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La CAPCA en quelques chiffres

• 42 communes
• 44 942 habitants : 5 communes de + de 2 000 habitants (dont

Privas 8 729 hab.) et 27 communes de - de 1 000 habitants
• Densité de population = 72 hab / km2
• Située en Région Auvergne Rhône Alpes, jouxtant la vallée du

Rhône, territoire constitué de plateaux et de vallées



Présentation de l’offre de transport 
collectif

Yvan THIEBAUD 
Responsable du pôle Mobilité et Environnement
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Le réseau T’CAP :  une offre de transport 

adaptée aux 42 communes

• Un réseau urbain sur le bassin privadois : Privas, Alissas, Chomérac,
Veyras et St Priest constitué de 4 lignes (bientôt 7)

• 4 lignes régulières pour relier les principaux pôles du territoire

• 23 transports scolaires qui couvrent le territoire, ouverts à tous les
habitants

• 22 transports à la demande sur l’ensemble des communes de
l’Agglomération non desservies par le réseau urbain ou une ligne
régulière
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Un réseau urbain en cours d’évolution

• Ligne A Privas – Privas : 23 arrêts, 23 AR / jour (13 le samedi) de
7h20 à 20h

• Ligne B Chomérac – Privas : 20 arrêts, 18 AR / jour (8 le samedi),
de 7h à 20h30

• Ligne C Veyras – Privas : 30 arrêts, 10 AR / jour (8 le samedi), de
7h15 à 19h30

• Ligne D St Priest – Privas : 14 arrêts, 9 AR / jour (4 le samedi), de
7h20 et 19h30
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Des lignes régulières

• Saint Laurent du Pape – Privas via la Vallée de l’Ouvèze :
7 aller-retours / jour du lundi au vendredi

• Saint Sauveur de Montagut - Privas :
6 aller-retours / jour en semaine et 2 AR le samedi matin.

• Le Pouzin – Privas par la vallée de la Payre :
5 aller-retours / jour du lundi au vendredi
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Des transports scolaire ouverts à 

tous

L’Agglomération assure la gestion et le financement des transports
scolaires sur son territoire :

• 22 services purement scolaires réservés en priorité aux élèves et accessibles à
tous les habitants en fonction des places disponibles : 2 500 usagers transportés
l’an dernier

• 2 200 élèves transportés tous les jours (dont 1 450 scolarisés sur Privas)

• Pour un coût annuel moyen de 1 000 € par élève transporté, dont 9% couverts par
les participations familiales



Le Transport à la Demande TAD

• Mise en place de 22 services de TAD sur l’ensemble du 
territoire fonctionnant un jour / semaine le jour du 
marché :

- 8 sur Privas le samedi matin

- 5 sur St Sauveur de Montagut le samedi matin

- 3 sur Le Pouzin – le mercredi matin

- 2 sur La Voulte sur Rhône le vendredi matin

- 4 sur Vernoux en Vivarais le jeudi matin 



Un nouveau service de billettique (UBI) : 
de nouveaux équipements

• Simples d’utilisation

• Information en temps réel



Des poteaux d’information voyageur

• 160 poteaux indicateurs horaires 
installés sur l’ensemble des arrêts 
urbains et des lignes régulières = 
meilleure information des 
voyageurs

➔ En lien avec les communes 
pour l’implantation
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Une tarification adaptée à tous

Pour tous valables sur tout le réseau T’CAP :

- ticket unité à 1€ (valable 2h),
- carnet de 10 trajets à 8€,
- abonnement mensuel à 26 €
- abonnement annuel à 260 €

50% de réduction pour :
- les jeunes de moins de 26 ans (quelle que soit leur situation)
- Bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
- Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
- Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

(ASPA)
- Bénéficiaires de la Prestation Compensatoire Handicap
- Demandeurs d’emploi
- Détenteurs de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) avec mention

“Invalidité” (sur production d’un justificatif daté de moins d’un an)



Mise en œuvre d’un schéma 
mobilités douces et mobilités 

alternatives



Un plan d’action ambitieux et 
pragmatique

12 actions proposées en matière de mobilités
douces et alternatives pour une mise en œuvre
échelonnée sur une période de 6 ans

Objectifs : 

- Venir en complémentarité de l’offre de transport en
commun

- Apporter des solutions alternatives à l’utilisation de la
voiture individuelle

- Répondre à un maximum de besoins de déplacement
des habitants du territoire

- Apporter des outils de mobilité diversifiés



Action 2 : Développer un service
de location de VAE

• Location courte ou longue de VAE pour les habitants et les 
touristes

• 50 VAE 

– 35 sur Privas, 

– 9 sur Vernoux en Vivarais, 

– 4 sur les Ollières sur Eyrieux

– 2 sur La Voulte sur Rhône (CAPCA, OT, MSAP)

NB : Action travaillée avec les loueurs privés du territoire
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Tarifs de location des VAE

Demi tarif accordé pour les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du RSA et les étudiants
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Action 3 : Installer des stationnements vélos 

adaptés aux usages dans les principaux pôles 

et à proximité des voies vertes

Acquisition de 6 box à vélos fermés installés le
long des voies vertes et à proximité d’un arrêt de
car pour favoriser l’intermodalité

• Enjeu = favoriser la pratique du vélo et
l’intermodalité

• Coût = 30 000 € avec cofinancement du CD07 à
hauteur de 40 %

• En lien avec les communes pour l’implantation

• Projet d’équiper les mêmes lieux de stations de
gonflages et de kits de réparation

Acquisition de 30 arceaux à vélos installés devant
les locaux de l’agglomération accueillant du public

• Enjeu = favoriser la pratique du vélo et le
changement de comportement

• Coût = 2 000 € avec cofinancement CD07 à
hauteur de 40 %

• Projet d’équiper progressivement tous les lieux
accueillant du public, en lien avec les communes
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Action 6 :  Développer la pratique du 

covoiturage
• Réalisation d’un diagnostic des aires 

existantes et à créer :
➢ Volonté de développer de l’intermodalité sur le territoire

pour répondre aux différents besoins des habitants

• Etat des lieux de l’existant : 8 aires sur le 
territoire et 2 aires en entrée de territoire

➢ Propositions d’aménagements sur ces aires pour mieux les
identifier : marquage au sol, jalonnement, éclairage,
panneaux d’info, …

• Identification d’aires de covoiturage 
potentielles : 13 aires identifiées

➢ principalement sur les secteurs non pourvus
actuellement : contact prochain avec les communes
concernées.

• Priorité mise sur le connexion avec les TC 
pour favoriser l’intermodalité



Expérimentation covoiturage 
domicile-travail

Lancement d’une expérimentation sur le covoiturage domicile – travail avec l’entreprise Klaxit : 
en direction des administrations privadoises, soit un potentiel de 3 700 salariés

• Création d’un réseau de covoiturage en lien avec les entreprises ou administrations du
territoire

• Cofinancement des trajets par la collectivité pour le passager

• Enregistrement sur une application dédiée : la mise en relation est facilitée

• Choix du tarif appliqué au passager

• Pas de détour à faire pour le conducteur

• Accompagnement des administrations partenaires par l’entreprise Klaxit : formations,
actions de sensibilisation

• Validation du périmètre de l’expérimentation : administrations privadoises dans un 1er
temps puis ZAE du Pouzin (1 000 salariés) et de La Voulte (850 salariés) dans un 2nd temps

• Financement des trajets passagers par la CAPCA avec reste à charge de 0 à 1€ / trajet pour
l’usager



Action 7 : Expérimenter l'autostop organisé en 

complément de l'offre de transports collectif 
dans les communes les moins bien desservies

• Partenariat entre la CAPCA, les CC Rhône Crussol et
Val’Eyrieux, le CD07 et l’ALEC 07

• Balisage d’une voie de St Agrève à St Péray le long de la
vallée de l’Eyrieux

• Identification de point d’arrêts par des panneaux

• Fourniture de kits d’outils pour faciliter l’autostop (sac
contenant un ardoise, un feutre, un brassard
phosphorescente et un guide de bonnes pratiques)

• Animation de stands pour échanger autour de cette pratique



Action 8 : Développer l'offre de mobilité 

solidaire pour répondre aux besoins des publics 

fragiles et renforcer le lien social entre les 
habitants du territoire

Appel à projet PEnD’Aura + 

• Volet 1 : sensibilisation des acteurs 

• Volet 2 : Accompagnement des publics (participation à des 
forums, ateliers info transport ou remise en selle)

• Volet 3 : Animations dans la vallée de l’Eyrieux sur l’autostop



Action 9 : Développer l'autopartage entre particuliers 

ou avec un pool de véhicules sur l'espace public pour 

mutualiser l'usage des véhicules

Action portée à titre expérimental dans le cadre de l’AMI France Mobilité

Deux volets identifiés :

- L’autopartage entre particuliers en milieu rural

- L’autopartage de véhicules électriques en milieu périurbain

• Appui du CEREMA sur la rédaction des cahiers de charges pour passer à la phase
opérationnelle



L’autopartage de véhicules électriques

• Principe = mise à disposition payante d’une flotte de
véhicules électriques par la collectivité pour les
habitants par utilisation des bornes électriques
présentes sur le territoire, gérées par le SDE07

• Modèle économique à construire
• Acquisition de 3 voitures électriques sur les territoires de

la CAPCA
• Réservation via une application dédiée auprès d’un

opérateur, CLEM’



Fonctionnement

• Réservation par créneau de 2h
• Sans abonnement : 5€ le créneau de 2h
• Avec abonnement 8€/mois / 3€ le créneau de 2h

• Fermeture du service entre 23h et 4h pour assurer la

recharge des véhicules
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L’autopartage entre particuliers

• Principe = mise en relation de
particuliers pour le partage de
véhicules entre des habitants
utilisant peu leur voiture et des
habitants qui en ont besoin …

• La collectivité joue le rôle du tiers de
confiance entre les utilisateurs et
sécurise les questions d’assurance
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Pour qui ?

Des personnes utilisant modérément leur voiture

• Personne ayant une voiture mais s’en servant peu.

• Couple ayant deux voitures, dont une peu utilisée.

Des personnes ayant besoin ponctuellement d’une voiture

• Personne n’ayant pas de voiture, mais en ayant besoin de temps 

en temps pour des déplacements spécifiques : aller à une activité 

qui finit tard le soir, transporter de gros achats, aller voir sa famille 

dans un village non desservi par les transports en commun…

• Couple possédant une seule voiture et ayant ponctuellement 

besoin d’une seconde, sans que cela justifie d’en acheter une.
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Autopartage entre particuliers

Dispositif proposé par la CAPCA : 

• Animation locale, de proximité par agent CAPCA au sein d’une Maison 
France Service

• Mise en commun d’un véhicule par des amis, des voisins ou des 
proches

• Accompagnement technique gratuit (mise en relation, aide à la 
rédaction du contrat, ...)

• Prise en charge de l’assurance par la CAPCA ➔ frein principal à lever

• Travail sur la définition du cadre de fonctionnent et de conception de 
outils en partenariat avec la C-OR et le PnR du Pilat
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Fonctionnement

Au préalable

• Les personnes se mettent d’accord sur les règles de

fonctionnement, qu’elles inscrivent dans un contrat signé par

chacune.

Au quotidien

L’autopartage fonctionne de manière très simple :

• un conducteur réserve le véhicule,

• il l’utilise,

• il note ses kilomètres,

• on fait les comptes tous les mois, tous les trimestres ou en fin

d’année.
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Méthode proposée

Accompagnement individualisé :

• Si besoin, aide pour trouver une ou des personnes avec qui faire de 
l’autopartage.

• Aide à la mise en place de l’autopartage (contrat, partage des frais, etc.). 

• Assurance adaptée à l’autopartage.

• Conseils personnalisés au cours de l’autopartage.

• Rencontre et partage d’expériences avec d’autres autopartageurs.

• Réalisation d’outils particuliers. Ex. : fichier Excel pour la comptabilité, 
tableau de bord… 

Par une personne ressource à la CAPCA et les secrétaires de Mairies 
formées au préalable
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Base de coût proposée

• Petite voiture : 0,24 à 0,28€ / km

• Moyenne voiture : 0,28 à 0,32 € / km

• Grosse voiture : 0,32 à 0,36€ / km

+ « prime » rétribuée au ménage par la CAPCA lors de

l’inscription sur la liste : montant à définir mais pourrait

être de 5€/ mois
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Point d’étape - Blocage 
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• Refus des compagnies d’assurances suite au

impacts de la crise sanitaire 2020

• Travail avec un courtier d’assurance en vain



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


