Projet CARRUCA !
Mots clés : auto-stop organisé, covoiturage domicile-travail, TAD zonal

Territoire d’expérimentation
Le Pays de la Jeune Loire est un territoire de 1 160km² situé au cœur
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’interface de la métropole de
Saint Étienne et de l’agglomération du Puy-en-Velay. Territoire
attractif, le Pays connaît une évolution démographique constante
depuis les années 70 (87 440 habitants au 1er janvier 2019). Cette
croissance démographique a entraîné un développement résidentiel
qui induit des enjeux forts en termes de déplacements notamment.
Traversé par l’axe routier RN88, le territoire, à l’origine rural, a vu sa
partie nord-est (proche de Saint-Étienne) développer des
caractéristiques de territoire périurbain. Les espaces périphériques,
dont l’enclavement est lié au relief de moyenne montagne,
conservent des caractéristiques
rurales et agricoles. La proximité
de 2 pôles urbains a induit un
développement sur l’ensemble
du territoire qui présente une
organisation
multipolaire
s’appuyant sur un réseau de
petites villes et de villages.

Description projet
Enjeu/besoin
Du fait de son caractère multipolaire, de son relief accidenté et de
son positionnement à l’entrée de deux agglomérations, le Pays est
un territoire périurbain/rural où les déplacements se font majoritairement en voiture individuelle. L’enjeu principal est donc de fournir
des moyens de mobilité efficaces et durables sur l’ensemble du
territoire, pour tous les publics (notamment ceux non motorisés).
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Expérimentation
Trois expérimentations, complémentaires en termes de cibles, vont
être mises en place de façon coordonnée : des services de TAD sur
les territoires intercommunaux, un dispositif de covoiturage spontané
à l’échelle du Pays, un dispositif de covoiturage spécifique pour les
salariés des zones d’activités. Ces trois expérimentations
bénéficieront d’outils communs, d’une information globale et d’une
mise en œuvre synchronisée pour créer localement des synergies et
générer une complémentarité avec l’offre de transports existante.
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