Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le

septembre

ID : 063-200070407-20190926-DEL_2019_04_17-DE

2019

STRATÉGIE DE MOBILITÉ
Direction Mobilité et cadre de vie

Envoyé en préfecture le 03/10/2019

Paroles d’élus

Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190926-DEL_2019_04_17-DE

Dès les réflexions préalables à la mise en place d’API, les enjeux de mobilité ont été
identifiés comme fondamentaux pour notre territoire.
La mobilité a en effet un rôle primordial qui doit permettre de favoriser le lien social,
tout comme l’équité territoriale.
Il s’agit certes d’une compétence obligatoire pour une agglomération, mais j’ai souhaité
avec les élus de la Commission compétente animée par Roger Jean Méallet, qu’API
s’approprie pleinement cette thématique afin d’accompagner les besoins en mobilité du
territoire.
La stratégie Mobilité qui vous est présentée se veut claire et ambitieuse. Elle permettra à API de
mettre en œuvre des actions concrètes au service des usagers. Pour être le plus efficace possible,
elle devra s’accompagner également d’une prise de conscience globale, notamment en faveur de
la limitation des besoins de déplacement (maillage du territoire en offre de services, habitat ciblé,
changement des pratiques…)
							
							

Jean-Paul Bacquet,
Président d’Agglo Pays d’Issoire

La stratégie qui vous est présentée est le fruit d’un travail que nous avons voulu
partenarial, afin qu’API exerce de manière concrète sa qualité d’Autorité Organisatrice
de la Mobilité (AOM).
Cette prise de compétence nous donne une réelle responsabilité, notamment devant
les enjeux actuels : environnementaux, sociétaux, économiques… où la mobilité
occupe une place majeure et où les décideurs stratégiques ont un rôle important pour
impulser des changements de comportements indispensables.
Dans un 1er temps, la collectivité a tenu à assurer la continuité des services antérieurs et notamment
des transports scolaires (conventions de transfert, délégations de gestion…).
En parallèle, API a travaillé à la mise en place d’un schéma de développement de la Mobilité, au
travers notamment d’un diagnostic réalisé par les étudiants de l’Université Clermont Auvergne et
de visites de terrain. La commission Mobilité et cadre de vie et la constitution d’un groupe de travail
d’élus et de techniciens ont permis de mener à bien ce travail.
Ce document en est la déclinaison stratégique et ouvre le temps d’une phase plus opérationnelle,
afin de mettre en place des services indispensables à la population.
							
							

Roger Jean Méallet,
Vice-Président Mobilité et cadre de vie

Suite à la loi NOTRe, Agglo du Pays d’Issoire (API) est
devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité. API a la volonté
d’assumer pleinement la compétence transports qui lui a été
dévolue lors de sa création et constituer ainsi une offre de
transports et de mobilités cohérente.
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Les déplacements carbonés, une épée de Damoclès

Des pratiques et des résultats alarmants
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L’exercice de la compétence

API assure à ce jour la continuité des services antérieurs et notamment des transports scolaires.
• Transfert de la compétence transport à API
La Région est l’Autorité Organisatrice des transports non urbains depuis le 1er janvier 2017 et des transports
scolaires depuis le 1er septembre 2017, en lieu et place du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Après avoir conventionné sur le transfert de compétence et défini le montant du transfert de charges avec
le Département, la Région a confié la gestion de ses nouveaux services au Département par convention de
délégation jusqu’en 2022.
API a contractualisé le transfert de charges avec la Région le 5 janvier 2018, définissant ainsi le périmètre de
transfert et reprenant ainsi la compétence transport pour toutes les lignes scolaires internes au ressort d’API et
pour tous les scolaires réalisant une Origine/Destination (O/D) interne sur les lignes traversantes (qui restent de
compétence régionale).
En parallèle, un transfert de compétences a également été opéré avec la Ville d’Issoire amenant API à reprendre
les services scolaires intramuros auparavant de compétence communale.
• Délégation de la gestion des transports scolaires
La gestion des transports scolaires a été confiée, dans un premier temps, en délégation aux Autorités
Organisatrices antérieurement compétentes et dans les mêmes conditions de services antérieurs, pour
permettre notamment à API de se concentrer sur la définition de son projet global de mobilité.
Deux conventions de gestion de service ont été conclues, correspondant au périmètre des 2 autorités auparavant
compétentes :
• Une convention avec la Ville d’Issoire : gestion des circuits primaires, collèges/lycées intra muros.
- Année scolaire 2018/2019 = 6 circuits (2 collèges/lycées, 4 primaires) pour 302 élèves
• Une convention avec le Département : gestion des transports scolaires sur les 87 autres communes du ressort.
- Année scolaire 2018/2019 = 122 circuits

85 circuits internes au ressort d’API pour 2 083 élèves

37 circuits traversants pour 451 élèves qui ont une O/D interne au ressort.
Les deux conventions en cours ont pris effet au 1er septembre 2018. Elles ont été conclues pour une durée d’un
an, renouvelable annuellement pour la même durée jusqu’au 31 décembre 2022.
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API est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) « au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code. ».
l’AOM est régie par le Code des Transports et elle est fonction également de la taille de l’AOM.
Aujourd’hui, la compétence mobilité d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) se scinde entre les
compétences obligatoires, et les compétences facultatives.
Compétences obligatoires :
• L’organisation, dans son ressort territorial, des services réguliers de transport public urbain et non urbain de
personnes (Art. L.1231-1 code des transports);
• Le développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules
terrestres à moteur (Art. L.1231-1 code des transports) ;
Compétences facultatives possibles :
• L’organisation, dans son ressort territorial, du Transport à la Demande (TAD). Art. L.1231-1 code des transports ;
• L’organisation de l’activité d’autopartage en cas d’inexistence ou d’inadaptation de l’offre privée (Art. L.1231-14
code des transports) ;
• La mise en place d’actions visant à favoriser le covoiturage (Art. L.1231-15 code des transports) ;
• L’organisation d’un service public de location de bicyclettes en cas d’inexistence ou d’inadaptation de l’offre
privée (Art. L.1231-16 code des transports) ;
• La réduction de la congestion urbaine et de la pollution, par la mise en place d’un service public de
marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence ou d’inadaptation de l’offre privée (Art.L.1231-1 code
des transports) – CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers –
API a déjà acté dans ses statuts en compétences facultatives sur la Mobilité les points suivants :
• Définition d’un schéma de mobilité et réalisation d’études stratégiques ou opérationnelles.
• Actions de soutien à la Mobilité :
- Actions de promotion et de sensibilisation ;
- Actions visant à favoriser des solutions de mobilité (voiture partagée, transport à la demande…) et
l’intermodalité ;
- Aide au déploiement de bornes de recharge électrique « voiture » dans le cadre des dispositifs nationaux ;
- Parc de stationnement de la gare de Parent.

Évolutions législatives : Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
Dans un contexte de forte attente à propos des mobilités, le projet de Loi d’Orientation des Mobilités est issu
des Assises de la Mobilité (septembre à décembre 2017) qui ont constitué un des processus collaboratifs les
plus intense depuis le Grenelle de l’Environnement en 2007.
Un vote définitif de la loi est attendu à l’automne 2019.
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Les principales caractéristiques territoriales
L’Agglomération du Pays d’Issoire (API) s’est
constituée le 1er janvier 2017, résultant de la
fusion de 8 communautés de communes. Elle
exerce donc de fait la compétence Mobilité et
devient Autorité Organisatrice de Mobilité sur
son ressort territorial.
Le territoire d’API, malgré une forte influence
de la métropole clermontoise présente
des
caractéristiques
topographiques,
démographiques, économiques, et de
mobilités, faisant du bassin de vie d’Issoire un
territoire singulier à l’échelle départementale.
Le territoire d’API est très étendu et
hétérogène (territoires de montagne, zones
périurbaines, territoires agricoles, zones
denses urbanisées...).
Les travaux du SCoT ont permis de mettre
en évidence la nécessité d’améliorer
l’accessibilité aux services du territoire, par
une amélioration de l’offre de transport,
le renfort des pôles structurants locaux et
le besoin d’articuler les déplacements et
PÔLES INTERMÉDIAIRES
l’urbanisme. La réponse à ces enjeux passera
STRUCTURANTS : ARDES-SURpar des déplacements plus courts et moins COUZE, BRASSAC-LES-MINES, CHAMnombreux et par le développement de modes PEIX, SAINT-GERMAIN-LEMBRON ET
SAUXILLANGES,
de mobilité plus durables.

5

1

PÔLE URBAIN
AUTOUR D’ISSOIRE

8

PÔLES LOCAUX :

AUZAT-LA-COMBELLE, CHARBONNIER-LES-MINES, COUDES, JUMEAUX,
LE BREUIL-SUR-COUZE, LE VERNET
CHAMÉANE, PARENT ET PLAUZAT,

POPULATION
55 440 en 2014
57 080 en 2018
88 communes
1 000 km²
Territoire attractif
qui voit sa population
progresser de près de
1 % par an.
Population concentrée
selon un axe nord-sud
Zones moins peuplées
à analyser de manière
spécifique
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pôles locaux.
La plaine urbaine concentre 80 % de la population d’API et est centrée autour d’Issoire.
Le territoire est également structuré par des pôles secondaires.
Le phénomène de périurbanisation observé au niveau national est également valable sur le territoire
d’API puisque près de la moitié des nouveaux arrivants sur le territoire s’installent dans des communes
périurbaines, avec un taux de croissance plus élevé qu’ailleurs.

Les mobilités actuelles et les enjeux
En 2018, un diagnostic a été réalisé par un groupe d’Étudiants de l’Université Clermont Auvergne (UCA) afin
d’avoir une vision fine des déplacements faits sur le territoire. Il doit permettre de jalonner la stratégie
et l’organisation de la politique de Mobilité d’API dans les prochaines années. La Collectivité travaille
actuellement à la définition de cette stratégie.
Pour mener à bien l’exercice de la compétence, un chargé de mission a été recruté pour définir un projet
global de mobilité et assurer sa mise en œuvre.

API assure à ce jour la continuité des services antérieurs (transports scolaires et “Bus des Montagnes”).
Le réseau de transports scolaires est très dense avec notamment un nombre important de circuits à destination des
écoles primaires.
La gestion des transports scolaires a été confiée, dans un premier temps, en délégation aux Autorités Organisatrices
antérieurement compétentes, pour permettre notamment à API de se concentrer sur la définition de son projet global de
mobilité.
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• Les flux de déplacement domicile-travail et
domicile-études sont les flux de masse les
plus faciles à identifier
• 26 % des déplacements concernent les
trajets domicile-travail et domicile-études
(principalement en direction de ClermontFerrand, mais aussi de la Haute-Loire
s’expliquant par la proximité immédiate du
bassin de Sainte-Florine et, plus largement,
du bassin de Brioude).
• Les déplacements domicile-travail ou
domicile-études avec l’agglomération
clermontoise entraînent une dépendance
accrue et une forte demande de mobilité. Ces
deux facteurs occasionnent un fort recourt à
la voiture individuelle.
• Les déplacements domicile-travail ou
domicile-études internes caractérisent :
- La forte polarisation de la ville centre Issoire
- Hiérarchisent également les pôles
secondaires au travers des flux de mobilité
qu’ils génèrent.

API est également traversée par l’autoroute A75
offrant une très bonne accessibilité à une partie de son territoire.

• L’axe autoroutier :
30 000 véhicules / jour
• Le coeur de l’Agglo :
5 000 à 10 000 véhicules/jour
• Les liaisons vers les pôles
structurants :
1 000 à 4 000 véhicules / jour
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un atout incontournable
- axe très développé (29 trains par
jour pour Issoire)
- 4 gares desservies :
Parent-Coudes-Champeix, Issoire,
le Breuil sur Couze et Brassac-lesMines
- plus de 664 000 voyageurs en 2017
(dont 70 % liés à la gare d’Issoire).
Chiffre en hausse par rapport à 2016.
Un enjeu transversal majeur autour de
l’intermodalité :
- Importance des Gares comme relais
pour irriguer le territoire
- Une intermodalité très faible à ce
jour avec un réseau interurbain quasi
inexistant qui n’offre pas de solutions
aux salariés
- Un enjeu à prendre en compte dans
la définition de solutions de mobilité

Des solutions de mobilité multiples
Des zones peu denses,
rurales ou montagnardes
à considérer de manière
spécifique.
Au-delà des solutions
possibles de transports
collectifs pour les flux de
masse, des solutions de
mobilité multiples, innovantes à mettre en place
pour répondre à la multiplicité des déplacements
sur les 88 communes :
• Transport à la demande
• Voiture partagée (covoiturage, autopartage…)
• Modes actifs (piétons,
vélos)
• Liens avec les maisons
de services

Page 8

Envoyé en préfecture le 03/10/2019

SYNTHÈSE
DES PRINCIPALES DYNAMIQUES
DE MOBILITÉ

Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190926-DEL_2019_04_17-DE

Champeix
Sauxillanges
Issoire

Saint-Germain-Lembron
Brassac-les-Mines
Ardes

(Source : Univesité Clermont Auvergne - Département géographie - Projet
Réseau Mobilité API - Avril 2018)

• Part prépondérante de la voiture
• Grande hétérogénéité du territoire
• Train et rôle des Gares : points forts, mais l’intermodalité avec les autres modes de transport est faible
• Beaucoup de déplacements, avec quelques-uns principaux
• Les solutions potentielles sont multiples, complexes, spécifiques
• Nécessité de desserte innovante sur le territoire
• Nécessité de réduire l’empreinte environnementale
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ENJEUX

Répondre aux besoins de mobilité des habitants du territoire et anticiper les besoins de demain
- Limiter les déplacements et le « tout automobile »
- Articuler déplacements et urbanisme
- Développer l’Intermodalité
- Évoluer vers un territoire plus vertueux
- Assurer les transports scolaires

FACTEURS CLEFS DE RÉUSSITE
- Penser les enjeux de la mobilité en amont, dans la conception des projets d’aménagement, d’urbanisme et de voirie : communaux et intercommunaux (Pôles d’Échanges Intermodaux, plan de circulation, stationnement, voirie…)
- Une nécessaire synergie des acteurs aux différents échelons du territoire autour d’un projet commun
(acteurs politico-économiques…)
- Les moyens financiers disponibles

LE VERSEMENT TRANSPORT

En parallèle de l’élaboration de la stratégie, API a souhaité avoir une vision précise des ressources
potentielles dont elle peut bénéficier, notamment sur le versement transport (VT).
La ressource potentielle a été évaluée en 2 phases :
- Une 1ère estimation sollicitée auprès de l’URSSAF Auvergne : réalisée en octobre 2018
- Une étude pour estimer de manière plus fine le versement transport, confiée à un cabinet spécialisé
dont le rendu est attendu pour septembre 2019.
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Les différents travaux déjà menés par API et notamment sur les éléments de diagnostic et les enjeux, ont permis de
dégager des orientations stratégiques déclinées en plusieurs axes.
Cet outil stratégique permettra à API de mettre progressivement en place les solutions de mobilité les plus
adaptées à notre territoire avec pour objectifs notamment : développement d’un projet de Mobilité en réponse aux
enjeux principaux, déploiement de solutions alternatives de mobilité adaptées à l’ensemble des 88 communes, des
solutions potentielles de mobilité multiples, complexes, spécifiques.

Vers un territoire anticipant les besoins du futur :
l’offre doit précéder la demande
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L’AMO accompagnera API dans la définition de l’axe 1 et sa déclinaison opérationnelle: mise en place
d’un réseau de transport et de solutions de mobilité sur le territoire d’API
•Le périmètre d’étude correspond bien à l’ensemble du ressort territorial d’API, soit les 88 communes
• Un cahier des charges souple : une tranche ferme et des tranches optionnelles
• La mission intègre les transports scolaires

Principaux éléments de la mission
• Tranche ferme : synthèse et analyse de l’état des lieux, définition des services
et de la stratégie de mise en œuvre
Phase 1 : Synthèse et analyse de l’état des lieux et définition des services
- Prise en compte et appropriation des travaux déjà réalisés  : diagnostic…
- Analyses complémentaires nécessaires :
• Intermodalité : 4 gares du territoire avec les projets en cours
• Transports scolaires : articulation et impact sur le réseau actuel (intégration, optimisation…)
• Espaces multimodaux locaux : Maisons de services, voie verte…
• Lien avec le projet Cœur de ville sur Issoire et avec les pôles structurants du territoire
• Consultations/Concertations éventuelles
Phase 2 : Stratégie de mise en œuvre
- Elaboration des scénarios pour la mise œuvre du réseau et de solutions de mobilité :
• Proposition, articulation et hiérarchisation des réseaux : lignes urbaines, interurbaines,
Transport à la Demande (TAD)…
• Pour chaque scénario : plan d’actions détaillé, chiffré et argumenté (modalités techniques et 		
financières, faisabilité juridique…)
- Aide au choix du mode gestion, des principes juridiques et financiers et définitions des plannings de
réalisation
En fonction du scénario retenu, le prestataire devra préparer les conditions de mise en place des
solutions de transports collectifs choisies.

• Tranches optionnelles de l’AMO : Accompagnement d’API dans la mise en place
du réseau
3 options possibles pour la mise en place des solutions retenues (transports urbains, interurbains…)
Accompagnement complet : technique, financier et juridique dans la procédure jusqu’à la mise en place
effective du réseau.
• Si API fait le choix de recourir à une procédure en DSP :
• Si API fait le choix de recourir à une procédure de Marchés
• Si API fait le choix de recourir à une gestion en régie
1 option complémentaire pour la gestion des transports scolaires à API :
Accompagnement à la reprise et à la gestion des transports scolaires par API
Si API souhaite mettre fin aux conventions de délégations avec le Département (ou si cette délégation
n’est plus possible)
Mise en place des procédures pour la reprise en gestion directe des transports scolaires : relance des
marchés, organisation nécessaire (RH, logiciel…)…
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Agglo Pays d’Issoire
Direction Mobilité et cadre de vie
3 bis rue Jean-Bigot
63504 Issoire Cedex
Tél. : 04 15 62 20 01

