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CMobi : Charlieu-Belmont Mobilité 
 
Mots Clés : Mobilité multi-modale collaborative 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
 

Charlieu-Belmont 
Communauté (CBC) se situe 
au Nord Est de la Loire en 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
proche des bassins de vie de 
Roanne à 20 km (34 831 hab.) 
dans la Loire, Cours la ville 
(4 589 hab.) dans le Rhône et 
Chauffailles (3 725 hab.) en 
Saône-et-Loire. Issu de la 
fusion au 1er janvier 2013 du   
Pays de Charlieu et du Canton de Belmont-de-la-Loire, le territoire 
regroupe 25 communes pour environ 24 000 habitants. Identifié par 
l’INSEE comme rural, sa densité de population est de 83.83hab/km² 
pour une superficie de 280 km². 

 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
Le territoire présente une offre de transport essentiellement routière : 
86% des actifs se rend au travail en voiture et l’autosolisme est 
majoritaire. L’enjeu principal de mobilité est de réduire le nombre de km 
réalisés en voiture solo. La problématique du > 1er et du dernier kilomètre ? 
est particulièrement significative sur ce territoire où l’habitat et les 
emplois sont dispersés. CBC souhaite mener un projet de construction 
collaborative d’un schéma multimodal sur l’axe le plus fréquenté Charlieu 
(CBC)  Roanne (Roannais Agglomération), pour l’accompagnement au 
report modal lors des déplacements domicile-travail des actifs et 
scolaires. 
  

 Projet 

CBC déploie des solutions concrètes optimisées par le réseau des acteurs-
relais et un accompagnement individualisé: expérimentation de 
l’intermodalité > cars Interurbains de la Loire + vélo ? avec le 
Département pour les déplacements domicile-travail, optimisation de 
l’utilisation de la Voie verte, aménagement de l’aire des 3 moineaux : 
vitrine de l’intermodalité sur le territoire,  développement du covoiturage 
anticipé et spontané, soutien à l'initiative privée pour l'implantation ou le 
développement  de services liés à l’intermodalité. 
 

PROJET 
ACCOMPAGNÉ PAR 
LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES 
- TERRITOIRES DE 
NOUVELLES 
MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 36 
MOIS 

MONTANT DU 
PROJET > 244 375 € 
 
DONT AIDE AMI > 
99 354 € 

LOCALISATION> 
Région AuRA / 
DEPARTEMENT LOIRE 
 

PORTEUR DE 
PROJET 
CHARLIEU-BELMONT 

COMMUNAUTE 

PARTENAIRES SUR 
LE PROJET 

 

 
CONTACT 
Louise SOUCILLE  
Animatrice PCAET 
04 77 69 03 06 
louise.soucille@charlieubel

mont.com 

Pour en savoir plus 

http://www.charlieubel

mont.com/ 
 


