaine sur la location de VAE, la durée de location maximale d’un VAE par personne est limitée à 3 mois. Ce principe permet de 
limiter le nombre de personnes sur liste d’attente pouvant engendrer un mécontentement grandissant et détériorer l’image du service. Il permet également 
d’augmenter le turn-over des vélos limitant ainsi l’augmentation de la taille de la flotte et une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation. Enfin, plus la durée de 
location est courte, plus le taux de couverture des recettes sur les dépenses d’équipement est important. Ainsi, pour un VAE loué 2 X 6 mois, le taux de couverture est 
de l’ordre de 10% tandis que pour un VAE louée 3 X 4 mois, il atteint 25%. 

Contexte et objectifs 

• L’intermodalité entre offre train/TER et offre car est à ce jour limitée notamment en dehors 
de la saison hivernale (offre interurbaine réduite) 

• La gare d’Albertville qui est utilisée par près de 600 personnes en moyenne / jour, est un lieu 
privilégié pour assurer l’intermodalité entre les réseaux de transports (présence d’une gare 
routière, de guichets d’information et de vente, présence d’une consigne vélo,…). 

+ + 
Avantages de la mesure 

• Susciter l’envie de se déplacer sur le territoire d’Arlysère 
autrement qu’en voiture individuelle et d’acquérir un vélo à 
assistance électrique 

• Valoriser l’initiative auprès de salariés (en lien avec des PDE mis 
en place) car ces derniers pourraient se faire prendre en charge 

 

Actions complémentaires à prévoir 

• Déploiement du service de location de VAE sur d’autres points de la vallée (ODT d’Ugine, Halle Olympique, Basse Tarentaise,…) et augmentation des flottes aux 
stations si besoin 

• Compléter ce dispositif de location avec le dispositif « VER » (vélo électrique de randonnées) à maintenir sur les hauteurs (Beaufortain et Val d’Arly) 

• Prévoir une augmentation de capacité de la consigne vélo en gare  d’Albertville. 
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PRATIQUE DU VÉLO 

Description de l’action 

Action n°13 
Poursuivre la promotion du territoire à travers les itinéraires cyclo-

sportifs 

• Dédier une page du site d’information multimodal sur la pratique du vélo  

 Dédier cette page à toutes sortes de pratiques cyclables : motifs pendulaires, le  vélo comme 
 loisirs ou comme sport, le vélo pendant le séjour touristique, etc. 

 Informer sur les itinéraires conseillés, par le biais des sites internet de la CA, des ODT du 
 territoire, du point information en gare d’Albertville, de Savoie  Mont-Blanc, des prescripteurs, 
 sites des stations , affichage au niveau des communes…. 

 Poursuivre les actions autour de la signalétique et du balisage en informant les usager sur le 
 degré de difficulté, le temps et les distances de parcours, les lieux de ravitaillement, 
 d’hébergement, les points d’intérêt touristiques, etc. 

• Inciter les hébergeurs du territoire à proposer des services envers les cyclistes et cyclo-sportifs 
(stationnement sécurisé des vélos, …), à s’inscrire dans une démarche de labélisation (label « Accueil vélo ») 

• Maintenir en été, un service permettant d’acheminer les cyclo-sportifs en station. C’est un des services de la 
navette Nature qui est opérée entre Albertville et le Beaufortain. 

 

   

Contexte et objectifs 

• Le territoire Arlysère s’est positionné pour valoriser le tourisme cyclo-sportif notamment grâce à la 
présence , sur son territoire, de plusieurs cols montagnards 

• Des évènements tels que le Tour de France (qui a fait deux étapes sur le territoire cette année), 
contribuent à valoriser cette activité. 

• Arlysère travaille sur un Schéma de cohérence « sentiers » où le VTT est inclus (sport/loisirs). 

 

+  
Avantages de la mesure 

• Améliorer les offres et services à destination des 
touristes mais aussi des résidents pratiquant le vélo 
comme loisirs ou sport 

• Contribuer à réduire le bilan carbone des 
déplacements réalisés en montagne 

 

Source : carte Savoie Mont Blanc Tourisme 

Sur le territoire, 19 hébergeur sont labellisés « Accueil Vélo », dont 7 à Albertville, 3 à Ugine, 3 à Mercury, 3 à Pallud et 4 à La Giettaz. La marque Accueil Vélo est une 
marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes. Le lieu d’hébergement se trouve à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable, 
dispose d’abri sécurisé, de kit réparation, offre des services et informations adaptés  aux cyclistes (météo, location, accessoires, conseil sur des circuits,…)  
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SYNTHÈSE 

Flumet 

Ugine 

Beaufort 

Grésy 

Lignes TC régulières structurantes 
 
Lignes TC régulières interurbaines ou périurbaines 
 
Ligne LIHSA 
 
Ligne TER 
 
Secteur Val d’Arly 
 
Balcons urbanisés 
 
Vélo-route (itinéraire) 
 
Secteurs pouvant accueillir des services TAD 
 
Secteurs pouvant bénéficier d’un système d’auto-
stop organisé 
 
Aires de covoiturage identifiées 
 
Bornes de recharge accessibles à tous 
 
Principales zones d’échanges intermodales 
 
Zones d’échanges, de rabattement identifiées 
 
Zones d’échanges avec les territoires voisins 
 
 

Ugine 
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