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Point d'étape : Ad'AP 2

Points à évoquer

Existence d’un Sd’AP approuvé

Avancement de la mise en œuvre du Sd’AP

(matériel – points d’arrêts prioritaires – formation des personnels)

Prise en compte de transports non urbains (loi MAPTAM)

Transports scolaires, à la demande, spécifiques pour handicapés

Articulation avec d’autres AO (points d’arrêts (chefs de file) –    
délégation de compétences)

Elargissement de périmètre

Elargissement de compétences

Comité de suivi
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Point d'étape : Ad'AP 3

Annemasse Agglo

Sd’AP approuvé le 22/01/2017 :

-  pour une durée de 3 ans – soit jusqu’au 22/01/2020

-  pour un coût de 2,020 M€ HT, 
- 112 quais déjà aménagés (sur les 282 points d’arrêt prioritaires)

- 170 points d’arrêts prioritaires à aménager

   . dont aucun avec ITA (impossibilité technique avérée)

   . dont 24 communs avec alors le conseil départemental
- 8 lignes régulières dont une transfrontalière

- 1 service à la demande avec réservation (Proxi’TAC)

- 1 service pour transport de porte à porte des handicapés (Handi’TAC) 
-  mise en place d’un comité de suivi

- prise en compte des projets du CEVA et du tramway : à l’issue des 
3 ans, transmission, en plus du bilan Sd’AP,  de la liste complémentaire 
des quais qui seront aménagés de 2019 à 2021

Point de situation  à l’issue de la 1ère année : pas transmis
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Point d'étape : Ad'AP 4

Grand Annecy

Sd’AP de la CAA approuvé le 12/07/2016 :

-  pour une durée de 3 ans – soit jusqu’au 12/07/2019

- pour un coût de 2,052 M€ HT(+ 0,458 M€ HT financés par la SIBRA) 
- 608 points d’arrêt prioritaires dont : 

      . 163 avec ITA, 269 déjà aménagés et 176 à aménager

      .  67 communs avec alors le conseil départemental
- 26 lignes régulières

- mise en place d’un comité de suivi

Point de situation  à l’issue de la 1ère année : pas transmis

Elargissement du périmètre suite à la création du Grand Annecy :

possibilité d’élaborer un nouveau Sd’AP portant sur les communes 
intégrées
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Point d'étape : Ad'AP 5

Thonon Agglomération

Création de Thonon Agglomération le 01/01/2017

Prise de compétence :

. transports urbains le 01/01/2018

. interurbains le 01/09/2018 
+ délégation et/ou transfert de compétence de la Région pour des lignes 
interurbaines sortant du ressort territorial

Ancienne AO : le SIBAT 
      - qui a été dissout

      - qui n’avait pas déposé de Sd’AP
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