
Questions Réponses
Quelles mobilités vertueuses pour les territoires ruraux, ou 
est il plus difficile d'organiser les transports collectifs, qu'est 
ce qu'une mobilité vertueuse?

Arlysère a développé le covoiturage par l'intermédiaire de l'application KLAXIT. De plus, la collectivité lance son schéma 
directeur covoiturage avec comme objectif de le valider d'ici fin 2022.

Comment changer nos habitudes
il semble impératif de beaucoup communiquer puisque des solutions alternatives existent sur le territoire mais qui ne sont 
pas forcément connues.
Le site TRA-mobilité recense les actions/dispositifs existants sur Arlysère

Quels carbutants pour moins impacter
les moteurs thermiques disparaitront progressivement et devront être remplacés par des véhicules électriques ou à 
hydrogène (directive européenne)

Electrique meilleures qu'hybride
Les touristes sont-ils responsables de notre difficulté à 
respirer un air sain? 

l'afflux de voitures impacte nécessairement la qualité de l'air mais les déplacements pendulaires ont un grand impact sur le 
territoire

Ne faut-il pas territorialiser dans l'agglomération  notre 
analyse pour mieux recommander les stratégies souhaitables? 

en 2016/2017, Arlysère a fait réaliser son "étude mobilité". Ce document dresse un constat de l'existant puisse dresse la liste 
des actions à mettre en œuvre sur la thématique. Ce document sert depuis lors de fil directeur à la collectivité dans sa 
politique mobilité.
les orientations développées prennent en compte les spécifictés du territoire en envisageant des solutions adpatées à chaque 
secteur.

Combien coûte le service  de bus Arllysère ? Combien de 
personnes transportées?

Arlysère a souhaité que les transports scolaires, urbains et non urbains soient intégrés dans un seul et même contrat, 
permettant d'optimiser les coûts.
Il n'est donc pas possible d'indiquer les éléments financiers par typologie de transport. Cependant le coût annuel global est de 
l'ordre de 4,5 millions.
3,500 élèves sont inscrits sur le scolaire et en temps normal, 300,000 trajets sont recensés chaque année pour l'urbain

Pourquoi les ambitions de réduction de la pollution 
atmosphérique (-20%) sont elles en deca de celles sur les GES 
(-30%). Dommage !

Nous partons de moins loin, les objecrifs de réduction sont donc moins importants.

Le passage à des bus électriques réduirait-il le coût et les 
émissions CO2?

un bus électrique coute presque 2 fois plus cher qu'un véhicule "classique" qui lui-même coûte déjà près de 280.000€HT. De 
plus, il convient de prévoir les infrastructures de recharge…
Arlysère réfléchit actuellement plus sur le développement de l'hydrogène

Pourquoi pas un téléphérique urbain rural Poma ou autre... 
(La Paz a réduit drastiquement sa pollution due aux transports 
terrestres ainsi.) 

Arlysère a fait réaliser une étude sur le déploiement de cette solution. Cependant les coûts sont importants au regard des 
opportunités

Est-ce à dire qu'on parle d'ecomobilité qu'à partir de 1973 
avec le choc pétrolier ?
Comment ne pas utiliser sa voiture quand on habite La Giettaz 
ou Plancherine, par exemple? 

cf éléments précités sur les solutions alternatives déployées par la collectivité

c'est quand même culpabiliser chaque individu alors que les 
pourvoir public ne font rien pour changer la donne où les 
transports trains ne sont pas adaptés aux horaires, que l'on 
fait des JO avec de la neige artificielle, une coupe du monde 
en stade climatisés, où l'on fait voler les compagnies 
aériennes pour ne pas perdre les couloirs aériens et nous on 
nous pointe du doigt parce que l'on utilise notre véhicule 
alors que faire autrement est très difficile

ne concerne pas les domaines d'intervention de la collectivité

comment covoiturer dans ce monde individuel
cf KLAXIT.
Arlysère a prépayé un nombre important de trajets permettant au covoitureur de se déplacer gratuitement et au conducteur 
d'être dédommagé.

Il serait intéressant de faciliter l'achat d'un vélo électrique par 
les aides Agglo, région...

cette orientation n'a pas été retenue par la collectivité

Ne faut-il pas donner des avantages conséquents aux 
touristes qui viennent en train ?

cette orientation pourrait être travaillée avec la SNCF et les stations de ski. Après la visio, un bilan dressé par la Région a été 
reçu et des partenariats existent. Le volet tourisme d'Arlysère a été informé de ces possibilités

quid de la pollution "délocalisée" (métaux rares etc.) avec les 
solutions électriques? 

ne concerne pas les domaines d'intervention de la collectivité

Certes mais nous avons vu que le cycliste "mange" beaucoup 
du gaz d'échappement des voitures… comment faire ?

Arlysère a validé son schéma directeur vélo en septembre 2021. Une chargée de mission arrivera en avril afin de dynamiser le 
développement du vélo
sur plusieurs axes, des tronçons en site propre sont envisagés

ne politique de rénovation et de déploiement des pistes 
cyclables en meilleure état est-elle envisagée ?

Arlysère a validé son schéma directeur vélo en septembre 2021. Une chargée de mission arrivera en avril afin de dynamiser le 
développement du vélo

Un système de vélos électriques quasi gratuits tel que Michel 
Crépeau les a mis en place à La Rochelle serait-il 
envisageable?   

A ce jour, 4 VAE sont à la location au point info bus selon des tarifs très attractifs. Le but est de permettre aux usagers 
d'utiliser ces VAE et ainsi avoir confirmation ou non de la pertinence d'un achat.
Une réflexion est en cours pour déployer une flotte de VAE en libre service sur Albertville moyennant location

J'ai vu un reportage sur les vélobus. Une idée pour Arlysère ?

Arlysère a envoyé un courrier à tous les établissements scolaires du territoire, mais également aux communes (primaires), au 
département (collèges), à la région (lycées) et à l'éducation nationale pour proposer une coordination des actions et 
interventions pour le monde scolaire sur le territoire.
la chargée de mission vélo d'Arlysère veillera à dynamiser les interventions et l'agence eco-mobilité a également mandaté une 
psrsonne pour accompagner les interventions dans les établissements scolaires

Dans quel délai peut-on espérer le tram-train vers Ugine puis 
Faverges, en attendant Annecy ?

le dossier est complexe car impliquant potentiellement plusieurs collectivités et intervenants. Des réflexions sont en cours.

Stationnements SOUS les nouveaux magasins (comme Lidl) et 
non pas autour pour économiser l'espace

ne concerne pas les domaines d'intervention de la collectivité

Pour une famille, la seule solution bien souvent pour ne pas 
utiliser la voiture individuelle, c'est le transport en commun. 
Est-il prévu de proposer un tarif de groupe ou de famille? 

Transdev (délégataire pour le compte d'Arlysère) propose des carnets de 10 tickets. Sinon des abonnements sont possibles 
qui sur le long terme sont financièrement plus intéressants, notamment pour certaines catégories (voir site TRA-mobilité)
pour information, tous les salariés peuvent bénéficier d'une prise en charge de 50% de leurs abonnements par leur employeur

peut-on avoir le rappel de toutes ces facilités sur le site de la 
mairie et d'Arlysère car pour le coup je découvre

tous les éléments d'information sont consultables sur le site TRA-mobilité. Pour les sites des communes, il est préférable de 
ernvoyer sur ce cite afin de toujours avoir des données à jour

UnivPop, l'Université Populaire, sera heureuse de participer à 
l'avenir à la réflexion et à la communication sur ces sujets qui 
l'intéressent, comme toutes les innovations pour une 
amélioration de la qualité de vie. 

ce sera avec plaisir
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Top les box vélos de la halle olympique. Mais en revanche,j'ai 
été très déçue par la bande cyclable comme celle qui a été 
faite le long du stade olympique dans le sens Gilly => Albertvill

est-il possible d'avoir plus d'explication sur le problème de piste cyclable?
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