
 

Communiqué de presse

Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
508 avenue des Thézières | 74440 Taninges | 04 50 47 62 00 | accueil@montagnesdugiffre.fr

Lundi 29 août 2022

www.montagnesdugiffre.fr

Navettes estivales dans les Montagnes du Giffre 
Un succès encourageant, 

et déjà des pistes d’amélioration pour l’an prochain

 

Une collectivité 
qui avance sur la mobilité !

Depuis 2021, la Communauté de 
Communes entreprend un travail de fond 
afin d’améliorer les infrastructures de 
mobilité, notamment pour répondre aux 
enjeux sociaux (déplacements domicile-
travail, hausse des prix du carburant...) et 
aux enjeux environnementaux.

En parallèle du schéma directeur des 
mobilités - outil opérationnel élaboré 
avec les acteurs locaux - qui sera validé 
à l’automne prochain, la Communauté 
de Communes réalise actuellement un 
schéma cyclable à l’échelle de vallée, 
avec l’objectif de créer un réseau 
maillé autour d’axes structurants et 
sécurisés, mais également de coordonner 
les aménagements réalisés par les 
collectivités compétentes en la matière, 
communes et département. 

D’autres actions sont aussi - et désormais - 
portées à l’échelle intercommunale comme 
le service de transport scolaire, les 
services de transport collectif saisonniers 
(navettes estivales l’été et skibus l’hiver), 
le dispositif Rezo Pouces ou la poursuite 
du tracé de la voie-douce ‘‘Au fil du Giffre’’ 
vers Mieussy. Pour coordonner cette 
dynamique locale autour des mobilités, 
la Communauté de Communes a créé 
une commission de travail spécifique et 
recruté un nouvel agent cet été.

>   Plus d’informations sur
 www.montagnesdugiffre.fr 

Le service de transport estival - mis en place début juillet par la Communauté de 
Communes avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - s’est 
terminé en fin de semaine dernière.

Le bilan est positif, puisqu’au-delà des chiffres - 15 000 voyageurs transportés sur l’en-
semble des lignes - ‘’le retour du public est très satisfaisant, entre sourires, messages de 
remerciement ou marques de sympathie pour les conducteurs’’, indique Cyril Cathelineau, 
vice-président de la Communauté de Communes délégué à la mobilité. 

Sans surprise, les lignes 1 et 2 - celles qui traversent la vallée depuis Mieussy ou Châtillon 
sur Cluses jusqu’au Cirque du Fer-à-Cheval - ont été les plus empruntées. Elles concentrent 
70% des voyages effectués, avec des pics en début et fin de journée. ‘’C’est une bonne nouvelle 
car cet itinéraire vers le Fer-à-Cheval représente un enjeu important pour le territoire. L’idée 
est de proposer une solution alternative à la voiture pour rejoindre plus facilement le site où 
le stationnement est compliqué en plein été’’, précise Cyril Cathelineau.

Principal bémol du dispositif - largement étoffé cet été, avec davantage de lignes et d’arrêts 
et une amplitude horaire élargie - des retards ont été malgré tout constatés, notamment sur 
les lignes 1 et 2, ‘’en raison du trafic routier, parfois dense selon les lieux et/ou horaires de 
la journée, de l’affluence pour prendre les navettes à certains arrêts avec l’achat des tickets, 
l’installation des vélos à l’arrière des bus…’’.

Un bilan complet pour améliorer le service l’an prochain
Si un bilan plus détaillé sera réalisé prochainement avec les partenaires locaux afin de pointer 
les pistes d’amélioration pour l’an prochain, ‘’je tiens à remercier dès à présent toutes les 
structures qui nous accompagnent dans la mise en place du service. Je salue notamment 
l’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui participe au financement de cette 
opération à hauteur de 50%, ainsi que notre transporteur, les Autocars Jacquet’’, indique Cyril 
Cathelineau. ‘’Je remercie aussi les partenaires qui ont participé activement à la promotion 
du service, les offices de tourisme et les municipalités, mais également certains hébergeurs, 
commerçants, associations ou habitants de la vallée’’.

Le succès - relatif ‘’car nous n’avons pas d’année de référence’’ - de cette édition 2022 ‘’est 
prometteur et confirme surtout la nécessité de poursuivre le développement d’un tourisme 
durable sur le territoire en encourageant, entre autres, l’écomobilité’’, conclut Cyril Cathelineau.

Visionnez le reportage tourné par 8 Mont-Blanc
fin juillet dans les Montagnes du Giffre :
https://www.youtube.com/watch?v=uPI4BdOrvK8&t=21s


