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) Approbation du compte-rendu de la séancedu l"' octobre 20l3
Aucune remarquen'étant formulée,le compte-renduest approuvépar les membres de la
commission
transpoftset développement
de I'intermodalité.
B'LAN T AR'F'CAT'ON SOC'ALE
(diaporamade présentationjoint au compte-rendu)
Les représentanc de la sociétéTransdevChambéry présentent un bilan de la tarification socialeet
solidaire.llressort notammentde cette étude :
une autmenation de + 38 o/odu nombre de déplacemencenffe 2008 et 20 | 3 ec de + 26 %
des recettes commerciales,
une baissedes ventes du ticket solo et des carnets de l0 tickets au profit du tickrgt 24H.
une autmenation des yentes des carnets de l0 tickets à tarif réduit depuis 20 12 er une
baissedes ventes des carnets de l0 tickets plein tarif,
+ 16 % d'augmenadondes ventes d'abonnemencannuelssoit 2 200 abonnésen plus entre

2010er2013,
-

6 55 | abonnésannuelsauront bénéficiéde la tarificationsocialeen 20 | 3 dont 44 % dans la
tranche moins de 26 ans,
MonsieurDupassieuxremerciepour cette présentation.llse réjouit des élémengsprésentés.La mise
en placede la tarificationsocialesur le réseauStacest pour lui un élémentmarquantdu rnandat.
Monsieur Blanc note la baissedes ventes de carnets de l0 tickets depuis la mise en place de la
tarificationsociale(20l0/20l2). Madame Mathian précise que cefte tendanceest constatée depuis
2008 sans explications précises. Monsieur Caraco rappelle que le carnet de l0 tickets avait
auparavantun coût très bas et le fait de le rapprocher protressivementdu tarif du titre solo a dû
orienter les usagersyers d'autres titres plus avantageuxpour eux. Monsieur Louis consate que le
prix au voyate a baissé.ll est préciséque cette baisses:expliquenoamment par I'augmentationde la
fréquentation.Monsieur Lux précise que les dépensesautmentent aujourd'hui plus vite que les
recettes. ll est prévu à I'avenirde calquer au plus juste les dépensesaux recettes.
Monsieur Blancsoulignele nombre encore important de ventes de tickets solo et interroge sur les
actionsà engagerpour les diminuer encore. ll est évoqué la possibilitéd'augmenterle prix du ticket
vendu à bord. Monsieur Santaellarépond que I'augmentadondu prix de ce titre pourrait avoir un
impact négatifsur les ventes; il y a cependantun risquede perdre une clientèledite ponctuelle.
Madame Mathian rappelle que la tarification sociale prend en compte ces personnes. Monsieur
Dupassieuxpense que les ménagesà faibles ressources doivent être encouragésà réaliser les
démarchesnécessaires
à I'obtentiond'une cafte de transportsà tarif réduit. ll note cependantqu'une
légèreautmentationdu titre unitaire pourrait tout de même être étudiée.ll penseque la vente des
titres à bord des véhiculesdevrait égalementêtre remise en cause.MonsieurBlancinterroge sur les
modalitésde diffusionde I'informationauprèsdes publicsen difficulté.MadameMathianinforme que
les associations
en chargedes demandeursd'asileou des personnessansdomicilefixe, les CCAS, les
communes sont fortement impliquésdans la démarche. Un travail sera mené courant 2014 pour
tenter de diffuser plus largementI'information.Madame Mathianprofite de son intervention pour
remercier I'ensembledes agents territoriaux des communes pour leur implication et I'aide qu'ils
apPortentà Chambérymétropole sur ce$e thématique.Monsieur Blancdemandesi les dépositaires
sont encouragésà communiquer sur la tarification sociale.ll est rappeléqu'ils sont intéressésà la
vente de tickets. Monsieur Caraco pense que les conducteurs sont les premiers contacts des
usagers.Sont-ils incités à la vente du ticket 24 h ou à la vente d'autres titres plus intéressans
financièrement? Ceci lui est confirmé pour le titre 24h. Monsieur Lux rappelle cependantque les
conducteursne sont pas intéresséssur les ventes de titres et que la vente à bord des véhiculesne
facilite pas l'échante avec les usagers.Monsieur Santaellacomplète en précisantqu'il est difficilede
communiquerdans le bus sur les critères sociauxde la tarificationsociale.Monsieur Blancdemande
si un dépliant pourrait être réalisé et remis aux usaters faisant noamment I'acquisitionde titre
unitaire.Monsieur Dupassieuxtrouve I'idée intéressante.MadameCaba pensequ'une action auprès
des centres sociauxou foyers de jeunes travailleursserait égalementintéressante.Monsieur Perrin
complèteen demandantla diffusionde I'informationauprèsde Pôle Emploi.
Madame Quinquet rappelle les actions engagéessur trois quartiers de Chambéry (Hauts de
Chambéry, Biollay, Bellevue)dans le cadre de I'opération Quartier vers I'emploi. A ravers les
ateliersmobilités,la questionde la tarificationsocialea été abordée.Monsieur Lux souhaiteque les
institutionsou organismesen contact avec des usagersen difficultésocialevéhiculentI'information.
Monsieur Fatiganote les effets positifs de la mise en cuvre de la tarification sociale qui pourrait,
selon lui, être étendueà d'autresservicesde Chambérymétropole.
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Monsieur Caraco estime que la majorité des usagerscaptifs (scolairesou sans véhicule) sont à
présent, grâce à la tarification sociale,utilisateurs du réseau Stac; restent ceux qui se déplacent en
voiture et qui sont sensiblesau budgetconsacréeà leurs déplacements.
MonsieurFachingerrappelle
que le temPs de trajet est égalementun point important dans le choix du mode de dêplacemenq
Monsieur Lux rappelle que le coût et la disponibilité du stationnementconsrituenc un levier
important du changementde comportement.
Monsieur Dupassieuxdit que les réseaux les plus performants sont souvent ceux qui ont la
tarification la plus élevée.
Monsieur Forest souhaiteraitqu'un travail soit engagéauprès du centre hospitalier afn que les
Patients ne bénéficient pas systématiquementd'un ticket permenanr de ne pas payer le parking de
l'établissement.Monsieur Caraco préférerai que des tickets de bus puissentêtre proposês à la place
au moins aux usatersqui en ferait le choix. Monsieur Dupassieuxinterroge monsieur Mannicz pour
savoir si cefte demande pourrait être transmise aux représentants du centre hospitalier dans le
cadre de leur PDE.
Monsieur Lux informe des pistes de réflexions engagéesen vue de l'évolution de la gamrne tarifaire
Stac 2014. Celle-ci devrait prendre en compte I'augmenrarionde la TVA, en plus du pourcenate
d'actualisationannuelle. Monsieur Blanc souhaite savoir si le délégatairebénéficiera du Crédit
d'impôt pour la compétitivitéet I'emploi(CICE).Ceci lui est confirmé.ll est rappeléque les produits
viennenten déductionde ce qui est versé au délégataire.MonsieurFatigas'étonnede la répercussion
de la TVA sur les titres de transports dans la mesure où Chambéry métropole récupèrera le CICE.
Monsieur Lux soulignele manquede clarté sur ce dossier par rapport aux estimationsréalisées,aux
modalitésd'application.Monsieur Dupassieuxrappelleque ce dossier n'est qu'à l'état de réflexions
et que I'impactdu CICE devra être évaluéet pris en compre.
MonsieurDupassieuxnote que la commissiontransports souhaitequ'il soit tenu compte de la hausse
de TVA en vue de I'actualisationdes tarifs.
Monsieur Dupassieuxdemandeà ce que le bilan de la tarification socialesoit adresséau compterendu.
Les membres de la commission transports et développement de I'intermodalité
O Prennent acte des éléments présentés.
BUDGET PR/iMITIF20 ' 4
L e s re p ré s e n a n $ d e | a d i recdondestransportspréséni ént
primitif 2014.
Concernant I'accessibilité,
monsieurDupassieuxsouhaiteconnaîtrele nombre de quaisaccessiblesà
réaliser d'ici à 2015. Monsieur Dufaud rappelleque 350 quais devraientêtre réalisés.ll est rappelé
que la liste des quaisà réaliseren 2014 pourra évoluer; les quais seront réalisésen fonction de la
réalisationdes ffavaux de voirie.
Concernant les aménagementscyclables,monsieur Caraco demande si une solution est envisagée
concernantI'aménagement
cyclablesitué sous la VRU (quartier Mérande).Monsieur Roche rappelle
la réalisation prochaine d'un aménagement cyclable avenue de Mérande. ll précise que
I'aménagementsous le tunnel fera égalementI'objet d'une étude. ll informe, enfin, du souhait de
Chambérymétropole de valoriserles axes cyclablesà forr potentiel.
Monsieur Dupassieuxsouligneles avancesde fonds à réaliseren vue de I'aménagementdu quanier
de Villeneuvequi pénalisentle budget.ll espèreque les enveloppesne baisseronrpas de nouveauen
2014. MonsieurLux informe des efforts qui seront demandésI'annéeprochaine.
Concernant le budgetannexeransports, il est préciséque les investissements
ne pourront plus être
financéssansrecours à I'emprunt et qu'il n'est pas prévu d'augmenterI'offre du réseauen septembre

20a4.

Monsieur Dupassieuxfait un point sur la PPIenvisagéejusqu'à20 | 6 qui nécessiterale décalaged'une
Partie du TCSP Maché.ll informe que 12 bus devraient être achetésen 2016. Monsieur Fachinger
souhaiteraitconnaître la part des chargesde personnel sur le budget global. ll est précisé que les
chargesde personnelreprésententgénéralement60 7o d'un budget.MonsieurCaraco rappelleque le
contrat de DSP prévoyait,en option, I'utilisationde remorques sur le réseau.ll souhaitequ'un point
soit fait à ce suiet. MadameMathianrappelleque la réglementationfrançaiseactuellene permer pas
I'utilisationde ce rype de matériel.Toutefois, Chambéry métropole pourrait parfaitementêtre le
terrain d'une expérimentationmenée en accord avec la préfecture. Monsieur Dupassieuxconvient
que ces remorques pourraient à certains horaires et sur cenaines lignes surchargéesêtre
appréciées.Le dossierest toujours d'actualité.
Les membres de la commission transports et développement de I'intermodalité

a

Donne un avis favorable au projet de budget présenté
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