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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

1.1.	  Organisa+on	  ins+tu+onnelle	  des	  transports	  urbains	  /Zoom	  sur	  
probléma+que	  locale	  de	  la	  C3R	  

1.	  Données	  générales	  

Scénario	  1	  :	  Compétences	  transports	  
urbains	  exercée	  par	  la	  seule	  C3R	  (ou	  Ville-‐
centre)	  

Scénario	  2	  :	  Syndicat	  mixte	  de	  transport	  sur	  
bassin	  Annécien	  (avec	  CG	  74	  et	  C2A)	  

Solution	  alternative	  :	  Délégation	  de	  
compétences	  élargie	  aux	  Transports	  réguliers	  
par	  CG	  74	  (navettes	  urbaines,	  lignes	  
régulières,	  TAD…)	  

Enjeu	  principal	  :	  Exercice	  par	  la	  C3R	  de	  la	  compétence	  «	  transports	  
urbains	  »	  via	  la	  création	  	  d’une	  AOTU	  seule	  ou	  via	  un	  syndicat	  mixte?	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

1.	  Données	  générales	  
1.5.	  La	  tarifica+on	  :	  Faut-‐il	  instaurer	  la	  gratuité?	  
	  

§ 	  Avantages de la gratuité  
	  

Ø  Facilitation de l'accès au service,  
Ø  Notoriété, communication  
Ø  Croissance de la fréquentation : induction 
de nouveaux déplacements, élargissement 
de la clientèle ?  
Ø  La gratuité est-elle associée à un plan de 
circulation et de stationnement pour 
favoriser un report modal de la part des 
automobilistes ?  
Ø  Economie en terme de coût de 
fonctionnement (billettique, billetterie, frais 
de distribution, frais de contrôle, temps 
consacré à la vente… par les 
conducteurs…)  
Ø  Plus de convivialité, une extension de 
l'espace public aux transports publics, plus 
de fraude  

 

 
§  Inconvénients de la gratuité 

 
Ø  De nouveaux déplacements, mais sont-ils 
gagnés sur la voiture, sur la marche à pied, 
induits… ?  
Ø  Perte de recette (dépend de la taille du 
réseau et de la part de la clientèle 
commerciale)  
Ø  Surcoût pour la collectivité : manque à 
gagner, renforcement de l'offre pour répondre 
à la demande aux heures de pointe, voire aux 
heures creuses…d'où une pression fiscale 
accrue ou pas assez d'investissements, 
surcharge, dégradation du service… ?  
Ø  Dévalorisation du service transport ? Ce qui 
est gratuit aurait moins de valeur ?  
Ø Nécessité de créer de nouveaux outils de 
comptage pour mesurer la fréquentation et 
suivre son évolution.  
Ø Evolution des incivilités ? Comment les 
contrôler ?  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

1.	  Données	  générales	  
1.5.	  La	  tarifica+on	  dans	  les	  réseaux	  de	  transports	  urbains	  :	  Les	  réseaux	  «	  gratuits	  »	  

	  
§  Profil des agglomérations ayant instauré la gratuité totale : Taille entre 10 
000 et 75 000 habitants : 
 

Ø  Colomiers : Gratuité depuis 1971  
Ø  Compiègne : gratuité en 1975, étendue à l'ensemble de la communauté en 2005 (72 297 
habitants).  
Ø Vitré : gratuité en mai 2001 (hors taxi.com) par la municipalité. Objectifs : permettre un meilleur 
accès, optimiser le service rendu à la population, tenter de limiter la circulation automobile en centre-
ville, préserver l'environnement. A été pérennisé suite au succès de l'expérience d’1 an  
Ø Châteauroux : gratuité en 2001  
Ø Bar-le-Duc : gratuité du réseau TUB (hors Mobitubb) au 1er sept. 2008. L’usager doit toutefois être 
en mesure de présenter sa Carte Pass validée  
Ø Aubagne : gratuité à partir du 15 mai 2009, compensée par une augmentation du VT, de 0,6 % à 
1,05 %  
Ø Castres, Issoudun, Gap, Figeac, Hendaye, Libourne, Martigues, Cluses…  

 
A noter aussi que de nombreux réseaux départementaux accordent la 
gratuité ou la quasi-gratuité aux élèves du secondaire pour les trajets 
domicile-école.  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

1.	  Données	  générales	  
1.5.	  La	  tarifica+on	  dans	  les	  réseaux	  de	  transports	  urbains	  :	  Les	  réseaux	  «	  gratuits	  »	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

1.	  Données	  générales	  
1.6.	  Les	  types	  de	  véhicules	  adaptés	  aux	  pe+ts	  et	  moyens	  réseaux	  urbains	  

Midibus	  :	  9	  à	  10	  mètres,	  20	  pl	  assises	  et	  
50	  pl	  debout	  environ	  –	  Coût	  =	  180	  à	  
200	  K€.	  	  

Minibus	  :	  30	  à	  
40	  pl	  environ	  –	  
Coût	  =	  140	  à	  
150K€.	  	  

Minibus	  :	  20	  pl	  –	  Coût	  =	  70	  à	  90	  K€.	  	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

Ø 	  Les	  condi+ons	  de	  succès	  d’un	  réseau	  de	  transports	  urbains	  :	  	  
	  

→ 	  Tracés	  de	  lignes	  les	  plus	  directs	  possibles	  (éviter	  les	  antennes	  et	  i+néraires	  
avec	  boucles	  ;	  
→ 	  Aménagements	  favorisant	  la	  vitesse	  des	  bus	  :	  voies	  protégées,	  systèmes	  de	  
priorités	  aux	  feux,	  arrêts	  sur	  voirie	  sécurisant	  ,	  distance	  inter-‐arrêts	  minimale	  de	  
300	  mètres	  ;	  
→ 	  Cadencement	  des	  lignes	  ;	  	  
→ 	  Lisibilité	  du	  plan	  du	  réseau	  et	  des	  horaires	  des	  lignes	  ;	  
→ 	  Favoriser	  les	  correspondances	  avec	  les	  transports	  interurbains	  et	  régionaux	  
tant	  sur	  le	  plan	  de	  la	  coordina+on	  des	  horaires	  que	  sur	  l’aménagement	  de	  pôles	  
d’échanges	  sécuriser	  et	  confortables	  pour	  les	  clients	  ;	  
→ 	  Diamétralisa+on	  des	  lignes	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  pour	  	  
Éviter	  les	  temps	  de	  régula+on	  des	  bus	  en	  hyper-‐centre	  

2.	  Les	  solu-ons	  de	  transport	  envisageables	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

Ø 	  Réseau	  projeté	  

2.	  Les	  solu-ons	  de	  transport	  envisageables	  

Nb véh/J
Nb 

courses/J
Km en 

ligne/an

Km 
totaux/an 
(+10%)

Heures 
totales/an Corresp./J

Fréquence 
moyenne HP

Fréquence 
moyenne HC Amplitude

1) Moyens

Ligne Jaune
Grumillons < > Praillat

1 39 44 935 49 428 2 802 41 40' à 50' 40' à 50' 6h40 - 19h10

Ligne Rouge
Cimes < > ZA Est

2 47 69 751 76 726 4 598 48 20' à 30' 40' à 50' 6h40 - 19h10

Ligne Bleue
Eau vive < > Base de Loisirs

2 44 73 326 80 659 4 827 47 25' à 40' 45' à 50' 6h40 - 19h10

Ligne Violette
Albanais < > Grangettes

1 32 48 480 53 328 2 996 33 40 à 50' 40 à 50' 6h40 - 19h10

Total 6 162 236 492 260 141 15 223 169

3) Fréquentation/Recettes 
estimées
Fréquentation annuelle : 
Niveau maxi à moyen terme

236 492

Fréquentation annuelle : 
Niveau mini

354 738

Recettes mini 82 772 €
Recettes maxi 124 158 €

2) Coûts estimés
Coûts de roulage 
(GO/pneus/maintenance)

195 106 €

Coûts véhicules 
(Amortissements/frais fi et 
assurances)

160 000 €

Coûts conduite 456 697 €
Autres charges (dont 
marge/aléas) soit 20% 

162 361 €

Total en €/HT 974 164 €
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4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  	  

Ø 	  L’échan+llonnage	  présenté	  ci-‐après	  a	  pour	  premier	  objec+f	  
d’indiquer	  à	  la	  C3R	  des	  repaires	  de	  dimensionnement	  :	  	  

	  
v 	  de	  l’offre	  de	  transport	  ;	  

v 	  des	  coûts	  de	  fonc+onnement	  d’un	  réseau	  de	  transports	  
urbains;	  

v 	  des	  pra+ques	  en	  ma+ère	  de	  tarifica+on	  commerciale.	  	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  	  

L’échan+llon	  retenu	  parmi	  les	  réseaux	  de	  23000	  à	  	  33000	  habitants	  	  

Autorités	  organisatrices
Population	  desservie	  

en	  milliers
Régions	  

administratives
Noms	  des	  réseaux	  de	  

transport	  urbain
Type	  de	  contrat Groupe	  de	  transport

Communauté	  de	  Communes	  de	  
l'Abbevillois

32 Picardie BAAG DSP Keolis

Communauté	  de	  Communes	  du	  
Grand	  Cahors

25 Midi-‐Pyrénées Evidence DSP Keolis

Communauté	  d'Agglomération	  
Concarneau	  Cornouaille

24 Bretagne Coralie Keolis

Communauté	  d'Agglomération	  du	  
Pays	  de	  Flers

29 Basse-‐Normandie Nemus Veolia

Ville	  de	  Libourne 24 Aquitaine Libus Veolia
Ville	  de	  Lisieux 26 Basse-‐Normandie Lexobus Keolis
Communauté	  de	  Communes	  du	  
Lunévillois

29 Lorraine Lunéo DSP Bus	  Est

Ville	  de	  Saint-‐Dié-‐des-‐Vosges 23 Lorraine Déobus Bus	  Est
Communauté	  de	  Communes	  du	  
Pays	  Santon

33 Poitou-‐Charente Buss DSP keolis

Syndicat	  Mixte	  du	  Verdunois 27 Lorraine TIV Marché	  public Bus	  Est
Ville	  de	  Vierzon 28 Centre Le	  Vib DSP RATP
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Dans	  notre	  échan-llon,	  le	  niveau	  d’offre	  varie	  de	  180%	  du	  mini	  au	  maxi.	  	  
Ø 	  Le	  projet	  de	  réseau	  sur	  la	  ville	  de	  Rumilly	  	  le	  situerait	  au	  dessus	  de	  la	  moyenne	  à	  
environ	  17	  km/habitant.	  

21,7

18,0 17,4
16,1

14,8 14,2
13,0 12,4

11,3

8,3 7,8

Cahors Concarneau Saintes Flers Vierzon Abbeville Saint-‐Dié Libourne Verdun Lisieux Lunéville

Offre
(km	  produits	  /	  habitant)

Moyenne	  :	  14,10

11	  

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  
4.1.	  Les	  ra+os	  d’offre	  
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37,4

33,1

28,0 27,3 26,8 25,8
23,6

19,4 18,5
17,0

9,5

Abbeville Vierzon Cahors Saintes Flers Concarneau Lisieux Saint-‐Dié Verdun Libourne Lunéville

Fréquentation
(Voyages	  /	  habitant)

Moyenne	  :	  24,2

Dans	  notre	  échan-llon,	  le	  niveau	  d’offre	  varie	  du	  simple	  au	  quadruple.	  Le	  niveau	  de	  
fréquenta-on	  est	  fortement	  corrélé	  à	  celui	  de	  l’offre.	  	  
Ø 	  Sur	  la	  base	  d’une	  offre	  	  es+mée	  à	  environ	  236	  000	  km/an,	  une	  fréquenta+on	  
annuelle	  comprise	  entre	  236	  000	  et	  354	  000	  voyages	  pourrait	  être	  aaendue,	  soit	  entre	  
17	  et	  26	  voyages/habitant.	  

4.2.	  Les	  ra+os	  de	  fréquenta+on	  

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  
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2,9
2,6

2,2

1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2

Lisieux Abbeville Vierzon Flers Verdun Saintes Saint-‐Dié Concarneau Libourne Cahors Lunéville

Taux	  d'utilisation
(Voyages	  /	  km	  produits)

Moyenne	  :	  1,8

Plus	  le	  ra-o	  est	  élevé	  plus	  l’offre	  produite	  correspond	  aux	  besoins	  des	  habitants	  
(aOen-on	  à	  la	  contrainte	  des	  territoires	  très	  étendus).	  	  
Ø 	  Sur	  Rumilly,	  le	  taux	  aaendu	  serait	  compris	  entre	  1	  et	  1,5	  à	  terme.	  

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
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33	  937

28	  812

24	  356
22	  886 21	  894 21	  299 20	  636 20	  373

18	  697 17	  849
16	  545

Cahors Concarneau Flers Libourne Saintes Saint-‐Dié Lunéville Verdun Vierzon Abbeville Lisieux

Productivité	  des	  agents	  roulants
(Km	  produits	  /	  agent	  roulant)

Moyenne	  :	  22	  480

Ø 	  Sur	  Rumilly,	  la	  produc+vité	  kilométrique	  annuelle	  serait	  d’environ	  23	  000	  km/
conducteur/an.	  

4.3.	  Les	  ra+os	  de	  produc+vité	  

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
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56	  750

38	  250
33	  938

30	  857
26	  875

24	  833 23	  947 23	  400 23	  056 22	  960

15	  684

Lunéville Verdun Cahors Concarneau Lisieux Libourne Abbeville Flers Vierzon Saintes Saint-‐Dié

Productivité	  du matériel
(Km	  produits	  /	  véhicule)

Moyenne	  :	  29 141

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.3.	  Les	  ra+os	  de	  produc+vité	  

Ø 	  Sur	  Rumilly,	  la	  produc+vité	  kilométrique	  annuelle	  serait	  d’environ	  37	  000	  km/bus/
an.	  
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23
21

17 17
16 16

15 15
14 14

13

Abbeville Lunéville Concarneau Saintes Cahors Verdun Libourne Vierzon Flers Saint-‐Dié Lisieux

Vitesse	  d'exploitation	   bus
(Km	  produits	  /	  heure)

Moyenne	  :	  16

Données	  UTP	  /	  2010	  

4	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.3.	  Les	  ra+os	  de	  produc+vité	  

Ø 	  Sur	  Rumilly,	  la	  vitesse	  moyenne	  d’exploita+on	  serait	  comprise	  entre	  15	  et	  16	  km/h.	  
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4.4.	  Les	  ra+os	  financiers	  

4,78	  € 4,73	  € 4,60	  €

3,79	  € 3,65	  € 3,64	  € 3,54	  € 3,35	  € 3,19	  €
2,94	  € 2,90	  €

Abbeville Vierzon Lisieux Saintes Concarneau Libourne Verdun Lunéville Flers Cahors Saint-‐Dié

Coût	  kilométrique
(Dépenses	  de	  fonctionnement	  /	  km	  produit)

Moyenne	  :	  3,74€

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  

Ø 	  Sur	  Rumilly,	  le	  coût	  kilométrique	  moyen	  serait	  dans	  la	  moyenne	  à	  3,75€/km.	  
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2,76	  € 2,66	  € 2,55	  €
2,42	  €

2,28	  € 2,17	  € 2,12	  €
1,94	  € 1,92	  € 1,82	  €

1,61	  €

Lunéville Libourne Concarneau Saintes Cahors Verdun Vierzon Saint-‐Dié Flers Abbeville Lisieux

Coût	  du	  voyage
(Dépenses	  de	  fonctionnement	  /	  voyage)

Moyenne	  :	  2,20€

Ø 	  Pour	  Rumilly,	  le	  coût	  moyen	  par	  voyage	  serait	  d’environ	  2,7	  €/voyage.	  

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.4.	  Les	  ra+os	  financiers	  
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0,57	  €
0,54	  €

0,49	  €
0,46	  € 0,44	  €

0,39	  €
0,33	  € 0,32	  € 0,29	  € 0,28	  € 0,27	  €

Saint-‐Dié Saintes Lisieux Cahors Concarneau Abbeville Vierzon Lunéville Verdun Flers Libourne

Recettes	  au	  voyage
(Recettes	  commerciales	  /	  voyage)

Moyenne	  :	  0,40€

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.4.	  Les	  ra+os	  financiers	  

Ø 	  Pour	  Rumilly,	  la	  receae	  moyenne	  par	  voyage	  serait	  comprise	  entre	  0,30	  et	  0,40	  €/
voyage	  (dépend	  de	  la	  tarifica-on	  commerciale	  qui	  sera	  adoptée).	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

30% 29%

22% 22%
20%

17%
16% 14% 13%

11% 10%

Lisieux Saint-‐Dié Saintes Abbeville Cahors Concarneau Vierzon Flers Verdun Lunéville Libourne

Taux	  de	  couverture
(Recettes	  commerciales	  /	  Dépenses	  de	  fonctionnement)

Moyenne	  :	  19%

Données	  UTP	  /	  2010	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.4.	  Les	  ra+os	  financiers	  

Ø 	  Pour	  Rumilly,	  le	  taux	  de	  couverture	  aaendu	  à	  court	  terme	  serait	  de	  10%	  et	  15%	  à	  
moyen	  terme.	  	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

1,07	  € 1,05	  € 1,00	  € 1,00	  € 1,00	  € 1,00	  € 0,95	  € 0,90	  € 0,90	  € 0,85	  €

Gratuité

Vierzon Concarneau Abbeville Flers Saintes Verdun Lisieux Cahors Lunéville Saint-‐Dié Libourne

Ticket	  unité

Moyenne	  :	  0,97€

Ø 	  A	  définir	  pour	  Rumilly	  

Données	  GART	  /	  2011	  

4.5.	  Les	  tarifs	  des	  principaux	  +tres	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

9,00	  €

8,10	  € 8,00	  € 8,00	  €
7,20	  € 7,10	  € 6,80	  € 6,50	  € 6,50	  €

6,00	  €

Gratuité

Concarneau Vierzon Abbeville Saintes Cahors Lisieux Flers Lunéville Verdun Saint-‐Dié Libourne

Titre	  10	  voyages

Moyenne	  :	  7,32€

Données	  GART	  /	  2011	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.5.	  Les	  tarifs	  des	  principaux	  +tres	  

Ø 	  A	  définir	  pour	  Rumilly	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

28,00	  €
26,50	  € 25,70	  €

24,50	  € 24,00	  €
22,50	  € 22,00	  € 21,80	  €

20,00	  €

15,80	  €

Gratuité

Flers Concarneau Vierzon Lisieux Saintes Cahors Abbeville Verdun Saint-‐Dié Lunéville Libourne

Abonnement	  mensuel	   tout	  public

Moyenne	  :	  23,08€

xxx	  

Données	  GART	  /	  2011	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.5.	  Les	  tarifs	  des	  principaux	  +tres	  
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Enjeux	  et	  perspectives	  des	  transports	  urbains	  de	  la	  C3R	  

22,20	  €

17,50	  €
16,30	  € 16,00	  €

14,00	  € 13,50	  €

7,60	  €

4,60	  € 4,16	  € 3,80	  €

Gratuité

Concarneau Flers Vierzon Saint-‐Dié Saintes Cahors Lunéville Lisieux Abbeville Verdun Libourne

Abonnement	  mensuel	   scolaire

Moyenne	  :	  11,97€

Abbeville:	  abonnement	  annuel	  à	  50€	  sur	  12	  mois	  
Lisieux	  :	  abonnement	  annuel	  à	  46€	  sur	  10	  mois	  

Données	  GART	  /	  2011	  

4.	  Benchmark	  réseaux	  de	  taille	  comparable	  à	  la	  C3R	  
4.5.	  Les	  tarifs	  des	  principaux	  +tres	  

Ø 	  A	  définir	  pour	  Rumilly	  



2. Propositions de desserte
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Annexe n°1Actions TC2 - Le réseau bus urbains : la ligne 1

Octobre 2013Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

Pi nPPPPiPisiissscsccciinneee
ercomm aiiinnnnnntetetteetercrccccooommmmumuuuunnnnaaa ellleeee

ôpipp aaHHHHôHôpppiiiitatttatatall

nééé amCCCCCCCiCiinnnnéénéééémmmamamama
 saaa33 a esess333 ssssasasalllllllleseseeseses

umillySource : Villee ddde ee RuRuRuRu

CoCo  ++ollège ++CoCCCoCoolllllèlèègggge ee +++
COPARC CC rEECCOOPPAPPAAARARRRRRC CC tettteteerrttittiaiiaaiirrrrrreee

ECHELLE (m)

0 500100

Grumillons

Praillat

MailMail

Base de
Loisirs

RUMILLY

Sales

RD910

RD3

RD16

RD31
RD

16

Europe

Cassin

Gantin

Dagand

RD
15

3

RD3

RD910

RD31

RD231

Pont
Neuf

Rue des Alpes

900 logements inscrits au PLU (échéance 2024)
Zone de renouvellement urbain avec logements
Activités commerciales 

ECHEANCE DU PDU - 2024

AU DELA DE 2024

Zones ZAU de rétention qui pourraient être 
construites en logement à plus long terme

Réseau viaire principal
Projet d'équipements

Légende

Grumillons - Praillats1

Fréquence

Longueur

Nombre de véhicule

Nombre de course/jour

Nombre de km/an totaux
(+10%)

3,7 km

40 à 50 min.

1 bus

39

49'428
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Annexe n°2Actions TC2 - Le réseau bus urbains : la ligne 2

Octobre 2013Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

PiP nPPPPiPiisiisssscsccciinnnneee
eerco aiiinnnnnntetttetetercrccoommmmuuuunnnnaa ellleee

ôpippHHHHôHôô appiititatttatatalll

CCC nénéémaCCCCiCiCinnnnénéémmmmaama
 sa3 eses3 3 3 ssaaalllllleseeseses

millySSoSS urce : Ville ddde e RuRuRuummm

CoC ++ollège +ègCoCCCoCooooolllllèèèègègègggeee +++
COPPA CC C rrEECCOOPPAAPPAAAARARARCRRC C C tettteteerrttiitiaiiiaaiiirrrrreee

ECHELLE (m)

0 500100

Cimes

ZA Est

Plaine du
Bouchet

MailMail

Base de
Loisirs

RUMILLY

Sales

RD910

RD3

RD16

RD31
RD

16

Europe

Cassin

Gantin

Dagand

RD
15

3

RD3

RD910

RD31

RD231

Pont
Neuf

Rue des Alpes

900 logements inscrits au PLU (échéance 2024)
Zone de renouvellement urbain avec logements
Activités commerciales 

ECHEANCE DU PDU - 2024

AU DELA DE 2024

Zones ZAU de rétention qui pourraient être 
construites en logement à plus long terme

Réseau viaire principal
Projet d'équipements

Légende

2 Cimes - ZA Est

Fréquence

Longueur

Nombre de véhicule

Nombre de course/jour

HC : 40 à 50 min.
HP : 20 à 30 min.

4,8 km

2 bus

47

76'726Nombre de km/an totaux
(+10%)



1233_120-f1-lf-04.03.13/obl

Annexe n°3Actions TC2 - Le réseau bus urbains : la ligne 3

Octobre 2013Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

PPiPPPPiPiP sisssscsciinneee
erco m aiiinnnnnntttetetetercrcccooommmumuuunnnnaa ellleeee

ôpipp aHHHHôôôpppiiititatttatatalll

énéné aCCCCCCiCiCinnnnééémmmamaama
 sasa3 a ss es3 33 ssssasasalllllleeseeseses

millySoS urce : Ville ddde e RuRuRuRummm

CoCo e ++ollège +èg +CoCCCoCoollllllèlèèèègggege ee +++
COP C CC rEECCOO ARAR tPPAPPAAARARRRRRC CC tetteteerrttittiaiiaaiirrrerrreee

ECHELLE (m)

0 500100

Grangettes

Albanais

MailMail

Base de
Loisirs

RUMILLY

Sales

RD910

RD3

RD16

RD31
RD

16

Europe

Cassin

Gantin

Dagand

RD
15

3

RD3

RD910

RD31

RD231

Pont
Neuf

Rue des Alpes

900 logements inscrits au PLU (échéance 2024)
Zone de renouvellement urbain avec logements
Activités commerciales 

ECHEANCE DU PDU - 2024

AU DELA DE 2024

Zones ZAU de rétention qui pourraient être 
construites en logement à plus long terme

Réseau viaire principal
Projet d'équipements

Légende

3 Albanais - Grangettes

Fréquence

Longueur

Nombre de véhicule

Nombre de course/jour

Nombre de km/an totaux
(+10%)

1 bus

32

53'328

40 à 50 min.

5 km
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Annexe n°4Actions TC2 - Le réseau bus urbains : la ligne 4

Octobre 2013Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

PiP nPPPPiPisisssscccciinneee
erco aiiinnnnnttettetetercrccooomommmumuuunnnnaa ellleeee

ôpipp aHHHHôôôpppiiitiiitatttatatalll

nénééCCCCCCiCiCinnnnénééééémmmamaama
 sas3 a333 sssaaa eseslllllleeseeseses

millySoSSS urce : Ville ddde e RuRuRuummm

C ++Co èg ++CoCCCooooolllllèèègggge e +++
CCOPO AEEEECECECCOOO ARCPPPAPAAAARARRRCCC

rtettteteterrrrtrtrtittiaiaiaaaiiirrrrrreee

ECHELLE (m)

0 500100

Base de
Loisirs

Eau Vive

MailMail

Base de
Loisirs

RUMILLY

Sales

RD910

RD3

RD16

RD31
RD

16

Europe

Cassin

Gantin

Dagand

RD
15

3

RD3

RD910

RD31

RD231

Pont
Neuf

Rue des Alpes

900 logements inscrits au PLU (échéance 2024)
Zone de renouvellement urbain avec logements
Activités commerciales 

ECHEANCE DU PDU - 2024

AU DELA DE 2024

Zones ZAU de rétention qui pourraient être 
construites en logement à plus long terme

Réseau viaire principal
Projet d'équipements

Légende

4 Eau Vive - Base de Loisirs

Fréquence

Longueur

Nombre de véhicule

Nombre de course/jour

Nombre de km/an totaux
(+10%)

5,7 km

2 bus

44

80'659

HC : 45 à 50 min.
HP : 25 à 40 min.
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Annexe n°5Actions TC2 - Le réseau bus urbains

Octobre 2013Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

PPiPPPPiPiP sisssscsciinneee
erco aiiinnnnnntttetetetercrcccoooomomo mumuuunnnnaa ellleeee

ôpippHHHHôôô apppiiititatttatatalll

CC énéné ammCCCCiCiCinnnnééémmmamaama
 sasa3 a3 33 ssssasasa eslllllleeseeseses

millySoS urce : Ville ddde e RuRuRuRummm

+Collège ++CoCCCooollllllèèèggggeee +++
CCCOPARCEEEECECECCCCOOOPPPAPAAAARARRRRCCC

rtetetteteterrrrtrtrtittiaiaiaiaaiiirrrrrreee

ECHELLE (m)

0 500100

Base de
Loisirs

Eau Vive

Grangettes

Albanais

Cimes

ZA Est

Grumillons

Plaine du
Bouchet

Praillat

MailMail

Base de
Loisirs

RUMILLY

Sales

RD910

RD3

RD16

RD31
RD

16

Europe

Cassin

Gantin

Dagand

RD
15

3

RD3

RD910

RD31

RD231

Pont
Neuf

Rue des Alpes

900 logements inscrits au PLU (échéance 2024)
Zone de renouvellement urbain avec logements
Activités commerciales 

ECHEANCE DU PDU - 2024

AU DELA DE 2024

Zones ZAU de rétention qui pourraient être 
construites en logement à plus long terme

Réseau viaire principal
Projet d'équipements

Légende

Grumillons - Praillats = 3,7 km
Cimes - ZA Est = 4,8 km
Albanais - Grangettes = 5,0 km
Eau Vive - Base de Loisirs = 4,3 km
Extension possible à terme

1

2

3

4

SalesSales

RD16
RDRD1D1616

RD31
RDRD3D3131

1

1

2

2

Rocade : prévoir des 
aménagements permettant la 
circulation des bus (site 
propre, détection bus aux 
carrefours, ...).

Elargissement de la rue de 
l'Industrie et de la rue du 
Mont-Blanc pour la circulation 
des cars interurbains (prévu au 
PLU).

AMENAGEMENTS A REALISER
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Annexe n°6

Actions TC3 - Développement à long terme de l'offre en transports routiers
sur la C3R

Octobre 2013Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

Versonnex

Moye

RUMILLY

Massingy

BloyeBloye

Marigny-
St-Marcel

Boussy

Marcellaz-
Albanais

Sales

Hauteville

AnnecyAnnecy

Annecy1,2
 km

1,2
 km

2,
7 

km
2,

7 
km

ZA SalesZA Sales

Vallières

Etercy

Vaulx

St-Eusèbe

ECHELLE (km)

0 1 2

32

31

33

AnnecyAnnecy

L 171

Légende

Amélioration du niveau de 
service des lignes du CG

Déploiement d'un réseau de 
bus urbains sur Rumilly

Préfiguration des extensions 
des lignes de bus

Terminus du réseau urbain

Terminus de l'extension

Arrêt de l'extension

Pôle Gare

Projet de plate-forme 
d'échange prévu au 

Schéma Départemental 
des Transports

Projet de plate-forme 
d'échange prévu au 

Schéma Départemental 
des Transports
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Actions TC3 - Desserte à long terme par le transport routiers
à la demande (TAD)

Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Réalisation d'un schéma directeur des déplacements et infrastructures

Annexe n°7

Octobre 2013

Crempigny
Bonneguête

Val de Fier

Lornay

Versonnex

Moye

RUMILLY

Massingy

BloyeBloye

Marigny-
St-Marcel

Boussy

Marcellaz-
Albanais

Sales

Hauteville

AnnecyAnnecy

Annecy1,2
 km

1,2
 km

2,
7 

km
2,

7 
km

ZA SalesZA Sales

Vallières

Etercy

Vaulx

St-Eusèbe

Thusy

ECHELLE (km)

0 1 2

32

31

33

CONTRAINTES ET
AVANTAGES DU TAD

Un système souple, adapté à 
des zones peu denses.

Un service public d'aide à la 
mobilité plus qu'une offre de 
transport.

Un coût kilométrique élevé pour 
un niveau d'usage limité.

Une gestion complexe pour 
l'AOT et les exploitants.

Un besoin en communication 
au grand public.

AnnecyAnnecy

L 171

Projet de plate-forme 
d'échange prévu au 

Schéma Départemental 
des Transports

Projet de plate-forme 
d'échange prévu au 

Schéma Départemental 
des Transports

Légende
Communes éventuellement 
concernées par la mise en 
place d'un TAD

Amélioration du niveau de 
service des lignes du CG

Déploiement d'un réseau 
de bus urbains sur Rumilly

Préfiguration des extension 
des lignes de bus

Terminus du réseau urbain

Terminus de l'extension

Arrêt de l'extension

Pôle Gare

Halte ferroviaire
(projet)




