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I- Renouvellement de la délégation de service public
pour l’exploitation du réseau de transports en
commun de Chambéry métropole
1.1 Le réseau Stac, service de transports urbains
> La gestion des transports en commun : une délégation de
service public
Depuis 1979, les transports en commun de l’agglomération chambérienne sont gérés par
délégation de service public : Chambéry métropole, autorité organisatrice, confie à un
délégataire la gestion du réseau de bus. Depuis 2004, l’exploitation du réseau Stac était
confiée à la société privée Connex Chambéry dans le cadre d’une convention de délégation
de service public qui s'achève au 31 décembre 2011.
Chambéry métropole a donc défini un nouveau cahier des charges pour renouveler cette
délégation en intégrant les grands enjeux du Plan de Déplacements Urbains et de nouvelles
modalités de financement, puis a négocié avec un ensemble de candidats ayant répondu à
l'appel d'offre.

> Un renouvellement du contrat de délégation de service
public qui intègre les grands enjeux du PDU
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté par le Conseil communautaire en 2004, a
pour objectif principal de limiter l'augmentation de la circulation automobile en doublant le
nombre des déplacements effectués en transports en commun et en deux roues.

Les transports en
commun de
l'agglomération
chambérienne en
2010 :
- 30 lignes de bus
- 80 voyages par an
et par habitant
- 100 véhicules,
- 10 millions de
voyages par an
- 42 « points bus »
- 225 salariés du
Stac dont 165
conductrices et
conducteurs.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut rendre le réseau de transports en commun plus
performant et attractif : créer des voies réservées aux bus, développer le cadencement des
bus, améliorer les dessertes… Chambéry métropole a donc défini un cahier des charges
très précis, en demandant aux entreprises d'intégrer les objectifs du PDU dans leurs offres
et en modifiant les conditions d'exploitation du réseau.

> Chambéry métropole, autorité organisatrice des transports
La mise en œuvre de la politique des transports en commun relève de Chambéry
métropole en tant qu'autorité organisatrice des transports, qui définit les tarifs
applicables sur le réseau Stac, réalise les investissements (la communauté d'agglomération
est propriétaire des bus et des dépôts) et détermine les adaptations du réseau en fonction
des besoins des habitants.
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1.2- Une régie intéressée pour la gestion du réseau
urbain de l’agglomération chambérienne 2012 - 2017
La signature de ce contrat de délégation de service public est le résultat de plus d'un an de
préparation (définition du cahier des charges avec l'aide d'un cabinet de conseil), puis de
négociations avec 3 candidats au départ, RATP Dev, Veolia Transport et Kéolis (lire page
6).
La phase de négociations qui s’est étalée sur 3 mois, a permis d'affiner et de préciser le
contrat de délégation et d’obtenir des candidats leur meilleure proposition au regard des
objectifs affichés.
Le conseil communautaire de Chambéry métropole a choisi Veolia Transdev
comme exploitant de son réseau de transport urbain pour 6 ans.
Le mode de délégation choisi est la régie intéressée, ce qui permettra à Chambéry
métropole :
• de mieux maitriser l’activité transport dans l’agglomération (dépenses, recettes,
investissements, sous-traitance, qualité de service, …)
• de maîtriser l’évolution des charges d’exploitation et optimiser la fréquentation du
réseau afin d’améliorer la performance globale du système de transport
• d’encadrer la rémunération du délégataire, tout en l’incitant à l’amélioration de la
fréquentation, à la maîtrise des charges, et à l’amélioration de la qualité de service
• de maîtriser la politique d’investissement concernant les biens nécessaires à
l’exploitation (véhicules, dépôts, futur système billettique, …)

> Le périmètre du contrat
Chambéry métropole est chargée de la gestion et de l’organisation des transports et des
déplacements sur les 24 communes de l’agglomération et partiellement sur 3 communes de
la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (Le Bourget du Lac, Méry et Voglans).
Les services confiés au nouvel exploitant sont des services réguliers et des services à la
demande.
Concernant les services scolaires, ils sont actuellement gérés différemment selon les
secteurs : même exploitant que les services réguliers pour les secteurs urbains, mais gestion
en direct par Chambéry métropole avec différents transporteurs sur les secteurs
périphériques. Le nouveau contrat de délégation permettra, par un système
d’options, d’harmoniser à terme le fonctionnement des lignes de transport
scolaire en confiant la gestion au même exploitant.
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> Les grands objectifs du nouveau contrat
•
•
•
•

répondre aux besoins des habitants par une offre de transport la mieux adaptée
possible
améliorer la qualité du service rendu
maîtriser la participation financière de Chambéry métropole
développer la fréquentation du réseau de bus et encourager le report des
déplacements voiture vers les transports collectifs.

Chambéry métropole souhaite une amélioration continue de la qualité de service rendu à
l’usager. Pour évaluer cette progression, un dispositif qualité est mis en place sur les
critères suivants :
1. la ponctualité aux arrêts
2. l’information aux arrêts et l’état du mobilier urbain
3. l’information à bord des véhicules
4. l’état des véhicules et de leurs équipements
5. le comportement des conducteurs et vérificateurs
6. l’accueil dans les agences commerciales
7. l’accueil téléphonique
8. les réponses aux réclamations des usagers.
Pour favoriser l'utilisation des bus, mais aussi les déplacements à pied ou à vélo, plutôt
qu'en voiture, l’agglomération engage la réalisation d'infrastructures majeures, favorisant les
modes de déplacements alternatifs :
• projet de reconquête de l’axe de la Leysse,
• projet de pôle d’échanges multimodal de la gare de Chambéry
• déplacement du centre d’échanges des bus,
• réalisation des axes de transport en commun en site propre,
• mise en accessibilité des quais.
Le niveau et la qualité du service public sont aussi renforcés avec :
 la mise en place progressive de "bus à haut niveau de service", au fur et à mesure
de l'aménagement des 6 axes prioritaires pour les bus,
 le renouvellement des bus afin d’améliorer la qualité du service proposé à bord
(confort, information…).

> Fonctionnement de la délégation en régie intéressée
Chambéry métropole assure le financement de tous les biens matériels et immatériels
nécessaires à l’exploitation du réseau :
• bus et matériels à bord des bus
• dépôts des bus
• système billettique (en projet pour 2015)
La communauté d'agglomération assure une rémunération du délégataire :
• une partie fixe, correspondant à la gestion du réseau
• une partie variable constituée de plusieurs mécanismes d’intéressement prenant en
compte des objectifs de qualité de service, de maîtrise des dépenses et
d’optimisation des recettes
• un système de pénalités est prévu si des dysfonctionnements sont constatés.
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> Rappel des grandes étapes du renouvellement de délégation
de service public
- septembre 2010 : le conseil communautaire lance la procédure de délégation de service
public pour la gestion du réseau de transport de l’agglomération chambérienne, sous forme
de régie intéressée pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2012 (contrat 20122017)
- décembre 2010 : date limite de dépôt de candidature. 5 candidats sont admis à retirer
le dossier de consultation : Keolis, Nexcon, CFT (filiale du groupe espagnol SUBUS), RATP
Développement et Veolia Transport.
- septembre 2011 : dernière séance de négociation avec les deux candidats restants :
Veolia Transport et Keolis
- novembre 2011 : le conseil communautaire choisit (à l'unanimité des 98 conseillers
communautaires, moins une abstention et une non participation au vote), l’offre de Veolia
Transdev.
Critères de choix des offres
Les offres des candidats ont été analysées en fonction de critères techniques :
 projet d’organisation, projet social, programme d’assistance technique, projet
marketing, politique de lutte contre la fraude, politique de qualité de service, projet
industriel, procédure de contrôle de recettes, cohérence entre les propositions
techniques, commerciales et organisationnelle et prévisions économiques
 et du critère économique.
L’offre de Veolia Transport a été jugée la plus intéressante sur le plan technique et la moins
onéreuse sur le plan économique.
A noter, le candidat à la procédure de délégation de service public « Veolia Transport »,
suite à la fusion entre les opérateurs Veolia Transport et Transdev, propose, comme la
consultation l’imposait, la création d’une société dédiée locale Veolia Transdev Chambéry.
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1.3- Le projet Veolia Transdev retenu
Objectifs : attirer 60 000 voyageurs supplémentaires (personnes de plus de 15 ans) sur les
lignes et dans les bus du réseau Stac. L’objectif est de passer de "80 voyages par habitant et
par an" à 100 voyages par habitant en 2017.

> Organiser et hiérarchiser le reseau
Veolia Transdev propose un réseau hiérarchisé à horizon de 2015 avec 4 "Fils", des lignes
structurantes, desservant 80% des habitants :

A terme, le Stac gèrera également les prestations de transports scolaires avec l’exploitation
des services scolaires périurbains, jusqu'à ce jour gérés en direct par Chambéry métropole.
Des « tranches conditionnelles » du marché pourront éventuellement être demandées par
Chambéry métropole pour compléter le dispositif de transport. Il s’agit notamment :
• des circuits de transport scolaire
• de la généralisation de la tarification solidaire au quotient familial pour l’ensemble
des abonnés du réseau
• de la modification de la desserte du centre-ville de Chambéry (suppression de la
circulation des bus sur la rue de Boigne et mise en place d’une nouvelle navette)
• de la mise en œuvre d’une desserte complémentaire sur la zone de Bissy
• de l’adaptation de la desserte du quartier des Parpillettes
• de l’expérimentation de l’utilisation de bus modulables
• de la mise en place d’un « réseau solidaire » pour les communes périurbaines de
l’agglomération composé de lignes locales en heure de pointe et de transport à la
demande en heures creuses
En annexe : la carte schématique présentant le projet de réseau de transport urbain dans
l’agglomération à l’horizon 2015-2017
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> Moderniser l’offre commerciale
La gestion de l’information en situation perturbée (pour cause de neige, de travaux) sera
améliorée dans le cadre du prochain contrat. Le site internet sera refondu pour intégrer
des outils adaptés d’information et de service à l’usager (fonctionnalités web 2.0,
compatibilité réseaux sociaux ...)
Veolia Transdev a fait de Chambéry un site pilote pour des projets innovants tels que le
développement d’applications téléchargeables pour "Smart Phones" permettant de se
déplacer plus rapidement dans la ville, de connaître ce qui se passe dans son quartier, de
trouver des informations sur les offres des commerces, …
Informer sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle, et offrir à chacun une
information complète, de qualité est l’un des objectifs majeurs de la nouvelle offre
commerciale. Des actions d'information et de formation permettront aux personnels du
Stac en contact avec les voyageurs de faire mieux connaître la complémentarité entre le
réseau de bus et d’autres modes de déplacements alternatifs, vélo, train... Le
développement de la centrale d’informations Mobil’conseils est ainsi prévu.

> Des bus plus rapides, plus fréquents et plus réguliers
Grâce notamment aux aménagements de sites propres bus, une augmentation de la vitesse
commerciale est prévue (20 km/h à partir de 2015). Ce gain de temps permettra
d’augmenter la fréquence et la qualité de l’offre.
Une optimisation du parc (diminution des véhicules en augmentant le nombre de kilomètres
réalisés avec un bus) permettra de ne plus utiliser le dépôt de la Digue et de limiter ainsi
des kilomètres effectués à vide par les bus entre les deux dépôts. Ces distances seront aussi
réattribuées à des km à effectuer par les bus en service.
Le Stac pourra, le cas échéant, expérimenter l’utilisation de bus modulables pour absorber
les variations de trafic au cours d’une journée. Il s’agit d’adapter les véhicules en fonction de
la fréquentation. Les modules (remorques) sont détachés au terminus des lignes à haut
niveau de service en heures creuses, réservant ainsi la circulation des bus grande capacité
aux heures où les usagers sont les plus nombreux.
Le réseau souscrit aux engagements qualité forts souhaités par Chambéry métropole avec 8
critères observés et un système de bonus-malus pour chaque critère (lire p.5).

> Construire un projet social solide et participatif
Veolia Transdev propose un projet pour renforcer la cohésion sociale au sein de
l'entreprise :
- un observatoire social tous les 18 mois
- des ateliers de travail thématiques, visant notamment à renforcer la
sérénité sociale dans l'entreprise
- un partage de l’intéressement qualité : la société redistribuera à ses salariés,
la moitié du bonus qualité perçu.
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Le contrat en quelques chiffres
Chiffre d’affaires du contrat de 6 ans : 118 millions d’euros
Rémunération du délégataire : 400 K€/an
Intéressement qualité : de -150 K€ à + 150 K€/an
Salariés :
225 équivalent temps plein en 2012 (234 salariés)
236 équivalent temps plein à partir de 2015 (246 salariés)
Kilomètres :
- En propre : 3 291 560 km en 2012 > objectif : 3 689 954 km à partir de 2015
- Sous traités : 893 772 km en 2012 (21,3%) > objectif : 691 944 km à partir de 2015
(15,8%)
- Total km : 4 185 332 en 2012 > objectif : 4 381 898 à partir de 2015
Engagements de fréquentation :
14,8 Millions de voyages annuels en 2017, soit + 43% par rapport à 2010.

> Les dernières évolutions marquantes du réseau Stac
Avril 2010 : nouveau parc relais de la Poterie à Cognin
Rentrée 2010 :
• nouvelle grille tarifaire pour les moins de 26 ans. Pour simplifier et
harmoniser les tarifs du transport scolaire, les élus de Chambéry métropole ont
décidé :
- de faire évoluer la structure du titre « transport scolaire » vers un titre
open unique (tenant compte de l’âge et du lieu de résidence)
- de moduler le prix du titre en fonction des revenus en utilisant le quotient
familial (passage d’une logique de « statut » à une logique de « revenu »)
• ouverture du premier site propre bus : cette voie d'une longueur de 700m
réservée aux bus, se situe entre les ponts d'Hyères et Gambetta à Chambéry. Cet
aménagement fait partie du programme pluriannuel d'aménagements de voiries
destinés à améliorer la circulation des bus dans l'agglomération.
Mai 2011 : mise en service des nouveaux feux donnant la priorité aux bus dans
certains carrefours et giratoires. Ce dispositif vise à faciliter le parcours des bus dans la
circulation automobile.
Rentrée 2011 : nouvelle ligne 3 à haut niveau de service
Pour faire du réseau de bus une alternative plus efficace à la voiture individuelle, la ligne 3 a
été totalement remaniée, pour offrir un niveau de service relevé. Cette ligne est plus
directe, à fréquence élevée de septembre à juin, circulant plus tard et affranchie au
maximum des contraintes de circulation.
En annexe : exposition sur les 30 ans d’histoire du réseau de transport urbain Stac
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II – Renouvellement du contrat pour Citalis : un
service de transport de porte à porte pour les
personnes à mobilité réduite
Chambéry métropole a confié dans le cadre d'un marché public, la gestion et l'exploitation
d'un service de transport public pour les personnes à mobilité réduite au GIHP Service
Adapté à partir du 1er janvier 2012 et ce pour une durée de 3 ans renouvelable une fois,
soit jusqu’au 31 décembre 2017.

> Nature du service et zone géographique desservie
Ce service est un transport public de porte à porte, à la demande, réservé aux personnes à
mobilité réduite résidant dans l’agglomération chambérienne.
Les déplacements concernés par ce service sont assurés sur les 24 communes de
l’agglomération chambérienne.
Des transports à la demande des usagers peuvent aussi être effectués en dehors de ce
périmètre des transports urbains et sont soumis à une tarification spécifique. Il s’agit
notamment d’un grand territoire depuis Aix-les-Bains jusqu’à Montmélian.

> Les critères d’accès
Le service est ouvert aux personnes atteintes des handicaps suivants :
• aux personnes en fauteuil roulant
• aux personnes ayant un handicap moteur ou visuel, titulaire d'une carte invalidité à
80 % ou d'un certificat médical délivré par un médecin spécialisé agréé par le
prestataire

> En chiffres
chiffres 2010

Nombre de voyages réalisés
Nombre d’usagers inscrits
Prix du ticket unité (à partir du 30 août)
Prix du carnet de 10 tickets (à partir du 30 août)
Coût du service pour Chambéry métropole

15 660
455
1,20 €
6€
288 761 €

> Eléments clés du nouveau contrat
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un abonnement mensuel et annuel pour les trajets domicile – travail
Ouverture du service les dimanches et jours fériés
Ouverture du service pour les personnes ayant un handicap temporaire
Ouverture du standard téléphonique le samedi matin pour les réservations
Création d’un comité d’usagers regroupant collectivité / exploitant / usagers
Age maximum de 5 ans pour les véhicules Citalis sur toute la période du contrat
Coût du service pour Chambéry métropole estimé à 360 000 € TTC en 2012.
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ANNEXES :
- carte : projection du réseau de transports à l’horizon
2015-2017
Projection du réseau de transports à l’horizon 2015-2017, composé :
- d’un réseau urbain central hiérarchisé, composé de 4 lignes structurantes, avec une
logique de rabat des lignes secondaires vers ce réseau
- et de lignes locales pour les communes périurbaines, avec un transport à la demande de
"porte à pôle", c'est-à-dire vers des pôles donnant accès au réseau principal

- exposition : le Stac, plus de 30 ans d’histoire
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CONSISTANCE DES SERVICES DELEGUES
Réseau 2015-2017

Le Bourget du Lac
Plage

Projectio
on du réseau de transport à l'horizon 2015-2017 avec :
- un réseau urbain central hiérarchisé, composé de 4 lignes structurantes,
avec une logique de rabat des lignes secondaires vers ce réseau
Le Bourget du Lac
ESC

- des lignes locales pour les communes périurbaines (secteurs en couleur),
avec un transport à la demande de "porte à pôle", c'est-à-dire vers des pôles
donnant accès au réseau principal (ronds jaunes)
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1979
Le S.I.A.C. (Syndicat Intercommunal de l’Agglomération de Chambéry)
crée le Stac. Les lignes jusqu’alors assurées par des transporteurs privés,
sont reprises et gérées, via un service délégué à l’entreprise C.G.F.T.E.
(Confédération Générale Française des Transports et Entreprises).
Le centre d’échanges des bus se situe place du 8 mai 1945 à Chambéry.

1980

Ouverture du kiosque
d’information et de vente des
titres du Stac boulevard
de la Colonne à Chambéry.

Le nouveau centre d’échanges
des bus est aménagé boulevard
de la Colonne à Chambéry.

1981
1982
Le réseau s’étoffe,
pour desservir de
nouvelles communes,
la fréquentation
augmente, les premiers
bus articulés font leur
apparition.

Le S.I.A.C. construit un nouveau
dépôt pour les bus, un nouvel
atelier et des locaux pour le
personnel du Stac avenue des
Chevaliers Tireurs à Chambéry.

1er couloir de bus rue
de Boigne à Chambéry.

1983
1984

Mise en place de la correspondance gratuite : un même ticket permet de
circuler d’un bout à l’autre de l’agglomération.

1985
Priorité aux transports
en commun :
aménagement de
couloirs réservés aux
bus sur plusieurs voies
du centre ville de
Chambéry.

1987

Un nouveau kiosque plus
fonctionnel est construit
boulevard de la Colonne
à Chambéry.

Textes Chambéry métropole / Photos : CGFTE Connex - Chambéry métropole - Exit / Graphisme Exit / Septembre 2009

Création d’un
abonnement mensuel
scolaire.

1988
36 15 STAC :
toutes les informations bus
sur le minitel.

1979 > 2009

: le Stac a 30 ans

16 lignes
105 agents
53 bus
2 710 000 km
parcourus

5,60 F (0,85 d)

prix du ticket à l’unité

89

99
19 lignes
154 agents
78 bus
3 499 000 km
parcourus

A
1989

1991
Artedecobus : l’art
s’invite sur les bus de
l’agglomération, avec
la participation des
élèves des écoles.

Le Stac participe aux Jeux Olympiques d’Albertville,
avec la mise à disposition de 7 bus .

1992
1993
1994

1995

1996

Nouveau logo sur les bus.

1997

Les premiers bus GNV (Gaz Naturel
Véhicules) circulent sur le réseau Stac.

Nouvelle découpe
pour les véhicules,
nouveaux poteaux
pour les points d’arrêt.
Les premières navettes
électriques Citel,
circulent au centre
ville de Chambéry.

1998
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A l’initiative du D.U.C.C. (District Urbain de la Cluse de Chambéry),
l’aquazole, nouveau carburant (eau + gazole) est expérimenté sur les
bus Stac.
Mise en place des actions de participation civique auprès des élèves de
l’agglomération pour les sensibiliser à la bonne utilisation des transports
en commun.

Un premier bus, équipé d’une plate-forme pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite est mis en circulation.

Le Stac assure le transport dans le cadre des championnats
du monde d’aviron à Aiguebelette.

Création du service de transport de personnes à mobilité réduite,
confié à la société GIHP.

19 lignes
154 agents
78 bus
3 499 000 km
parcourus

19

99

27 lignes
222 agents
103 bus*
4 200 000 km
parcourus

* dont 68 bus
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite

09
20

1,10 d (7,21 F)

prix du ticket à l’unité

Création de l’abonnement annuel pour les étudiants.

1999

Mise en place de la montée par l’avant
pour tous les voyageurs.

2000

Création du Club Avantages, pour fidéliser et encourager les abonnés.

2001

Création des abonnements annuels pour les actifs et les seniors.
Installation de la vidéosurveillance dans les bus.
Les fiches horaires et un plan guide du réseau remplacent le
traditionnel guide horaire.

2002
2004

Chambéry métropole adopte
un ambitieux Plan
de Déplacements Urbains.
Toutes les informations
sur le réseau sont en ligne sur
www.chamberymetropole.fr

2005
Nouveau contrat de délégation
de service public,
avec Connex Chambéry.
Nouvelle identité visuelle du réseau.

2006

Création de Mobil’ Conseils :
centrale d’informations.

L’agence commerciale ouvre
ses portes boulevard du Musée
à Chambéry, pour améliorer
l’accueil, informer et vendre des
titres de transports.

Citalis, nouveau nom pour le service
de transport des personnes à mobilité
réduite confié au GIHP. Coût du ticket
identique à celui du Stac.

L’horaire exact de passage est
affiché sur tous les points d’arrêt.

2007
Ouverture des deux
premiers parcs relais
de l’agglomération, Les
Landiers à Chambéry et
Maison Brûlée à Sonnaz.
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2008

Engagement des
premiers travaux pour
l’aménagement des
voies destinées
à faciliter la ciculation
des bus.
Mise en place
du SAEIV (système
d’aide à l’exploitation
et à l’information
des voyageurs).

2009

Renouvellement des
abris pour voyageurs sur
l’ensemble du réseau.
Mise en ligne de
www.bus-stac.fr
avec un calculateur
d’itinéraires.

mode de transports
mode de vie

