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0 – Synthèse de la 
révision n° 1 du 

Plan Programme 
Mobilité



 Contexte socio-économique et environnemental : 
- Inflation des prix de l’énergie
- Mise en place d’une ZFE au sein de la Métropole de Lyon
- Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial

Ces différents éléments contextuels impliquent une révision des Axe 1, 2 et 4 

 Axe 1 : Covoiturage
 1.A - Augmentation du nombre de places de parking dédiées au 

covoiturage (passage de 125 à 220 places)
 1.C - Etude d’une ligne de covoiturage expérimentale

 Axe 2 et 4 : TAD Zonal et Solidaire
 Actualisation des données du service TAD Solidaire (année 2021)
 Mutualisation du marché TAD « Zonal et Solidaire »

Pour quelles raisons une révision du Plan Programme Mobilité est-
elle nécessaire ?

Points de révision

Le développement des services de covoiturage et de TAD suppose de veiller à la
synergie et à la complémentarité lors de leur mise en service



1 – Rappel des 
enjeux issus du 

diagnostic mobilité 
et des orientations 

retenues
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 Sauf exceptions, la voiture reste actuellement le mode de déplacements le plus performant pour rejoindre une
des 2 principales gare d’attractivité du territoire (environ 15mn de trajet)

 Le bus est peu attractif pour ces itinéraires (minimum 42mn – en moyenne une heure)

 Le vélo pourrait apporter une réponse, à la condition d’en accompagner son usage (ex : Heyrieux <> SQF –
Bonnefamille/Roche <> La Verpillière)

L’accessibilité des communes aux grandes polarités –
éléments de comparaison sur les trajets domicile-gare
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 Si le territoire dispose de solutions de transport en lien avec les pôles voisins, COLL'in Communauté reste très
dépendante de l’automobile :

- Des liaisons ferroviaires développées et performantes à proximité du périmètre, mais des problématiques de
rabattement

- Un réseau TC qui maille partiellement le territoire intercommunal et avec des niveaux de service et des temps de
parcours peu attractifs

- Des infrastructures dédiées aux modes actifs très peu développées

 Le potentiel de développement d’une mobilité alternative à la voiture individuelle semble néanmoins réel :

- Des fréquences de déplacements hors pendulaire intéressante (75% > 2 dépl/semaine)

- Des flux du quotidien qui se diffusent vers Lyon et la CAPI (53%) mais aussi et de manière non-négligeable en
interne (31%)

- Un enjeu de développement de la cyclabilité sur le territoire

- Des enquêtes auprès des habitants comme des salariés qui ont révélé un soutien à des mesures favorisant des
alternatives à la voiture individuelle (nombreux répondants aux enquêtes réalisées prêts à changer de mode, et
qui attendent principalement une offre de transport plus adaptée, et qui souhaitent voir se développer des
solutions de covoiturage)

La mobilité dans le territoire de COLL'in Communauté est aujourd’hui très soumise à la voiture individuelle, que ce soit
pour les habitants ou les usagers qui pratiquent le secteur. Il existe néanmoins des leviers de développement pour une
alternative à l’autosolisme.



L’offre de transport public

• COLL'in Communauté 

souhaite conserver son 

service solidaire 

actuellement en service

Le transport solidaire

• COLL'in 

Communauté 

souhaite inscrire son 

territoire dans une 

dynamique de 

covoiturage via le 

développement de 

points de 

rabattement et de 

services associés

Le covoiturageEnjeux techniques 
et institutionnels

Le développement de services de
mobilité sur le territoire
intercommunal s’appuie sur plusieurs
enjeux techniques identifiés la suite
du diagnostic territorial.

La question de l’amélioration des
conditions de la mobilité sur les
Collines du Nord Dauphiné a
inévitablement abordé la question
de l’exercice de la compétence
dans le cadre de la Loi d’Orientation
des Mobilités (LOM).
Cette réflexion s’est engagée en
2020 en lien avec les services de la
Région et a abouti à un consensus
visant à :
- Laisser la Région reprendre la

compétence Mobilité sur le
territoire intercommunal ;

- Engager un processus de
conventionnement visant à
acter des orientations de
développement à engager
dans les 6 prochaines années.

• COLL 'in Communauté 

souhaite favoriser 

l’usage du vélo sur son 

territoire, pour des 

besoins quotidiens et 

touristiques, via le 

développement 

d’infrastructures et de 

services associés

Le vélo

• COLL'in Communauté souhaite 

conforter son rôle de partenaire 

majeur avec la Région dans le 

cadre de la mise en application 

du projet de convention 

bipartite

La coopération avec la 

Région

Un enjeu prioritaire : « limiter » l’usage de la voiture particulière dans les déplacements
du quotidien
Des leviers d’action : des offres ciblées / une information renforcée / des partenariats à
conforter

• COLL'in Communauté souhaite 

améliorer l’offre régulière en 

rabattement sur les polarités

• COLL'in Communauté souhaite 

développer une offre de 

transport public 

complémentaire interne pour 

répondre aux besoins des 

personnes dépendantes/des 

usages plus locaux

6
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Le projet de convention de la Région Auvergne Rhône Alpes

Une démarche partenariale visant à associer l’EPCI aux orientations stratégiques du territoire

Des principes de gouvernance définis - L’EPCI devient membre du contrat opérationnel de 
mobilité couvrant le bassin de mobilité de son territoire,…
Délégation de compétence par voie de conventionnement

Des principes de financements et d’accompagnement actés

Cofinancement régional pour le lancement d’études et principes d’accompagnements à 
l’exploitation des services 
Aide à l’ingénierie tout au long de la convention partenariale

Une convention sur 6 ans, reconductible tacitement 1 fois
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Rappel des champs de compétence qui seront portés par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Les thématiques de travail concernées par la convention

Des thématiques qui cadrent la mise en œuvre du programme d’actions en

cours de définition entre COLL'in Communauté et la Région Auvergne-

Rhône-Alpes.

Une démarche partenariale visant
à associer l’EPCI aux orientations
stratégiques du territoire

L’EPCI devient membre du 
Comité des partenaires à 
l’échelle du territoire
L’EPCI devient membre du 
contrat opérationnel de 
mobilité couvrant le bassin de 
mobilité 
supracommunautaire à 
termes

Des principes de financements et
d’accompagnement actés

Cofinancement régional 
possible pour les études 
préalables et l’exploitation 
des services 
Aide à l’ingénierie tout au 
long de la convention 
partenariale

Une convention sur 6 ans,
reconductible tacitement 1 fois
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Axe 2 : 

Développement 
d’un service de 
transport à la 

demande zonal

Axe 2 : 

Développement 
d’un service de 
transport à la 

demande zonal

Axe 3 : 

Evolution de l’offre 
des lignes 
régulières 

structurantes

Axe 3 : 

Evolution de l’offre 
des lignes 
régulières 

structurantes

Axe 4 : 

Maintien et 
développement 

du service de 
transport solidaire

Axe 4 : 

Maintien et 
développement 

du service de 
transport solidaire

Axe 5 : 

Développement 
d’axes cyclables 
et principes de 

cyclabilité
territoriale

Axe 5 : 

Développement 
d’axes cyclables 
et principes de 

cyclabilité
territoriale

Axe 1 : 

Développement 
d’une offre de 
covoiturage

Axe 1 : 

Développement 
d’une offre de 
covoiturage

Thématique de rattachement

7 - Promouvoir l’intermodalité entre les 
réseaux

9 – Promouvoir les services relatifs aux usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur

11 – Sensibiliser aux changements de 
comportement et promouvoir le report 
modal

Les axes de travail du plan programme de COLL'in 
Communauté

Thématique de rattachement

2 – Promouvoir les services à la 
demande de transport public de 
personne

5 – Promouvoir l’aménagement d’arrêts 
de cars qualitatifs

6 – Acquisition de véhicules

7 – Promouvoir l’intermodalité entre les 
réseaux

11 – Sensibiliser aux changements de 
comportement et promouvoir le report 
modal

Thématique de rattachement

1 – Promouvoir les services réguliers de 
transport public de personne

5 – Promouvoir l’aménagement d’arrêts 
de cars qualitatifs

6 – Acquisition de véhicules

7 – Promouvoir l’intermodalité entre les 
réseaux

11 – Sensibiliser aux changements de 
comportement et promouvoir le report 
modal

Thématique de rattachement

10 – Promouvoir les services de mobilité solidaire

11 – Sensibiliser aux changements de 
comportement et promouvoir le report modal

Thématique de rattachement

7 – Promouvoir l’intermodalité entre les 
réseaux

8 – Promouvoir les services relatifs aux 
mobilités actives

11 – Sensibiliser aux changements de 
comportement et promouvoir le report 
modal



2 – AXE 1
Développement 
d’une offre de 
covoiturage
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Mobilisation du prestataire Ecov dans le cadre d’un marché innovant pour l’étude 
de la mise en place d’une ligne de covoiturage expérimentale 

Enjeux & objectifs de rattachement :

Axe n°1 – Favoriser le développement 
d’une offre de covoiturage

Une politique publique en faveur du covoiturage présente le

double avantage d’être vertueuse pour l’environnement et

pour le pouvoir d’achat des bénéficiaires, dans un contexte

d’incertitude énergétique.

Thématiques de rattachement - convention

7 - Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux

9 – Promouvoir les services relatifs aux usages partagés des 
véhicules terrestres à moteur

11 – Sensibiliser aux changements de comportement et 
promouvoir le report modal

Quelques chiffres
 1 Français sur 3 pratique ou a déjà pratiqué le covoiturage

courte distance ;

 Plus de 80% des covoitureurs utiliseraient leur véhicule seul s’ils

ne covoituraient pas, ce qui révèle une très faible concurrence

avec le transport public ;

 80% des déplacements en covoiturage courte distance sont

liés à l’activité professionnelle ;

 Le motif privilégié pour covoiturer est le gain financier, devant

la convivialité et la protection de l’environnement ;

 Le territoire ne dispose d’aucune aire de covoiturage dédiée,

alors que cette pratique se développe à proximité (4 P+R/aires

de covoiturage sur le territoire de la CA des Portes de l’Isère).

 Sur le territoire, près de 50% des habitants interrogés se disent

prêts à covoiturer de manière quotidienne si le territoire se dote

d’une offre adaptée (création d’aires, connexion avec le

réseau TC,…) (diagnostic – enquête auprès de la population –

2019).
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Le covoiturage est une politique à favoriser sur des territoires peu denses, d’autant 
plus concernés par l’attractivité de polarités extérieures.

Axe n°1 – Favoriser le développement 
d’une offre de covoiturage

Les bénéfices :

Un moyen d’encadrer la pratique

Un moyen d’orienter la typologie du stationnement (longue durée) sur des espaces dédiés et sécurisés
(permet de rassurer les usagers)

Un potentiel d’attractivité certain (des aires de covoiturage qui fonctionnent bien sur le territoire de la CAPI –
une population habituée)

Principe général :

Création de nouvelles aires de covoiturage afin de multiplier les incitations à une pratique soutenue par la
population

Faire de ces lieux des points multimodaux (covoiturage/TC/vélos/électromobilité)

Définition d’un plan de jalonnement structuré

Un déploiement de l’axe phasé

Nb : les principes détaillés ci-après et les clés de financement mobilisables à travers la convention ne visent qu’à la réalisation de places de covoiturage, hors projet
de parking de stationnement tout public.
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Axe n°1A– Développer un réseau d’aires sécurisées sur le territoire

Le programme :

1A - Aménagement d’une aire au carrefour
Lafayette (RD75 RD36)

Site stratégique ciblé dans le SCOT Nord Isère -
central et visible – voies structurantes connectées)

o Emprise foncière (projet d’acquisition) sous le 
rond-point – capacité d’environ 100 places de 
stationnement à termes

o Mutualisation possible (covoiturage + besoins 
activités)

o Privilégier des places visibles, sécurisées et au 
plus près des autres modes en rabattement 
(TC)

o Phase 1 (court/moyen terme): création de 60
places dédiées au covoiturage, en lien avec 
la relocalisation des arrêts de transport

o Phase 2 (moyen/long terme): création de 
services vélo (stationnement)/électromobilité 
(borne de recharge)

Description du programme
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Axe n°1A– Développer un réseau d’aires sécurisées sur le territoire

Le programme :

1A - Aménagement d’une aire à
Heyrieux (av du Général De Gaule)

Aménagement d’une partie du parking 
non-stabilisé de l’avenue du Général de 
Gaule

o Surface disponible importante à 
proximité du centre ville

o Mutualisation possible 
(covoiturage + besoins urbains ? )

o Privilégier des places visibles, 
sécurisées et au plus près des 
autres modes en rabattement 
(TC)

o Réalisation de 60 places de 
covoiturage 

o Phasage : court terme

Description du programme

Exemple d’aire – Saint Flour Communauté
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Axe n°1A– Développer un réseau d’aires sécurisées sur le territoire

Le programme :

1A - un réseau d’aires plus locales

Création d’un réseau de maillage local 
de mini-aires de covoiturage à l’échelle 
de chaque commune

o Des aires viabilisées de 10 places 
en moyenne

o Une localisation à affiner (visibilité 
à rechercher) : 

o Sorties de bourg, 

o Croisements 
stratégiques… 

o Une localisation devant faire 
l’objet d’échanges entre les 
communes et la COLL'in 
Communauté

o Phasage : court terme

Description du programme
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Délais de mise en œuvre (hypothèse) :

Estimation financière et principes de cofinancement de la Région :

 L’autorité organisatrice de la 
mobilité : la région Auvergne-
Rhône-Alpes

 Les communes

Acteurs et partenaires à 
mobiliser :

Action n°1A – Développer un réseau d’aires sécurisées- Synthèse

 Court terme : horizon 2022/2023: affermissement des opportunités foncières et 
de l’offre de covoiturage (places, signalétique,…) et création du parking 
d’Heyrieux et des mini-aires

 Moyen terme : horizon 2024 : création de la phase 1 du parking Lafayette

 Moyen/long terme : 2025 > : création de la phase 2 du parking  Lafayette)

Cofinancement Région uniquement pour les coûts liés aux places de covoiturage (50% des coûts d’investissement – plafonné 
à 900€/place) et aux aménagements de mobilité connexes (stationnement vélo, bornes de recharge, abri TC,…)

 Coût du parking Lafayette (yc jalonnement, signalétique, stationnement vélos, vidéo protection) : 90 K€ HT (60 places)

 Hypothèse de cofinancement Régional maximum : 27 K€

 Coût du parking d’Heyrieux  (yc jalonnement, signalétique, stationnement vélos, vidéo protection) : 90 K€ HT (60 places)

 Hypothèse de cofinancement Régional maximum : 27 K€

 Coût d’une aire locale (yc jalonnement, signalétique, stationnement vélos, vidéo protection) : 15 K€ sur la base d’un 
parking de 10 places de covoiturage

 Hypothèse de cofinancement Régional maximum : 4,5 K€
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Axe n°1B – Promouvoir et accompagner le développement de la platefor
me régional Mov’Ici

La plateforme Mov’Ici

Une plateforme régionale mutualisée de covoiturage créée en 
2016

A permis la fusion des bases de données existantes

Un service gratuit pour l’usager, certifié, personnalisable et 
communautaire

L’aide financière proposée par la Région

Coûts de développement, d’hébergement et de maintenance 
de la plateforme 

Mise à disposition de différents supports et outils de communication 
et d’animation

Accompagnement à la création des communautés de 
covoitureurs et à la mise en place des animations auprès de ces 
communautés (2 jours maximum par communauté)

Autres dispositifs et aides proposé par la Région

Soutien à l’ingénierie pour les projets de ligne de covoiturage ou 
l’autostop organisé

Description du programme

Exemple de page d’une communauté Mov’Ici
movici.auvergnerhonealpes.fr
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Délais de mise en œuvre (hypothèse) :

Estimation financière et principes de cofinancement 

 L’autorité organisatrice de la 
mobilité : la région Auvergne-
Rhône-Alpes

 Les communes

 Les EPCI voisins

Acteurs et partenaires à 
mobiliser :

Axe n°1C – Etude d’une ligne de covoiturage expérimentale

 Phase 1 : Etude de faisabilité (juin – septembre 2022)

 Phase 2 : Déploiement (septembre – janvier 2023)

 Phase 3 : Exploitation (1er trimestre 2023)

Coût estimatif de l’action : 100 000 K€ HT

*Hypothèse de Co-financement CEE Licov à 50% (sous condition de validation du déploiement)

Description du programme

COLL’in Communauté ambitionne de proposer une ligne de covoiturage expérimentale. Une étude de faisabilité sur
différents corridors potentiels sera proposée. Le corridor le plus opportun sera retenu pour la mise en œuvre de la
ligne expérimentale.



3 – AXE 2 
Développement 
d’un service de 
transport à la 

demande
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Une solution pertinente pour les territoires périurbains et ruraux, où la demande de transport est souvent 
diffuse

Enjeux & objectifs de rattachement :

Axe n°2 – Développement d’un service 
de transport à la demande

• Assurer un maillage du territoire intercommunal

• Permettre une prise en charge dans les zones les moins 

denses

• Offrir une opportunité de rabattement gares

• Permettre une mobilité alternative à l’automobile avec un 

service en expérimentation sur 2 ans 

• Permettre une desserte en heure creuse, adaptée aux 

besoins des différentes catégories de population

• Satisfaire des besoin de mobilité adaptés (PMR)

Thématiques de rattachement - convention

2 – Promouvoir les services à la demande de transport public 
de personne

5 – Promouvoir l’aménagement d’arrêts de cars qualitatifs

6 – Acquisition de véhicules

7 – Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux

11 – Sensibiliser aux changements de comportement et 
promouvoir le report modal

Quelques chiffres
 Un territoire peu dense avec une moyenne de 185 hab/km²

 L’enquête usagers menée en 2019 montre que 75% des

enquêtés ont une fréquence de déplacement d’au moins 2

déplacements/semaine

 11,4% des enquêtés opteraient pour le TAD comme solution

pour améliorer la mobilité sur le territoire de COLL'in

Communauté (enquête usagers 2019)

 Un TAD coûte beaucoup moins cher qu’une ligne fixe

équivalente dès lors que la fréquentation reste limitée et

adaptée à ce type de service. À contrario le TAD coûte plus

cher par personne transportée dès lors ou la demande est

forte.
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Axe n°2 – Développer un TAD zonal

Le programme :

2 – Création d’un TAD zonal

Desserte de la zone sans itinéraire défini

Fonctionnement uniquement sur réservation, du lundi au 
vendredi

Absence de desserte intra-communale

Prise en charge et destination via des arrêts prédéfinis (à 
minima 1 par commune)

Possibilité de rabattement vers les points d’intérêt du bassin 
de vie (gares de St Quentin Fallavier et de La Verpillière, gare 
routière de St Bonnet)

Phasage : court/moyen terme

Hypothèse de gamme tarifaire
Ticket unique à 1,5€ (pas au-delà du tarif COLine pour commencer)

L’aller / retour à 2,5€/ Carnet de 10 tickets à 12€

Pas d’abonnement (contraire au principe du TAD)

Réduction de 10% sur les carnets pour les résidents

Description du programme
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Niveau de priorité et délais de mise en 
œuvre :

Estimation financière et principes de 
cofinancement de la Région :

 L’autorité organisatrice de la mobilité : la région Auvergne-
Rhône-Alpes

 Les communes

 La CA des Portes de l’Isère (rabattement gares)

 Les acteurs économiques locaux

Acteurs et partenaires à mobiliser :

Action n°2 – Développer un service de TAD -Synthèse

 Court terme : 2022 : calage du projet de TAD zonal (niveau 
de service, hypothèses de fréquentation, mode de 
gestion,…)

 Moyen terme : 2023 : Mise en service du TAD zonal 
(expérimentation sur 2 ans avec clause de revoyure à n+1)

 Coût des études financées à part égale par la Région et 
COLL'in Communauté (plafond 35K€) – pour l’exploitation : 
50% du coût des courses (70% si centrale réservation 
régionale), sous conditions détaillées dans la convention

 Coût d’exploitation estimatif selon les hypothèses de 
service, compris entre 60K€ et 100K€

Coûts hors création/reprise des points d’arrêt (accompagnement 
Région)

 Quelle évolution pour 2023 :

 Mutualisation du marché TAD « Zonal et Solidaire »

 Court terme : fin 2022 : échanges avec la Région sur les 
conditions de subventionnement du service pour les 6 ans 
à venir

 Court/moyen terme : réflexions sur l’évolution du service 
(fonction des remontées usagers et des chiffres d’usage du 
service)



4 – AXE 3 
Evolution de 

l’offre des lignes 
régulières 

structurantes
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Faire évoluer l’offre de bus structurante sur le territoire dans une logique d’intermodalité et 
d’amélioration de la qualité de service et du rabattement vers les polarités limitrophes

Enjeux & objectifs de rattachement :

Axe n°3 – Evolution de l’offre des lignes 
régulières structurantes

• Garantir une connexions avec les gares ferroviaires les plus 
proches (La Verpillière) notamment pour les actifs 

• Renforcer la desserte des cœurs de ville (commune d’Heyrieux) 

• Développer une offre intermodale sur le territoire cohérente 
notamment avec les parkings de covoiturage 

• Initier les usagers à des pratiques de mobilité plus responsables 
et respectueuses de l’environnement 

Thématiques de rattachement - convention

1 – Promouvoir les services réguliers de transport public de 
personne

5 – Promouvoir l’aménagement d’arrêts de cars qualitatifs

6 – Acquisition de véhicules

7 – Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux

11 – Sensibiliser aux changements de comportement et 
promouvoir le report modal

Quelques chiffres
 En Auvergne-Rhône-Alpes, la voiture particulière assure 2

déplacements sur 3 dont ¼ font moins de 3 kms

 50,5 % des habitants de COLL'in Communauté enquêtés se

disent prêt à utiliser les TC de manière quotidienne

 41 % des enquêtés indiquent vouloir disposer d’un réseau TC

performant, interne à COLL'in Communauté

 L’absence ou la mauvaise desserte en TC constitue l’une des

principale difficultés de déplacement selon 47% des personnes

enquêtés
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Ligne A Ruban existante
Prolongement ligne A Ruban
Point d’arrêt potentiel

Vers L’Isle d’Abeau TER

Terminus actuel SQF TER

Prolongement Heyrieux

Axe n°3A– Faire évoluer l’offre des lignes régulières structurantes 

Description du programme

Le programme :

Ligne A : Gare SGF – gare de
l’Isle d’Abeau (RUBAN)

Ajout de deux points d’arrêt  (entrée 
de ville et cœur de ville)

4 kms supplémentaires par service 

Environ 8mn de temps de parcours 
depuis Heyrieux vers la gare

9 AR quotidiens (en semaine) 
prolongés vers Heyrieux et 4 AR le 
samedi

Un terminus à organiser au droit de 
la future aire de covoiturage

Points de vigilance :
- Engager une discussion « politique »

avec la CAPI pour identifier les
marges de manœuvre possibles

- Une ligne existante très longue et
des problématiques de desserte
d’établissement scolaire rendant
tout évolution complexe –
hypothèse d’une sous-ligne
Heyrieux-St Bonnet Centre?



29

Ligne 112 existante
Prolongement ligne 112 TCL
Point d’arrêt potentiel

Vers Vénissieux TER/TCL

Terminus Lafayette

Terminus actuel Valencin

Axe n°3B– Faire évoluer l’offre des lignes régulières structurantes 

Description du programme

Le programme :

Ligne 112 : Vénissieux- Valencin
(Cars du Rhône)

Ajout d’un point d’arrêt (terminus 
Lafayette) 

intégrer au parking de covoiturage 
(intermodalité)

4 kms d’exploitation supplémentaire 
par service 

Environ 5mn de temps de parcours 
supplémentaire 12,5 AR quotidiens ( 
pas de modifications d’offre)
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Ligne 2990 Trans’Isère existante
Déviation ligne 2990
Point d’arrêt potentiel

Vers Vienne

Vers Bourgoin

Déviation gare La Verpillière

Axe n°3B– Faire évoluer l’offre des lignes régulières structurantes 
Description du programme

Le programme :

Ligne 2290 : Vienne et
Bourgoin-Jallieu

Ajout du point d’arrêt (gare de 
La Verpillière)

1,8 kms supplémentaire par 
service

Environ 15mn de temps de 
parcours entre Diemoz et La 
Verpillière

Maintien de l’offre actuelle

2990

Point de vigilance :
Itinéraire empruntant un passage
à niveau (PN18), imposant des
discussions avec le gestionnaire –
Un PN qui fait actuellement
l’objet d’études de sécurisation.
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Niveau de priorité et délais de mise en 
œuvre :

Estimation financière et principes de cofinancement de la Région :

 L’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire : la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

 Les autres AOM : CA Portes de l’Isère, Sytral

 Les communes

Acteurs et partenaires à mobiliser :

Action n°3 – Evoluer l’offre des lignes régulières structurantes 

-Synthèse

 Court terme : fin 2021/2022 : réflexions autour de 
l’amélioration de l’offre de transport des lignes régulières 
structurantes avec les partenaires (pilotage Région)

 Moyen/long terme 2022 - 2025 : mise en place progressive 
des modifications retenues (ligne prioritaire : 112)

 Coût des études financées à part égale par la Région et COLL'in Communauté (plafond 35K€) – pour l’exploitation : 100% 
si stratégie régionale / 50% si vocation plus locale

 Lignes interurbaines 112 et 2990 : hypothèse de 4€/km d’exploitation, soit, sur la base de l’offre existante, un coût moyen 
du prolongement estimé à environ (hors investissement)

 100K€/an pour la 112

 22K€/an pour la 2990

 Lignes urbaine A : hypothèse de 5,5€/km d’exploitation, soit, sur la base de l’offre existante, un coût moyen du 
prolongement estimé à environ (hors investissement)

 110K€/an (hors logiques de sous-ligne)



5 – AXE 4 
Maintien du 
service de 

transport solidaire
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xxx

Enjeux & objectifs de rattachement :

Axe n°4 – Maintien du service de 
transport solidaire

Un service créé début 2019 avec les CCAS locaux, à

destination des habitants fragilisés, fonctionnant à

l’appui des taxis en mode ligne virtuelle, en semaine de

07h à 19h.

Un enjeu social de mobilité initié par COLL'in

Communauté et à poursuivre dans le cadre de la

convention avec la Région.

Un service à la demande, éligible aux engagements de

subventionnement inscrits dans la convention.

Thématiques de rattachement - convention

10 – Promouvoir les services de mobilité solidaire

11 – Sensibiliser aux changements de comportement et 
promouvoir le report modal

Quelques chiffres
 Un service créé début 2019 avec les CCAS locaux, à

destination des habitants fragilisés

 Fonctionnement à l’appui des taxis en mode ligne virtuelle, en

semaine de 07h à 19h,

 3 zones de déplacements (A - COLL'in Communauté, B –

Villefontaine/St Quentin-Fallavier, et C – Bourgoin-

Jallieu/Vienne) pour l’utilisation des bons « Transport solidaire »

 Conditions d’accès sur dossier (TU de 1,5€ à la charge de

l’usager)

 1 063 trajets réalisés en 2021, dont 40 % en interne, pour un coût

cumulé de 40 K€ pour COLL'in Communauté - +190% d’usagers

/ +92% de trajets réalisés en 2021 par rapport à 2020
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Niveau de priorité et délais de mise en 
œuvre :

Estimation financière et principes de 
cofinancement de la Région :

 L’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire : la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

 COLL'in Communauté

 Les communes

Acteurs et partenaires à mobiliser :

Axe n°4 – Maintien du service de transport solidaire

 Court terme : fin 2022 : échanges avec la Région sur les 
conditions de subventionnement du service pour les 6 ans 
à venir

 Court/moyen terme : réflexions sur l’évolution du service 
(fonction des remontées usagers et des chiffres d’usage du 
service)

 Coût des études financées à part égale par la 
Région et COLL'in Communauté (plafond 35K€) –
pour l’exploitation : 50% du coût des courses (70% si 
centrale réservation régionale), sous conditions 
détaillées dans la convention

 Coût d’exploitation 2021 : 40 K€ 

 Quelles évolutions pour 2022 :

 Prolongation de l’expérimentation du service

 Maintien des critères d’éligibilité et de la tarification

 Actualisation de la communication sur le site internet 
et les bulletins d’information de COLL’in 
Communauté

 Quelles évolutions pour 2023 :

 Mutualisation du marché TAD « Zonal et Solidaire »



6 – AXE 5 
Développement 

d’itinéraires 
cyclables et 
principes de 

cyclabilité territoriale



36

Un territoire à doter en infrastructures vélos afin d’accompagner les nouvelles logiques de mobilité, en 
réponse aux attente des habitants et dans une logique d’intermodalité

Enjeux & objectifs de rattachement :

Axe n°5 – Développement d’axes 

cyclables et principe de cyclabilité 

territoriale

• Développement des Véloroutes Voies Vertes avec le projet structurant

Voie Verte Confluence

• Faciliter l’accès aux gares ferroviaires grâce aux aménagements

destinées au stationnement cyclable

• Potentialité des circuits à explorer de/vers les principales polarités de la

CAPI (Heyrieux <> St Quentin – Diemnoz <> La Verpillière via Villefontaine)

• Intégrer le mode cyclable dans les habitudes de déplacements des

habitants et réduire l’usage de la voiture particulière pour les

déplacements courtes durées

• Respecter les orientations de la LOM en terme de mobilité active

Thématiques de rattachement - convention

7 – Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux

8 – Promouvoir les services relatifs aux mobilités actives

11 – Sensibiliser aux changements de comportement et promouvoir le report 
modal

Quelques chiffres
 42,1% des enquêtés opteraient pour des aménagements à

destination des cyclistes comme solution pour améliorer la

mobilité sur le territoire de COLL'in Communauté (enquête

ménage-2019)

 Un accompagnement de la région AURA à hauteur de 50% sur

les investissements de tout projet complet d’aménagement

cyclable déposé au plus tard le 1er septembre 2022, dans le

cadre du plan de relance

Source : scot-agglolyon
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Axe n°5A – Accompagnement à la promotion de la cyclabilité territoriale

Principes fonctionnels  

Développer une communication sur la cyclabilité du territoire, orientée vers le rabattement vers les 
polarités . Cette action permet :

D’initier une démarche et d’identifier la réceptivité du public

D’encourage les potentiels déplacements en deux roues non motorisés

D’afficher les itinéraires les moins difficiles et les plus sécurisés

De développer un outil d’évaluation de l’état initial et des changements

De limiter les coûts (mission d’étude estimée à < de 15K€  en fonction du % de rues à enquêter)

Description du programme
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Axe n°5B – Développement d’axes cyclables 

Principes de rattachement: 
Développement d’aménagements cyclables en lien avec le projet « Voies Vertes Confluence », sur les sections à plus fort potentiel

A noter : 
A ce stade, COLLectivité souhaite de doter d’une vision plus détaillée des besoins et des opportunités d’aménagement associées, et 

sollicitera la Région dans le cadre de son aide à l’ingénierie pour engager cette démarche dès septembre 2021.

Description du programme

Rappel des scénarios 
du schéma des 

mobilités

Issu du scénario 1 - Rabattement Issu du scénario 2 - Maillage
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Niveau de priorité et délais de mise en 
œuvre :

Estimation financière et principes de 
cofinancement de la Région :

 L’autorité organisatrice de la mobilité : la région 
Rhône-Alpes

 Les communes

 Les autres gestionnaires de voirie

 Les associations d’usagers

Acteurs et partenaires à mobiliser :

Action n°5 – Développement d’axes cyclables et principe de 

cyclabilité territoriale-Synthèse

 Court terme : 2022/2023 : 

 Communication cyclable 

 Etude d’opportunité vélo (schéma cyclable de 
COLL'in Communauté)

 Moyen et long terme : 2023 > 2026  : 
Aménagements cyclable 

 Coût de la communication sur la cyclabilité 15 K€

 Aménagements d’infrastructures : selon 
hypothèses retenues via réflexion à poursuivre



7 –
Conclusion
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Hypothèses de hiérarchisation

Méthode

Présentation des axes du plan programme en Commission 
mobilité

Travail par groupe d’élus visant à définir les priorités d’action 
pour le territoire (nb : l’ensemble des actions sont in fine 
souhaitées, la démarche visant avant tout à cadencer 
l’initialisation des actions jugées prioritaires)

PRIORITÉ 1

Développement 
TAD zonal

PRIORITÉ 2

Covoiturage

(Heyrieux et 
mini-aires)

PRIORITÉ 3

Prolongement 
ligne A et 112

AXES : programme Résultats

Développement d'une offre de covoiturage 29%

Développement d'un service de TAD

Développement des lignes régulières structurantes 21%

Maintien/développement du service de transport solidaire (TAD)

Développement d'itinéraires cyclables et principes de cyclabilité

TOTAL 100%

7%

43%

0% Coup parti : projet à poursuivre
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Les impacts des différentes actions

N° Axe programmatique
Niveau 

de priorité 
pour le 

territoire

Impacts 
financiers

Coût total 
estimé

Dépense par 
habitant 
estimée

Niveau de 
cofinancement

Régional
Complexité de 
mise en œuvre

1 AXE 1 : Développement 
d’une offre de 
covoiturage

+++ ++ 186 K€ 7,6€ / hab ++ +

2 AXE 2 : Développement 
d’un service de transport 
à la demande

+++++ ++++ 60 K€ <> 100 
K€ / an

2,5€ <> 4,2€ / 
hab / an

+++ ++

3 AXE 3 : Evolution de 
l’offre des lignes 
régulières structurantes

++ +++++ 232 K€ / an 9,5€ / hab / an +++
(intérêt à préciser)

+++

4 AXE 4 : Maintien du 
service de transport 
solidaire

Coup parti 
– axe à 

poursuivre

+ 17,5K€ / an 0,7€ / hab /an ++ +

5 Axe 5 : Développement 
d’itinéraires cyclables et 
principes de cyclabilité
territoriale

+ + 15K€ (hors 
aménagem

ents)

0,6€ / hab / an ++ +




