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Rappel du contexte  
 

Le réseau TRA 
 
La Communauté d’agglomération ARLYSERE, Autorité Organisatrice de Mobilité 
compétente sur son territoire de 39 communes et auprès de 65 000 habitants environ a 
lancé en 2017 une consultation pour la gestion de l’ensemble des services de transport 
urbains et scolaires relevant de son périmètre. 
 
TRANSDEV S.A. a remporté ce contrat de délégation de service public pour une durée de 
10 ans. Le contrat d’un montant de 4.6M€ par an, est entré en vigueur le 1er Août 2018. 
 
Conformément à ses engagements, le Groupe TRANSDEV a créé une société dédiée, 
TRANSDEV ALBERTVILLE dont la mission unique est de piloter ce nouveau réseau TRA 
pour le compte de la Communauté d’agglomération ARLYSERE. 
 

Les objectifs du réseau TRA 
 
Dans le cadre de ce nouveau contrat, la Communauté d’agglomération ARLYSERE a fixé 
de nouveaux objectifs à son délégataire TRANSDEV ALBERTVILLE, interlocuteur unique de 
la Collectivité et responsable devant elle pour la gestion de l’ensemble des transports 
urbains et scolaires. 

 Croissance continue de la fréquentation pendant l’ensemble de la période du 
contrat, 

 Actions incitatives pour favoriser le report modal de la voiture vers le bus, le vélo, le 
TER, 

 Optimisation des transports en intégrant le scolaire à l’urbain ; ainsi les transports 
scolaires sont ouverts à tous et coordonnés avec les lignes urbaines de chaque 
secteur desservi (hormis les lignes A1 à A4). 

 Gestion rigoureuse du réseau dans un souci d’optimisation des deniers publics  
 Intégration des lignes desservant le Beaufortain et le Val d’Arly, à compter de 
septembre 2021 (A1, A2, A3 et A4) au réseau TRA permettant une homogénéisation 
de l’information clients. 
 
 

D’une manière générale, l’objectif de TRANSDEV ALBERTVILLE est d’accompagner 
ARLYSERE dans sa volonté de transition énergétique au niveau des déplacements. 
 

Les principales évolutions 
 
Les évolutions majeures de cette délégation de service public portent sur : 

 Une nouvelle identité visuelle pour ce réseau TRA (Transport Région ARLYSERE) 
 

 La restructuration du réseau se traduisant par :  

• Une meilleure desserte de l’Hôpital d’Albertville terminus de la nouvelle 
ligne 1 

• Amélioration de la desserte du Centre commercial du Chiriac 

• Desserte plus fine du centre urbain d’Albertville avec la création de deux 
nouveaux arrêts en plein cœur de ville « Arpège » et « Docteur Mathias » 
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• Renfort de la desserte de la Halle Olympique par les lignes 1 et 2 

• Desserte de la Zone d’activités de Terre-Neuve 

• Un changement d’appellation de toutes les lignes. Au revoir les lettres A, B, 
C, qui sont remplacées par des chiffres de 1 à 9 dans un premier temps.  

• Les circuits scolaires ouverts à tous (hormis les lignes A1 à A4) 

• La modernisation du matériel roulant sur l’ensemble du réseau, urbain, et 
scolaire à terme 

• La mise en fonction d’un service temps réel permettant de suivre la 
position GPS de bus et donc de connaitre son temps d’attente à l’arrêt. 
 

La mise en place d’un site internet dédié (www.tra-mobilite.com) au réseau contenant 
toutes les informations nécessaires à l’utilisation du réseau (plan, fiche horaire, point de 
vente, tarif, …), 

 
 La modernisation de la billettique avec le développement de la vente de titres de 
transport à domicile via une boutique en ligne, 
 

 Des solutions de Mobilité douce (vélo, VAE, covoiturage, etc.) 
 

 La mise en place d’une astreinte en période scolaire :  
Ouverture de 6h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30 du lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Ouverture de 6h30 à 9h00, de 12h à 13h30 et de 16h30 à 18h30 le mercredi. 
Contact téléphonique : 04 79 89 77 32  
 
 

Faits marquants de l’année 2021 
 

 
L’année 2020 a été fortement marquée par le déclenchement d’une crise sanitaire à l’échelle 
mondiale. Cette crise s’est poursuivie sur l’année 2021 et les recettes ont continué d’être 
fortement impactées. 
Aussi, des mesures gouvernementales pour limiter la propagation du Coronavirus Covid-19 
et afin de garantir la sécurité de l’ensemble des salariés évoluant sur les lignes régulières 
urbaines du réseau TRA et celle des passagers, Transdev Albertville, gestionnaire du réseau 
TRA et ARLYSERE, Autorité Organisatrice des Transports ont décidé de mettre en place 
une offre réduite en fonctionnant sur la base des « horaires en vacances scolaires » en avril 
2021. 
 
Ainsi, durant cette période, les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 21 ont fonctionné en horaires 
« vacances scolaires ». 
 
De plus, afin d’assurer la sécurité des clients et de nos collaborateurs, nous avons appliqué 
différentes mesures de précaution depuis le début de la crise :  
 

• Tous les véhicules en circulation sont désinfectés quotidiennement suivant les 
prescriptions gouvernementales 

• Mise en place de la vente de titre unité par sms 

• Création d’une zone de protection à l’avant du bus afin de protéger le conducteur ; 
plexiglass installé au niveau du poste de conduite 

• Le Point Info Bus a été adapté pour les échanges avec la clientèle 

• Allo TRA MOBILITE est ouvert aux jours et horaires habituels 
 

http://www.tra-mobilite.com/
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Affiches des mesures de précaution du groupe Transdev dans le bus du réseau TRA MOBILITE : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 1er juillet 2020, le principe de la montée par la porte avant du bus a été restauré à 
bord des bus des lignes régulières urbaines et le ticket unitaire selon la tarification en vigueur 
a été aussi proposé à la vente par SMS. 
 
Cette période de crise a par conséquent fortement impacté les principaux indicateurs de 
l’activité 2021 des lignes régulières par rapport à 2019 (dernière « année normale » - hors 
Covid) avec une baisse de la fréquentation et une baisse de recettes commerciales issues 
de la vente des titres de transport. 
Aussi les actions commerciales et communication n’ont pu être réalisées que partiellement 
durant cette année. 
 
 
Affiches des mesures de précaution du groupe TRANSDEV dans les bus du réseau TRA : 

 

L’année 2021 a été marquée par les départs de : 
- Sébastien Gaze (référent contractuel auprès d’Arlysère) en juin 2021 ; 
- Jenifer Henry en Mai 2021 (Point Info Bus) 
- Sandy Guevara (Point Info Bus) 

 
Afin de compenser ces départs, nous nous sommes organisés pour que Arlysère garde un 
contact étroit :  

- Marina Nectoux, chef de Centre, est devenue la référente sur le 
quotidien 

- Nicolas Pruvot (Directeur) s’est appuyé sur l’expérience appuyée de 
Anne-Sylvie Ginet afin d’assurer une continuité sur  

• les rapports mensuels, 

• les relations contractuelles spécifiques au marketing (exemple : 
réalisation et présentation du plan marketing 2022 en 
novembre 2021) 

 
Enfin, l’année 2021 a vu évoluer le réseau en lui-même : 

- Intégration des lignes Alti 22 – 23 et 24 
- Expérience mise en place pour l’hiver 2021 – 2022 avec les Saisies 


