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Rappel du contexte  

 La mobilité désigne la capacité à être mobile, à se déplacer. Cette définition a 
particulièrement interpellé le Pays Vallée de la Dore sur le déplacement des 
personnes, et les conditions de déplacement, tant internes que externes. 
Les études réalisées à l’échelle des territoires de projet mettent en évidence d’une 
part, une situation préoccupante et urgente sur le bassin d’Ambert, tant en matière 
d’infrastructures et modes de transport qu’en termes d’accessibilité et distance-temps 
(au moins 1h30 pour rejoindre la métropole régionale), et d’autre part la nécessité 
d’améliorer les déplacements, dans un territoire périurbain et rural, avec des 
préoccupations sociales et environnementales. 
Les préconisations suivantes ont été émises : 

 Renforcer les modes de transports en commun et les adapter au territoire  

 Sensibiliser les usagers et les collectivités aux modes doux, respectueux de 
l’environnement et de l’Homme 

 Centraliser l’information en matière de déplacement  

 Intégrer le volet mobilité dans les politiques territoriales 
 

Et aujourd’hui ? 
Depuis 2010, l’offre a quelque peu évolué, 2 communautés de communes se sont 
dotées du Transport à la Demande (Courpière et Ambert), des lignes de transports 
collectifs ont été modifiées ou supprimer.  

 TER : 3 lignes, dont la ligne Clermont-Thiers, plus d’infos  

 Réseau Transdômes  avec près de 20 lignes  dont 15 à fréquence régulière 

 7 services de Transport à la Demande (Pays d’Arlanc, Pays d’Ambert, Pays de 
Cunlhat, St Amant, Pays d’Olliergues, Pays de Courpière, Transport Urbain 
Thiernois) 

La flambée du prix de l’essence n’a pas conduit encore à révolutionner les 
déplacements, mais la question de la mobilité demeure posée au sein du Pays. Il ne 
s’agit pas de conduire une nouvelle étude et analyse de l’offre et la demande, mais 
plutôt d’évaluer les services mis en place et proposer des améliorations et 
perspectives. En effet, si l’offre et les dessertes apparaissent satisfaisantes sur le 
bassin de Thiers, les liaisons sur le bassin d’Ambert sont moins nombreuses et en 
particulier les liaisons transversales. Le territoire de Cunlhat n’est par exemple pas 
relié à la vallée et le Haut-Livradois ne dispose que d’une ligne vers Ambert le lundi et 
le vendredi. 
S’agissant de la complémentarité des modes ou des outils d’organisation, la pratique 
du covoiturage est encore minime et il existe peu d’outils d’incitation à la réduction des 
trajets type Plan de déplacement des entreprises.  
 

La mobilité est aujourd’hui au cœur des questions d’aménagement et de 
développement durable des territoires, et tout particulièrement pour le Pays Vallée de 
la Dore.  
Territoire à dominante rurale, avec une offre de transport disparate et des contraintes 
d’éloignement, les acteurs locaux doivent imaginer de nouveaux services. Ce fut le cas 
avec la mise en place du Bus des Montagnes il y a près de 20 ans à Saint-Amant 
Roche Savine. Aujourd’hui, les acteurs locaux et les communautés de communes des 
bassins de vie ambertois et thiernois se retrouvent sur cette problématique au sein du 
Pays Vallée de la Dore. 
Depuis le mois de mai et pour une période de 5 mois, le Pays accueille Nans Genest 
dans le cadre d’un stage professionnel et chargé de travailler sur les questions de 
mobilité.  
Cette e-lettre « spéciale mobilité » propose de vous faire découvrir les réponses en 
termes de mobilité et les perspectives pour le Pays Vallée de la Dore.  

Annie Gioux, Membre du bureau Vallée de la Dore en charge de la mobilité 
 

 

Zoom sur la LOTI 

 

Les transports sont régis dans le 
cadre de la Loi d’orientation pour les 
Transports et les Infrastructures (dite 
LOTI) de 1982, qui reconnait les 
Autorités Organisatrices de Transport 
compétentes en matière de transport 
public. 
La répartition des compétences entre 
les autorités organisatrices de 
transport, installe une distinction entre 
milieu urbain et rural, et précise dans 
le cadre du Périmètre de Transport 
Urbain (PTU). 
 La compétence des régions en 

matière de transport ferroviaire 
et liaisons interdépartementales 
d'intérêt régional  

 La compétence des conseils 
généraux pour le transport non 
urbain  

 La compétence facultative des 
communes ou établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI), avec 
instauration possible d'un 
périmètre de transport urbain 
(PTU). 

 

Le Pays bénéficie de plusieurs AOT : 

 Le Transport Express Régional 
Auvergne 

 Le réseau Transdômes 

 Le SIVU Transports Urbains 
Thiernois, sur les communes de 
Thiers et Peschadoires 

Par délégation du conseil général, une 
convention avec les collectivités fixe 
les conditions du service, les 
modalités d'exécution, les tarifs et les 
interventions financières du conseil 
général, pour la mise en œuvre du 
Transport à la Demande. 

 

 

 

http://maligne-ter.com/clermont-ferrand-thiers/
http://www.puydedome.fr/data/info/209607-CG63_Reseau_Bus2011_WEB.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Avenue Jean Jaurès 
63120 COURPIERE 

 

04 73 53 16 91 
 

vallee-dore@orange.fr 

  

  

Pays Vallée de la Dore 

Le Pays participe à la semaine de la 

mobilité ! Cette année, le thème s’intitule : 

« Clean air, it’s your move », autrement dit, 

« air pur, à vous de jouer ! » 

Bougez autrement, avec les applications mobiles ! 

Pensez à diffuser cette E-Lettre 

dans vos réseaux ou envoyez-nous 

vos coordonnées E-mail. 

 

Rdv en septembre pour notre 

prochaine newsletter et un 

nouveau numéro spécial 

consacré à la mobilité ! 

Le covoiturage est un moyen de déplacement économique et 
écologique en plein développement. A cause des différences de 
flux, le covoiturage est d’avantage utilisé en milieu urbain par 
l’intermédiaire des relations entre grandes villes. Pourtant, en 
milieu rural, il peut être une des solutions pour pallier la faiblesse 
de l’offre en transport en commun.  
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme a validé son schéma des aires de covoiturage et 
l’association Covoiturage Auvergne (www.covoiturageauvergne.net/) fait la 

promotion et met en relation les covoitureurs potentiels.  320 habitants du Pays 

inscrits au 31 décembre 2012 sur le site. Et vous ? Ne perdez pas 

de temps et inscrivez-vous ! 

 
Actuellement le Pays comprend 12 aires de covoiturages labélisées. Le schéma 
départemental des aires de covoiturage n’est pas figé, il est possible de proposer des aires 
au Conseil Général sous certains critères : proximité d’un grand axe de circulation,          
éclairage, revêtement au sol (stabilisé ou enrobé), facilité d’accès, aménagement 
sécuritaire des entrés et sortie  
 

Quelques chiffres nationaux : 
 8% des personnes déclarent utiliser le covoiturage au moins deux fois par semaine 

 1,2 personne en moyenne par voiture pour les déplacements domicile/travail 

 3 salariés sur 4 quittent leurs communes de résidence pour aller travailler. 
 

Le covoiturage sur le Pays 

 

 

 

Le Pays a testé pour vous ! 

Le Conseil Régional d’Auvergne coordonne les 13 AOT de la Région Auvergne et porte la 
plate-forme de mobilité. Cet outil interactif vous permet de trouver la solution de 
déplacement adaptée à votre situation. Par exemple, deux itinéraires sont proposés pour 
se rendre d’Ambert à Thiers. 
 
Je suis actif ! J’habite à Lezoux et je travaille à Vertolaye dans l’entreprise Sanofi :  
Je vais sur le module communautaire de covoiturage-auvergne de Sanofi.. J’ai trouvé 
une personne de Lezoux travaillant aussi à Sanofi. Maintenant nous covoiturons pour aller 
jusqu'à Courpière, pour ensuite prendre la navette de l’entreprise avec les autres 
collègues.  
 
Je suis étudiant ! J’habite à Cunlhat et j’étudie à Clermont. 
Le lundi matin je prends le bus Transdômes de la ligne 24 qui m’amène à Clermont – 
Ferrand. Pour rentrer le vendredi, je prends la même ligne. L’aller/retour m’aura couté 4 
euros.  
 
J’habite à Augerolles, je suis retraitée et ne dispose pas de voiture pour me rendre au 
marché :  
J’appelle la communauté de communes du Pays de Courpière ( 04 73 53 24 71)  le lundi 
ou le mardi entre 9h30 et 11h30 pour le transport à la demande. Je donne mon adresse 
pour qu’un taxi vienne me chercher et me ramener du marché. Le coup du service est de 
3.5€ aller/retour et comme j’ai plus de 75 ans je peux payer avec les chèques Mobiplus.  

 

13 aires de covoiturages déjà 
labélisées sur le Pays : 

 Moissat : Rond-point 

 La Monnerie : Péage Thiers Est 

 Courpière : Gare 

 Sauviat : Délaissé RD906 

 Olliergues : Place Mairie 

 Cunlhat : carrefour Alleyras 

 Vertolaye : carrefour 
RD906/RD268A 

 Saint Germain l’Herm : Place du 
19 mars 

 Ambert : Place G. Courtial, 
Charles de Gaulle, carrefour 
D906/996 

 Arlanc : parking face 
Renaissance 

 

 

 

Et aussi :  

L’association Plateforme de Mobilité 
du Puy de Dôme a été créée pour 
« permettre à toute personne en 
recherche d’emploi ou inscrite dans 
un parcours d’insertion, d’accéder à 
une solution de mobilité autonome et 
pérenne, adaptée à ses besoins». 
Bénéficiaires : allocataire du RSA, 
jeunes inscrits en Mission Locale, 
demandeurs d'emploi, ...  
Contacts : assistant social, conseiller 
à l'emploi, conseiller mission locale, ...  

 

http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/Une-semaine-pour-bouger-autrement,721
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/Une-semaine-pour-bouger-autrement,721
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=applications&skin=
mailto:vallee-dore@orange.fr?subject=E-LETTRE
http://www.covoiturageauvergne.net/
http://www.covoiturageauvergne.net/submitMenu.do?page=inscription
mailto:elodie.dos-santos@cg63.fr?subject=schéma%20des%20aires%20de%20covoiturage
http://www.puydedome.com/data/info/218087-CG63_CarteAiresCovoiturage.pdf
http://www.covoiturageauvergne.net/accueil.do
http://auvergne-mobilite.fr/
http://www.covoiturageauvergne.net/cov/sanofi
http://www.puydedome.com/data/info/193000-Ligne_24.pdf
http://www.pays-courpiere.fr/vivre/services-a-la-personne-et-aux-familles/item/27-transport-a-la-demande-.html
http://www.puydedome.com/MobiPlus-_67249.html?1=1
http://www.auvergne-mobilite.fr/
http://www.plateformemobilite63.fr/fr/home
http://www.plateformemobilite63.fr/fr/home
http://www.plateformemobilite63.fr/fr/Article/21/General-Beneficiaire

