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Territoire mobile
De la mobilité à l’intermodalité
« Territoire Mobile » représente toute l’ambition de l’agglomération en matière de mobilité avec une
vision novatrice des déplacements et la volonté d’accroitre la dynamique mobilité et de satisfaire les
usagers.

Depuis 2014, Grand Chambéry s’engage pour la mobilité sur son territoire, sans opposer les modes
de transport, et met en œuvre sa politique « Territoire Mobile » par le biais d’actions majeures comme
la refonte du réseau de bus en 2016, la création du service Vélobulle, la digitalisation des mobilités, la
livraison de la première tranche de la traversée cyclable de Chambéry fin 2017, l’expérimentation du
covoiturage sur le plateau de la Leysse en 2018 ou encore par la livraison d’une vélostation la plus
moderne de la Région avec des services renforcés et plus de 600 vélos en location et 500 places de
consignes. 2019 sera également une grande année en matière de mobilité, avec le déploiement de
nouveaux services sur le réseau de bus, la livraison du nouveau Pôle d’échange multimodal ainsi que
le développement d’innovations telles que l’énergie hydrogène ou la navette autonome : Grand
Chambéry entre dans l’ère de l’intermodalité.
Aujourd’hui, « Territoire Mobile » va encore plus loin et donne une nouvelle définition d’une mobilité
pensée dans sa globalité, combinant différents modes de transport, facilitée par les connexions entre
eux pour que chaque trajet devienne plus fluide, en somme, d’une mobilité synchronisée.
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Synchro, la marque symbole de l’intermodalité

A pied, en bus, à vélo, en autopartage ou en covoiturage, l’agglomération mise sur l’interconnexion
des modes de transport et crée la nouvelle marque des mobilités : Synchro. Véritable trait d’union
entre tous les services de transport de l’agglomération, Synchro a pour vocation de rendre plus lisible
l’offre de mobilité disponible pour les usagers et de promouvoir l’intermodalité des déplacements.
Cette valorisation accrue de l’intermodalité par la marque Synchro, permet de proposer un système
organisé, efficace et offrant de nombreuses alternatives pour inciter les usagers du territoire à faire
évoluer leurs habitudes de déplacements.
La marque se décline en Synchro Bus, Synchro Vélo, Synchro Vélobulle, Synchro Covoiturage et
Synchro Access. La centrale d’appels multimodale devient également Allo Syncro. A chacun son
Synchro !
.
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Bus Stac devient « Synchro Bus »
Le changement pour le réseau de bus, c’est plus qu’un nouveau nom, ce sont aussi des
transformations pour des services encore plus adaptés, connectés et souples. L’ambition est, d’une
part, la hausse de la fréquentation grâce à un réseau correspondant mieux aux attentes, mais aussi
une amélioration de la qualité de service.

‐ Un réseau digitalisé et moderne
Le développement des innovations est un parti pris depuis 2014. Pour Grand Chambéry plus
d’innovations, c’est un réseau plus performant et ainsi plus de voyageurs.
Ainsi, l’expérience des voyageurs sera désormais agrémentée de services digitalisés et modernes
permettant toujours plus de confort, d’intuitivité et d’information.
Pierre angulaire de ce dispositif, l’application smartphone de mobilité : Synchro Chambéry. Outil
au service de l’intermodalité, l’application propose un calculateur d’itinéraire multimodal à l’échelle du
territoire. Bus, TER, vélo et marche à pied, il est désormais possible de connaitre son itinéraire
multimodal idéal. L’application va encore plus loin en abritant la plateforme de covoiturage « Mov’ici »
et de partage de véhicule « Citiz ». Horaires en temps réel, notification des informations du trafic,
signalement des problèmes par les voyageurs, l’application devient un service quotidien
indispensable.
L’application Synchro Chambéry est
téléchargeable depuis les stores Apple
et Android.
Des supports numériques inédits viennent s’ajouter à l’expérience des usagers en proposant des
informations par le biais d’écrans connectés, d’écrans e-paper et de totems tactiles. Ils permettent
d’obtenir des informations en temps réel sur le réseau comme les horaires de passage des bus, sur la
météo, la qualité de l’air ou encore les prochains départs SNCF. Mais ce sont aussi des outils de
localisation et d’information sur les lieux touristiques et culturels, les commerces ou les événements
de l’agglomération.
C’est aussi le Wi-Fi qui sera déployé à bord des bus circulant sur les lignes chrono pour offrir une
couverture internet aux usagers.
Enfin, des écrans seront déployés dans des pôles générateurs de flux (hôpital, musées…) pour
informer les usagers au plus près de l’état du trafic, des horaires de passages des prochains bus ! La
mobilité s’invite donc au plus proche des usagers.
Un service maximum avant, pendant et après le voyage !
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‐ Septembre 2019 : des nouveautés sur le réseau
Si le réseau reste aménagé autour de 4 grandes lignes et de lignes complémentaires, ce dernier sera
renforcé et des nouveautés viendront densifier l’offre dès septembre 2019 pour répondre davantage
aux attentes des usagers :


L’instauration des services de soirée jusqu’à 0h30, assurés les jeudis, vendredis et
samedis sur les lignes chrono A, B et C.



Un renforcement du nombre de bus circulant le dimanche matin sur les lignes chrono
pour rejoindre les principaux points d’affluence : marchés, centre-ville, cimetières, parcs…



Une meilleure desserte du parc d’activités de Bissy, grâce à la création d’un nouveau
service « Flexo » qui permet aux voyageurs de demander au chauffeur de desservir, à la
demande, trois arrêts créés spécifiquement en plein cœur de la zone.



Un service à la demande sera proposé également les dimanches soir via la gare pour
s’adapter aux horaires des trains. Au-delà de 20h00, 3 véhicules seront positionnés à la
gare de Chambéry en correspondance avec les TER.



Un secteur Nord solidifié, avec une meilleure desserte de Chambéry-le-Vieux et des Hauts
de Chambéry.



Une couverture du secteur Sud amplifiée, avec la création de nouvelles lignes notamment
vers le Centre commercial Bassens et sur le secteur de Saint-Baldoph et Barberaz.



Trois bus disponibles pourront être rajoutés en circulation en instantané pour parer aux
périodes de forte affluence.



Pour améliorer l’accès à l’hôpital pour tous ses utilisateurs (salariés, patients et leurs
familles), l’amplitude horaire des lignes chrono passant à proximité du site sera adaptée en
fonction des heures de prise de service des agents.

Ces évolutions répondent aux attentes des citoyens relayées lors des différentes concertations (la
Fabrique du Territoire, Chambéry connectée jeunes…).
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Synchro Access’
Le service Citalis devient Synchro Access’. Les personnes en situation de handicap moteur ou visuel
ne pouvant utiliser seules le réseau de bus, bénéficient d’un transport en porte à porte à la demande.
Synchro apportera des services complémentaires comme une centrale d'appel unique pour tous les
services "à la demande" ainsi qu'une meilleure synergie des différents services en mutualisant les
courses entre le transport à la demande de Synchro bus et Synchro Access’ lorsque cela est possible.

À propos de Keolis Chambéry
Keolis Chambéry, filiale du Groupe Keolis, est l'opérateur choisi par Grand Chambéry pour gérer le
réseau Synchro Bus et Synchro Access’ jusqu’au 31 décembre 2024. Avec 250 collaborateurs directs
et un parc de 80 véhicules, Keolis gère la Délégation de Service Public des transports urbains d’un
réseau composée de 19 lignes régulières, d’un service de transport à la demande et de transport
scolaire.
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Synchro Vélostation, la vitrine du vélo sur le territoire
Circuler à vélo en toute facilité et sécurité dans l’agglomération est devenu une priorité depuis
plusieurs années pour Grand Chambéry. L’aménagement de voies cyclables, et notamment de la
traversée de Chambéry sur l’axe Nord / Sud, est un élément central et le point de départ pour
répondre aux ambitions. Un aménagement efficace, validé par la hausse de la fréquentation de 30%
enregistrée sur la période d’avril 2018 à mars 2019 par rapport à la même période l’année
précédente.

La Vélostation constitue, quant à elle,
le centre de l’offre de services. Elle
assure la promotion de la pratique du
vélo sur le territoire et offre une
consigne, un service de location et un
atelier de réparation. Elle est la
première à avoir pris place dans ses
nouveaux locaux au sein du Pôle
d’échange multimodal en mars 2019,
avec 650 m2 dédiés au vélo.

Une consigne de 500 places
La Vélostation abrite une consigne de 500 places pour stationner son vélo. A l’ouverture de la
nouvelle gare, elle sera accessible directement depuis le quai A. Tout est fait pour simplifier l’utilisation
du service. Une grande majorité des abonnés utilisent la consigne en relais du train pour effectuer la
dernière partie de leur trajet domicile/ travail. La consigne est aussi idéale pour des utilisations
occasionnelles, avec la possibilité de laisser son vélo à la journée dans un espace sécurisé.
Pour leur sécurité et pour leur faciliter le quotidien, les abonnés peuvent souscrire un service de
réparation auprès de l’atelier pour la révision et les petits travaux sur leurs cycles.
Jusqu’au 31 décembre 2019, Synchro Vélostation propose à ces nouveaux clients de tester la
consigne vélo en gare en leur offrant 3 mois d’abonnement.
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La location et plus !
De 1 heure à un 1 an, il est possible de louer son vélo classique, à assistance électrique ou
hydrogène parmi un parc de 600 vélos. Pour un service complet, des accessoires et des vélos enfants
sont aussi à la location. Nouveau depuis cette année, la Vélostation propose un vélo cargo. Un
service supplémentaire idéal pour valider l’intérêt d’un achat ou pour une simple balade familiale.
La Vélostation, se positionne également comme un véritable « centre test » de vélos à assistance
électrique. Elle propose des essais de 15 jours maximum l’été et 1 mois l’hiver en donnant la
possibilité pendant la location d’essayer différents modèles. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de
choisir le bon modèle avant son achat. La plupart des vélos à assistance électrique de la Vélostation
sont achetés chez les vélocistes locaux. 5 vélos à hydrogène sont également en test auprès d’un
panel d’utilisateurs volontaires.
Et pour tous ceux qui veulent se remettre en selle et se redonner confiance pour circuler en ville, la
Vélostation propose sa « vélo école ».
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Synchro Vélobulle, la mobilité de proximité
Depuis 2016, les triporteurs électriques « Vélobulle », à la silhouette désormais bien connue de tous,
sillonnent le centre-ville de Chambéry. Ils permettent de transporter jusqu’à 2 personnes et de relier
facilement différents lieux du centre-ville ainsi que les principaux arrêts de bus. Sur un circuit court de
3 km, les Vélobulles prennent en charge et déposent les passagers n’importe où sur la ligne. Pour un
service personnalisé et avec une zone de desserte plus large, il suffit de réserver 2 heures à l’avance.
Vélobulle
répond
aux
besoins
de
déplacements courts en centre-ville et
intervient comme un maillon de la chaine
des trajets en apportant une solution sur le
dernier kilomètre parcouru.
La cible privilégiée est composée des
personnes qui rencontrent des difficultés de
mobilité et qui, soit en raison de la distance
à parcourir, soit parce qu'elles ont des
achats à réaliser en centre-ville, peuvent
utiliser ce service complémentaire, partie
intégrante de la mobilité Synchro.
Simple et facile, ce moyen de mobilité
fonctionne et rencontre un vrai succès.
En plus du centre-ville de Chambéry, ce service est également présent sur les Hauts-de-Chambéry. Il
va aussi être déployé dans le quartier du Biollay à partir du 15 mai tous les mercredis matins de 9h à
12h30.
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Synchro Covoiturage : les trajets partagés
Afin d’étoffer l’offre de covoiturage déjà existante avec l’application mobile régionale « Mov’ici » et
l’augmentation des aires de covoiturage le long de la VRU, Grand Chambéry complète l’offre par son
propre système de covoiturage innovant. Créé pour notre territoire, simple, souple, convivial,
économique, ce covoiturage de proximité, organisé ou spontané, a tout pour s’installer durablement
dans le paysage de la mobilité.
En complémentarité de l’offre de transport en commun et des autres
modes de déplacements, ce covoiturage de proximité expérimental
vise à transformer les places disponibles dans les voitures
particulières en places de déplacement partagé. Depuis mai 2018, la
phase d’expérimentation a été mise en place sur le secteur du
plateau de la Leysse regroupant les communes de Saint-AlbanLeysse, Les Déserts, Saint-Jean-d’Arvey, Thoiry et la station de la
Féclaz pour tester ce covoiturage spontané auprès des habitants et
des skieurs journaliers. Pour élaborer un service au plus près de
leurs besoins, des ateliers d’échanges en amont du projet ont été
conduits. Plus de 70 personnes ont été associées à la démarche par
des rencontres ou lors de réunions de restitution.
Ce sont ainsi 20 arrêts matérialisés qui ont pris place dans le
paysage de ces villages. Le principe est simple, grâce à des
panneaux lumineux, le voyageur en recherche de véhicule indique
sa destination. Quand la voiture s’arrête, passager et conducteur
peuvent s’identifier mutuellement avec la carte de covoitureur
délivrée par Grand Chambéry après avoir signé la charte de bonne
conduite.
Pas besoin de réservation ou de prévoir ses déplacements à
l’avance, le covoiturage spontané offre une alternative
supplémentaire pour l’intermodalité des déplacements. A ce jour,
plus de 200 personnes, de 15 à 88 ans, se sont inscrites sur la plateforme de covoiturage. Un tiers
des inscrits habitent les communes de Grand Chambéry, séduit par la souplesse de ce covoiturage
pour la pratique de ski de fond. Aux heures de pointes, la prise en charge ne demande que quelques
secondes à quelques minutes pour descendre vers les communes de la cluse ou remonter vers les
communes du plateau de la Leysse.
Facilité grâce aux panneaux lumineux, peu de temps d’attente, sécurisation de la pose et dépose,
appartenance à une communauté de covoitureurs identifiée, font d’ores et déjà de cette
expérimentation un succès.
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À la loupe
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Territoire mobile

Déplacez-vous en
mode(s) Synchro
Réseau de bus réorganisé et densifié, développement des pistes
cyclables, création de bornes de covoiturage, déploiement de
nouveaux modes de déplacements, autant d’actions menées en
cohérence qui améliorent vos déplacements au quotidien.
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Le parvis végétalisé place de la gare offre
un espace public de qualité aussi bien pour
les voyageurs que pour les habitants.

Plus d’infos
sur www.
territoiremobile.fr

D

epuis 2014, Grand Chambéry met
en œuvre son projet « Territoire mobile » afin de
répondre aux besoins des usagers en matière de
mobilité. Avec la mise en service de la Vélostation
au mois de mars, la livraison du Pôle d’échanges
multimodal cet automne, la mise en place du
covoiturage et les nouveaux services liés au réseau
de bus, « Territoire mobile » propose une mobilité
pensée dans sa globalité, en interconnectant les
différents modes de transports et surtout en
améliorant les parcours des usagers. Faciliter
l’utilisation de plusieurs modes de déplacements,
sans les opposer, c’est permettre plus de flexibilité,
des économies et une meilleure qualité de l’air.
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décrypter

À la loupe

Mobilité « connectée »

Qu’est-ce que la mobilité connectée ? C’est une
mobilité combinant différents modes de transport
et facilitée par les connexions entre eux pour que
chaque trajet devienne plus fluide ; le futur Pôle

le
calendrier

2014/2019
12

d’échanges multimodal, gare nouvelle génération,
en est le symbole mais surtout le pivot.
En effet, dès l’automne, la nouvelle gare
multimodale sera enfin adaptée à ses 3,5 millions
de voyageurs par an, mais sera aussi un espace
plus accueillant avec son parvis végétalisé qui offre
un espace public de qualité aussi bien pour les
voyageurs que pour les habitants, ouverte sur la
ville et les montagnes, vivante avec ses commerces,
fluide par son organisation et moderne avec son
architecture de verre et de métal.
Le Pôle d’échanges multimodal est composé, audelà de sa grande halle de 1200 m2, d’une
passerelle qui relie le centre-ville et le quartier de
la Cassine, d’un bâtiment abritant la Vélostation
et des bureaux, d’un parking en accès direct côté
Cassine dont une zone de dépose rapide TGV,
TER, réseaux de bus d’agglomération, location
de vélos, covoiturage, autopartage, achat de titres
de transport pour le train et le bus… L’agence
multimodale de la gare sera mutualisée avec la
billetterie SNCF et en mesure de renseigner les
usagers sur tous les modes de transport.

2014

2016

2016

2018

Lancement du
projet « Territoire
mobile »

Restructuration
du réseau de bus

Livraison de
la 1ère phase de la
traversée cyclable
de Chambéry

Elaboration du volet
« déplacements » du
PLUi-HD comprenant
notamment un
nouveau schéma
directeur cyclable

« Synchro » :
des ambitions à
la réalisation
réponse
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Les voyageurs pourront accéder de plain-pied aux pistes
cyclables, à la place de la gare, à la Vélostation ou au quai
principal, une solution pour favoriser l’utilisation des
modes de transport doux sur le territoire.
C’est aussi un lien entre deux quartiers, le centre-ville
et Cassine, ainsi que le faubourg Reclus. Ce dernier, par
sa future transformation, deviendra un quartier majeur
et sera directement connecté au centre-ville grâce à la
passerelle piétonne.
Il s’agit d’un investissement majeur de l’agglomération à
hauteur de près de 25 millions d’euros (hors passerelle)
auquel participent la Région, la SNCF, l’Etat, le
Département et la Ville.

Synchro représente la marque qui a vocation à
unir les mobilités sur notre territoire. Elle est le
trait d’union, la passerelle, entre tous les services
de transports et de déplacements que nous
animons depuis plusieurs années dans l’objectif
d’inciter nos concitoyens au report modal sans
disqualifier un mode de transport par rapport
à un autre. Chaque mode a en effet sa place
dans notre agglomération et Synchro sera là
pour nous le rappeler.
Loin d’être un aboutissement, cette marque est
une étape de notre projet « Territoire mobile »
dont un certain nombre de réalisations restent
à parachever, à l’image de la gare de Chambéry
où de l’expérimentation sur le covoiturage.
Cette nouvelle marque est porteuse d’évolutions
sur le bouquet des mobilités que nous
continuons d’enrichir comme le réseau de bus
qui sera adapté en septembre, la Vélostation
qui trouve sa juste place au cœur de la
multimodalité ou le service Vélobulle. Des
services numériques comme une nouvelle
application mobile multimodale Synchro ou des
objets connectés au service des voyageurs
seront aussi prochainement déployés.

MOBILITÉ INNOVANTE

Qui dit « mobilité connectée », dit aussi innovation. Le
réseau de bus offre de nombreux services pour encore
plus de confort : bornes d’achat des titres de transport
accessibles 24/24, wifi à bord des lignes chrono, affichage
du trafic en temps réel déployé sur davantage d’arrêts,

Josiane Beaud,
Vice-Présidente de Grand Chambéry
chargée de la multimodalité,
des transports, des déplacements
et du schéma de déplacements

2019

Mars 2019

Septembre 2019

Automne 2019

Renouvellement
du contrat de
délégation de service
public pour
l’exploitation des services
de transport en commun

Mise en service
de la nouvelle
Vélostation

Lancement du réseau
Synchro bus enrichi de
nouveaux services

Inauguration du
Pôle d’échanges
multimodal
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décrypter

À la loupe
Plus d’infos
sur www.
territoiremobile.fr

application mobile de calcul de trajet associant
plusieurs modes de déplacement ainsi que le
suivi du trafic. Des totems tactiles d’orientation
et d’informations diffuseront de l’information
transports et événementielle.
Grand Chambéry sera la première agglomération
à déployer le système d’écran E-paper affichant
le temps d’attente des prochains passages de bus,
de l’information commerciale transports et les
perturbations éventuelles
Une dizaine de lieux d’affluence seront équipés
d’écrans affichant les prochains passages de bus
à proximité en temps réel.

Réseau de bus

Tenir compte des usagers et de leurs besoins,
leur faciliter la vie, proposer une offre de

L’ambition est grande avec ce
nouveau réseau de bus, avec pour
objectif d’atteindre une augmentation
de fréquentation de 20% sur les lignes
Chrono d’ici 2024.
Michel Dantin,
Maire de Chambéry
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transport adaptée, c’est ce à quoi œuvre Grand
Chambéry, avec son réseau de bus.
Grâce à un réseau structuré autour de 4 lignes
CHRONO (au minimum un bus toutes les 10 à 15
minutes en heure de pointe), desservant 80% de la
population et des lignes secondaires sur le reste du
territoire, tous vos déplacements sont possibles.
Après une restructuration complète en 2016, le
réseau de bus évolue de nouveau en 2019 pour
offrir des services encore plus adaptés, connectés
et souples. Vous pourrez profiter pleinement de
vos soirées grâce aux bus nocturnes, jusqu’à 0h30,
les jeudis, vendredis et samedis sur les lignes chrono A, B et C. C’est également plus de confort avec
le renforcement aux périodes de forte affluence
sur la ligne A et les dimanches pour l’accès au marché. Une meilleure desserte du parc d’activités de
Bissy, plus grande concentration d’emplois de l’agglomération, est prévue grâce à la création d’un
nouveau service « Flexo » permettant de desservir,
à la demande, 3 arrêts créés spécifiquement.

Territoire cyclable

Le vélo apparaît comme un moyen de se déplacer
avec de multiples avantages : écologique, économique et bénéfique pour la santé. C’est pourquoi
Grand Chambéry s’engage à favoriser le développement de sa pratique. Engagement reconnu au
niveau national, car en 2018 Chambéry est élue
« 2ème ville cyclable » par le baromètre Fédération

Les voyageurs pourront accéder de plain
pied aux pistes cyclables, à la place de la
gare, à la vélostation ou au quai principal.

Innover pour
mieux se
déplacer

Partagez, covoiturez !

Aujourd’hui, on ne compte que 1,1 personne en
moyenne par véhicule sur le territoire. En passant à 2
passagers, une réduction d’1/3 des automobiles en
circulation est possible. Un constat qui ne peut être
ignoré et qui ouvre des perspectives encourageantes
pour le covoiturage.
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Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) (catégorie des
villes de 50 à 100 000 habitants).
Dans la continuité des actions mises en œuvre, la Vélostation a ouvert ses portes en mars 2019 dans de
nouveaux locaux au cœur du futur Pôle d’échanges
multimodal. Elle est un outil majeur de développement
de la pratique du vélo sur le territoire chambérien. Elle
propose un service de location de vélos traditionnels
et à assistance électrique, une consigne à vélos de près
de 500 places et un espace de réparation.
Les travaux d’aménagement réalisés pour permettre de
traverser la ville centre en toute sécurité contribuent
également au développement de l’utilisation du vélo. En
2017, la première tranche de la traversée cyclable de
l’agglomération a été achevée. En parallèle, l’agglomération
déploie un plan afin de créer 59 kms de pistes cyclables
supplémentaires sur les 90 existantes et d’en améliorer
25 kms. Désormais les cyclistes peuvent emprunter un
cheminement sécurisé du Nord au Sud de l’agglomération
et rejoindre la gare et les trois voies vertes. La seconde
phase, entre le carrefour de la Libération et le quai de la
Rize, sera programmée entre 2019 et 2020.

À l’instar du Vélobulle et du Pôle d’échanges
multimodal, Grand Chambéry innove en matière
de transport. Précurseur dans le domaine de
l’énergie hydrogène, l’agglomération capitalise
sur cette force pour développer les vélos et les
transports en commun électriques fonctionnant
à l’hydrogène, comme l’explique Xavier Dullin,
président de Grand Chambéry « Nous avons bon
espoir que le projet de navette autonome à
hydrogène connaisse un avenir rapide du côté de
Savoie Technolac, à travers une desserte interne
du parc ».
Innover c’est aussi voir plus loin que le territoire
et envisager de développer l’intermodalité à
l’échelle des différents bassins de vie en
poursuivant l’objectif ambitieux d’utiliser le réseau
ferroviaire entre Albens, Aix-les-Bains, Chambéry
et Montmélian en véritable « RER Urbain ».

Une hausse de près de
11% de passages sur les
voies cyclables en 2018.
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À la loupe

Nouveaux locaux pour la Vélostation plus
accueillante : location, consignes, conseils
aux cyclistes et espace réparation.

Retrouvez
ces actions sur
cmag-agglo.fr et
territoiremobile.fr

+ de 5 000
contrats de location par an
à la Vélostation
—

21 400

salariés soit plus de 40% des salariés
du territoire sont accompagnés soit
114 entreprises dans une démarche
de mobilité durable
—

+ de 200
© didier gourbin

inscrits au test de covoiturage
spontané depuis mai 2018

+ de 9 000
courses en 2018 pour Vélobulle

© didier gourbin

cmag#62

Abonnements de bus, à la Vélostation
ou d’autopartage : de nombreux
avantages pour les salariés via les
plans de déplacements.

—

—

+ 10,7%

de passages vélo : 2 408 000
passages en 2018 sur les 10 compteurs
répartis sur l’agglomération
—

+ 5,8%

Bornes de covoiturage
spontané sur les
communes des Déserts,
Saint-Jean-d’Arvey,
Thoiry et la Féclaz.

de voyageurs par rapport à 2017.
+ de 8 000 000 de voyageurs dans les
bus du réseau en 2018
—

©Gilles Garofolin

59 kms

de pistes cyclables supplémentaires
en projet

Ce triporteur électrique relie les arrêts
de correspondance des bus et dessert
le centre-ville. Ce service est très
apprécié par les personnes âgées.
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© didier gourbin

—
Affichage des
horaires en temps
réel pour plus de
simplicité et de
confort.

© DIDIER GOURBIN

Le plan de
mobilité des
entreprises,
un succès
grandissant

Via l’agence Ecomobilité,
l’agglomération encourage et
aide les entreprises du territoire
à mettre en place un plan de
mobilité en faveur de leurs
salariés au travers de différentes
actions comme
l’accompagnement au
diagnostic de mobilité des
salariés, l’information sur les
offres de mobilité existante, des
animations avec des systèmes
d’aide à l’essai,
l’accompagnement à la réflexion
sur les dispositifs d’achats
groupés de vélos à assistance
électrique (VAE) pour obtenir

logique d’intermodalité grâce à une présence sur
l’ensemble du territoire et en relais du bus, du vélo
ou du train. Chambéry compte le plus grand
nombre de voitures par habitant en autopartage
pour les villes de taille moyenne.
Toutes les informations sur alpes-loire.citiz.coop

cmag#62

Une expérimentation a été lancée par Grand
Chambéry depuis mai 2018 sur les communes
de Les Déserts, Saint-Jean-d’Arvey, Thoiry et la
station de la Féclaz pour tester le covoiturage
spontané à partir de 20 arrêts matérialisés et
certains équipés de panneaux d’affichage de la
destination. L’application mobile régionale
« mov’ici » permet de son côté d’organiser des
trajets en covoiturage sur tout le
territoire. Simple, souple, convivial,
économique, le covoiturage de
proximité, organisé ou spontané
Découvrez
a tout pour s’installer dans le
tous les services
paysage de la mobilité.
de covoiturage
Pour soutenir ce développement,
sur territoiremobile.fr
les aires de covoiturage vont
prendre de l’ampleur en multipliant
par trois, d’ici 2020, l’offre le long de la
VRU. 300 places réparties entre le Nord, le
Centre et le Sud de l’agglomération seront disponibles grâce à l’engagement conjoint de Grand
Chambéry, d’AREA et du Département.
Covoiturage oui, autopartage aussi ! Citiz propose
une flotte de 30 véhicules, avec des stationnements
réservés et gratuits aux endroits stratégiques, pour
tous ceux qui ont fait le choix d’utiliser la voiture
qu’occasionnellement pour des trajets professionnels
ou personnels. Economique, écologique, flexible,
ce mode de transport s’intègre parfaitement à la

des tarifs intéressants.
Objectifs : diminuer les
émissions polluantes et réduire
le trafic routier.
Avancée importante dans ce
domaine : le 8 mars dernier, une
charte d’engagement entre
Grand Chambéry, la CCI et
plusieurs plans déplacements
entreprises ont été signés.
6 200 salariés supplémentaires
bénéficieront d’aides à la
mobilité sur l’agglomération
portant le nombre total à
21 000, à l’échelle de
l’agglomération, un pas majeur
vers des déplacements doux.

« SYNCHRO »

Au final, à pied, en bus, à vélo puis en train,
articuler plusieurs modes de déplacement pour
un même trajet : l’agglomération mise sur la
synchronisation des mobilités.
40 ans du réseau de bus, ouverture du Pôle
d’échanges multimodal, succès du Vélobulle,
autant de raisons de marquer la réussite et la
volonté d’aller plus loin en matière d’intermodalité.
Ainsi, nait la nouvelle marque des mobilités :
Synchro. Une marque qui unit et connecte les
différents modes de déplacement : Synchro Bus,
Synchro Vélobulle, Synchro Vélostation…, vos
déplacements sont plus que jamais synchronisés
et facilités.
cmag-agglo.fr
territoire-mobile.fr
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© Didier Gourbin

© Gilles Garofolin

Retrouvez
ces actions sur
www.territoiremobile.fr

La place de la gare,
quelle évolution !
Il n’est pas si loin que cela le temps où la voiture et les cars régnaient en maîtres
place de la gare. Inutile de remonter très loin, un saut de 10 ans à peine nous
montre à quel point nos habitudes de déplacements ont évolué.
Aujourd’hui symbole de la mobilité de la ville et du territoire, en accueillant le
Pôle d’échanges multimodal et un parvis aménagé, elle n’a pas toujours été un
espace pensé pour le confort et le partage de l’espace entre tous les modes de
déplacements. La circulation dense, le manque de stationnements et les
nombreux cars interurbains ont longtemps été les locataires de ce lieu.
Aujourd’hui, la place de la gare offre un parvis accessible aux piétons, et ce, en
toute sécurité et détente grâce à une place végétalisée par 28 arbres et agrémentée
de milliers de plantes. 700 m² de surface sera végétalisée sous forme d’îlots sur
l’ensemble du parvis.
Première image de la ville pour les 3,5 millions de voyageurs annuels de la gare
de Chambéry, le parvis de la gare est un espace où tous les modes de déplacements
cohabitent en harmonie.
C’est aussi un lieu de vie dans un quartier qui mérite des espaces publics de qualité.
C’est 79, place de la Gare que sera installé le o79, futur espace de travail et d’activités
partagés (lire également page 8).
www.territoire-mobile.fr
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28

700 m²

arbres plantés

de surface végétalisée sous forme
d’îlots sur l’ensemble du parvis

PIERRE, RETRAITÉ – SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

© Agence écomobilité

La communauté
covoiturage !
« J’utilise les bornes de
covoiturage pour me
rendre dans les Bauges
pour mes sorties de ski
de fond. J’aimerais ne
plus utiliser ma voiture
et je suis convaincu par
le covoiturage. J’utilise le
bus pour me rendre à la
Trousse, une fois arrivé
j’indique ma destination
sur le panneau et en 2 ou
3 minutes une voiture
s’arrête ! Je constate
que les conducteurs
regardent le panneau

FANNY, PSYCHOMOTRICIENNE À L’HÔPITAL
DE CHAMBÉRY – LA MOTTE SERVOLEX

et s’arrêtent facilement,
mais peu encore font la
démarche de s’inscrire
sur le site. Avec le
covoiturage ce sont des
économies de CO2 et
tout le monde y gagne,
surtout les Bauges ! »

www.territoire-mobile.fr

Retrouvez plus
de témoignages
sur cmag-agglo.
fr

cmag#62

Le plan de mobilité, le
meilleur moyen pour
aller au travail !

© Didier Gourbin

« Vivant à la Motte-Servolex j’utilise le
bus pour me rendre au travail et mon
abonnement est pris en charge de 50 à 75%
chaque mois. Le service commercial vient
parfois directement à l’hôpital, ce qui est
très appréciable avec les horaires décalés
que nous pouvons avoir. J’ai également
pu participer à des cours de remise en
selle proposés par la Vélostation pour les
personnes qui n’ont pas fait de vélo depuis
longtemps ou qui ont des appréhensions
à rouler en ville, c’était très intéressant
pour se remettre en confiance. L’hôpital
propose aussi des achats groupés de vélos
à assistance électrique, l’organisation du
covoiturage ou des challenges pour inciter à
moins utiliser la voiture. »

HYONG – CHAMBÉRY-LE-HAUT

La Vélostation,
le lien entre domicile
et travail

© DR

« Je vis dans Chambéry-le-Haut et pour me rendre
au travail je n’utilise pas la voiture, mais je combine
les transports. Je rejoins la Vélostation en bus où mes
vélos sont en consigne. De là je m’équipe, je laisse
mes affaires dans mon casier et je me rends au travail
à vélo à Chambéry en quelques minutes. Et le soir,
c’est le même trajet. J’en profite même parfois pour
me balader en ville avant de rentrer chez moi. Cela
me permet d’économiser sur l’essence, de moins
polluer et de faire du sport. Je suis ravie des services
de la Vélostation à qui je prends un forfait réparation
pour l’entretien de mes vélos. Je suis abonnée 		
à la Vélostation depuis 2002 ! »

www.velostation-chambery.fr
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