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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DU 15 AVRIL 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DES ROUTES, DES DÉPLACEMENTS 
ET DES TRANSPORTS 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 3 - THEME 3-3 - TRANSPORTS SCOLAIRES ET DE VOYAGEURS 
TRANSPORT A LA DEMANDE : bilan de l'expérimentation et propositions de 
développement 

 

Le schéma départemental des transports, approuvé le 8 novembre 2010, intégrait, en 
complément des lignes régulières hiérarchisées, la mise en œuvre d’une nouvelle offre expérimentale 
de transport à la demande départemental sur quatre bassins territoriaux (Segré, Baugé, Doué-la-
Fontaine, Saint-Florent-le-Vieil). Les objectifs de cette expérimentation étaient de vérifier l’intérêt de 
ce nouveau type de desserte pour la population et de consolider les principes techniques et financiers 
du service proposé pour un développement éventuel, optimisé. 

I  – Bilan de l’expérimentation 
 
Le bilan du transport à la demande est marqué par : 
 

- une fréquentation globale en très forte augmentation : 
 

Entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012, sur la première année d’exploitation, 5 093 
voyages ont été effectués en transport à la demande. Entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 
2012 : 2 712 voyages ont été réalisés, soit une forte augmentation de l’usage du TAD. 

 
La consolidation, mois après mois, de la fréquentation de ce service indique bien la relative 

adéquation de l’offre à la demande de mobilité de la population et l’ancrage fort et rapide dans les 
territoires de ce nouveau service. 
 

- des motifs de déplacements variés selon les bassins : 
 

Sur trois bassins sur quatre (Pouancé, Baugé et Doué-la-Fontaine), le TAD permet de répondre 
majoritairement aux motifs des achats, commerces et loisirs (activités extra-scolaires notamment), puis 
au rabattement sur une ligne régulière et à la liaison domicile-travail. 

 
Sur le bassin de Saint-Florent, l’usage du TAD est lié principalement aux rabattements sur les 

gares et au travail, l’usage pour les achats-commerces et loisirs n’arrivant qu’en 4ème position. 
 

- une moindre utilisation le samedi : 
 

Il a été constaté que l’usage du transport à la demande est relativement homogène sur les 
différents jours de la semaine, à l’exception de la journée du samedi qui est de loin le jour le moins 
générateur de voyages. 

 
En effet, sur les voyages effectués en transport à la demande entre le 1er septembre 2012 et le 

30 novembre 2012, la répartition des voyages par jour de fonctionnement est la suivante : 
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- 16,6 % le lundi, 
- 17,7 % le mardi, 
- 22,4 % le mercredi, 
- 17,7 % le jeudi, 
- 22,6 % le vendredi, 
- seulement 3 % le samedi. 

 
- un coût global mesuré : 
 

Entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012, sur la première année d’exploitation, le coût 
global du TAD s’est élevé à 131 219 € TTC. 

 
Sur cette première année d’exploitation, le coût moyen au voyage s’est élevé à 25,76 € TTC. 

Ce chiffre a été majoré par les quatre premiers mois d’exploitation en raison d’une fréquentation 
modeste au démarrage. 

 
Il est à noter que le coût moyen au voyage de référence, à l’échelle nationale, pour des 

systèmes de transport à la demande varie entre 6 et 40 €, selon les types de services mis en place 
(lignes et horaires virtuels, lignes et/ou horaires en déclenchement…). 
 

- une satisfaction des usagers : 
 

90 % des utilisateurs du service sont satisfaits des prestations du transport à la demande et la 
totalité des usagers est satisfaite de la qualité d’accueil lors de leur réservation téléphonique. 

 
Le questionnaire a été réalisé, en libre administration, et retourné à fin 2012. 

 
- une réponse aux besoins : 

 
Le transport à la demande a été conçu comme un outil d’aménagement du territoire et un outil 

de mobilité. Ce service est totalement intégré à la hiérarchisation du réseau départemental Anjoubus. 
 
En effet, cette offre de transport apporte une solution directe, adaptée et souple aux 

déplacements de proximité du quotidien (travail, loisirs, commerces, santé…) pour des secteurs à 
faible densité de population. 

 
Les déplacements se font à destination de pôles de centralité bien identifiés et sélectionnés, de 

gares ferroviaires ou d’arrêts Anjoubus. 
 
Ainsi, le transport à la demande permet de conforter des pôles secondaires de vie du 

département.  
 
Pour les déplacements en rabattement sur l’offre ferroviaire ou l’offre de lignes régulières 

Anjoubus, le transport à la demande permet de conforter l’intermodalité physique des réseaux publics 
de transport alternatif à la voiture. 

 
Au-delà, le transport à la demande permet de répondre aux enjeux d’accessibilité des outils de 

mobilité alternatifs à la voiture individuelle en : 
 
- apportant une solution totalement accessible de transport de proximité (déplacements au sein 

du bassin de transport à la demande), 
 
- concentrant l’effort de mise en accessibilité des arrêts des services départementaux de lignes 

régulières à un seul point d’arrêt par chef lieu de canton pour assurer la connexion entre le transport à 
la demande et les lignes régulières permettant de sortir du bassin local de transport à la demande, 
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- organisant l’accessibilité de la chaîne de transport (TAD + lignes régulières) à la demande 
chaque jour et uniquement là où le besoin est identifié. Il est important de signaler que le temps de 
prise en charge d’un fauteuil roulant dans un autocar de ligne régulière est compris entre 10 et 
15 minutes. La généralisation de la prise en compte, dans les horaires de chaque ligne du réseau, de ce 
temps de prise en charge affaiblirait fortement la performance du réseau et son attractivité pour 
l’ensemble de la population. 
 
II – Validation sur les 4 bassins expérimentaux 
 

Au regard du bilan positif en termes de progression de la fréquentation du service, de 
satisfaction des usagers et donc d’intérêt du TAD en termes de mobilité locale, d’accessibilité et 
comme outil d’optimisation de l’offre départementale régulière de transport (complémentarité et 
substitution à l’offre de lignes régulières), il est proposé de mettre fin à l’expérimentation au bénéfice 
de la pérennisation du transport à la demande sur les 4 bassins actuels (Saint-Florent-le-Vieil, Segré, 
Baugé et Doué-la-Fontaine) en intégrant des ajustements issus du bilan de l’expérimentation : 
 

- suppression du fonctionnement du service le samedi, 
 
- limitation du nombre de points de prises en charge et de déposes par bassin, 
 
- augmentation de la durée des contrats d’exploitation (à bons de commande) d’un an, 
actuellement, à 4 ans, 
 
- rabattement vers les lignes Anjoubus avant 7 h 00 et après 19 h 00 (selon les horaires 
existants), 
 
- ajuster les critères de prise en charge ou de dépose à domicile pour les personnes de plus de 
80 ans (3 % de la clientèle), en attente de la carte d’invalidité ou atteintes de maladies de type 
alzheimer ou assimilées. 

 
III – Un développement, à coût constant et expérimental, sur 4 nouveaux bassins avec une 
thématique « intermodalité avec l’offre ferroviaire » 
 

Fort du succès de l’expérimentation, il est proposé le développement, à coût constant et 
expérimental, de 4 nouveaux bassins thématiques de TAD « intermodalité avec l’offre ferroviaire ». 
Les financements mobilisables sont les suivants : 
 

- 29 000 € HT d’optimisation du service de TAD actuel (suppression du fonctionnement les 
samedis, économie d’échelle grâce aux lancements de contrats sur 4 ans au lieu d’un an, 
limitation du nombre de points de prises en charge et de déposes…), 
 
- 45 000 € HT de recettes prévisionnelles supplémentaires sur les participations familiales 
scolaires (base de prévision budgétaire : +1 % d’augmentation des effectifs transportés, contre 
en réalité une augmentation des effectifs de +2,2 %), 
 

soit un total financier mobilisable de 74 000 € HT. 
 
Il est donc proposé de répondre à l’attente prioritaire exprimée par les territoires, à 

savoir le renforcement de l’intermodalité avec l’offre ferroviaire. 
 

Cette nouvelle offre de mobilité permettrait de compléter fortement l’offre existante Anjoubus 
en intermodalité avec l’offre ferroviaire : 

 
- par les lignes régulières : connexion aux gares d’Angers, Cholet et Saumur, 
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- par les lignes en déclenchement : connexion de la commune de Beaupréau à la gare de 
Chemillé, de la commune de Beaufort à la gare de La Ménitré et de la commune de La 
Pommeraye à la gare de Chalonnes-sur-Loire, 
 
- par le transport à la demande existant : connexion du bassin de Doué-la-Fontaine et Gennes à 
la gare des Rosiers-sur-Loire, du bassin de Saint-Florent-le-Vieil – La Pommeraye – Saint-
Pierre-Monlimart vers les gares de Varades et Chalonnes-sur-Loire. 

 
Dans ce cadre, il est proposé de développer, à titre expérimental, un TAD thématique 

« intermodalité avec l’offre ferroviaire » aux 4 nouveaux bassins suivants : 
 

- Longué-Jumelles vers le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la gare des Rosiers-sur-
Loire, 
- Châteauneuf-Tiercé vers les PEM des gares de Tiercé et Étriché, 
- Montfaucon-Montigné vers le PEM de la gare de Clisson, 
- Champtoceaux vers le PEM de la gare d’Ancenis. 

 
Le coût annuel de ce projet de développement du TAD peut être estimé à environ 

73 000 € HT/an, coûts d’exploitation des transports, de communication et de développement 
informatique compris. 

La Commission des routes, des déplacements et des transports a donné, lors de sa réunion du 
25 mars 2013, un avis favorable à cette proposition. 

En conclusion, je vous demande de vous prononcer : 
 

- sur la fin de l’expérimentation au bénéfice de la pérennisation du service de transport à la 
demande sur les bassins existants de Saint-Florent-le-Vieil, de Segré, de Baugé et de Doué-la-
Fontaine en intégrant des ajustements issus du bilan de l’expérimentation : 

- suppression du fonctionnement du service le samedi, 

- limitation du nombre de points de prises en charge et de déposes par bassin, 

- augmentation de la durée des contrats d’exploitation (à bons de commande) d’un an, 
actuellement, à 4 ans, 

- rabattement vers les lignes Anjoubus avant 7 h 00 et après 19 h 00 (selon les horaires 
existants), 

- ajuster les critères de prise en charge ou de dépose à domicile pour les personnes de 
plus de 80 ans (3 % de la clientèle), en attente de la carte d’invalidité ou atteintes de 
maladies de type Alzheimer ou assimilées. 

 
- sur le développement, à titre expérimental, pour un an (du 1er septembre 2013 au 31 août 
2014), d’un transport à la demande thématique « intermodalité avec l’offre ferroviaire » sur les 
4 bassins suivants : Longué-Jumelles, Châteauneuf-sur-Sarthe-Tiercé, Montfaucon-Montigné et 
Champtoceaux. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 


