
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE MOBILITÉ ET DE COVOITURAGE  

DANS LE TERRITOIRE DE LA  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RIOLAIS 

 Chiffres clés et atouts du territoire 

 Enjeux des déplacements et de la mobilité, objectifs retenus 

 Présence d’infrastructures structurantes 

 Covoiturage 

 Transports en commun : lignes régionales, lignes départementales, 

transport à la demande 

 Mobilités douces  

A l'occasion du déplacement de Madame Elisabeth BORNE,  

Ministre auprès du Ministre d’État, Ministre de la transition écologique 

et solidaire, chargée des transports 

le lundi 31 juillet à 11h45, à la Maison communautaire 

en présence de Madame la Préfète de la Haute Saône  

et de Monsieur Yves Krattinger, Président du Conseil départemental 



CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE  

33 communes, 12 181 habitants au 1er janvier 2017 (INSEE) 

Localisation géographique (Axe Vesoul/Besançon, RN57, A36, Gare FC-TGV) 

Dynamique économique 

2 330 emplois, 6 ZA sur 4 communes 

Doublement de la population depuis 1968 

200 emplois supplémentaires en 5 ans (2007/2012) 

60 % des nouveaux habitants viennent du Doubs 

 

  



ENJEUX DES DÉPLACEMENTS ET DE LA MOBILITÉ  

- Faciliter l’usage des transports en commun et des pratiques partagées 

(covoiturage, auto-partage), 

- Réduire les besoins de déplacement individuel en voiture pour les 

déplacements quotidiens, 

- Faciliter les accès aux équipements et services du territoire en modes 

doux (cycles et piétons), 

- Réduire les consommations énergétiques liées au transport. 

 

OBJECTIFS RETENUS  

- Faciliter l’accessibilité externe et interne du territoire et les 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle, 

- Faciliter les accès aux pôles du territoire, aux agglomérations et aux 

réseaux de transports en développant le transport à la demande, les 

lignes régulières desservant le territoire, les sites de covoiturage, en 
facilitant les accès piétons. 

Rioz             
Chambornay-les- 

Bellevaux 



Renforcement de la RN57 et aménagement de ses 

abords 
 Doublement de la RN57 de Rioz à l’agglomération bisontine, 

 Redistribution des accès aux villages depuis la RN57, 

 Création de nouveaux échangeurs (Sud de Rioz et They), 

 Création d’une aire de repos, adossée au nouvel échangeur de 

They, 

 Installation d’1 borne de recharge véhicules électriques à Rioz 
 

Renforcement de l’offre de transport et des solutions 

multimodales aux portes de l’agglomération bisontine 
 Parking-relais multi-services à Devecey, 

 Site multimodal Gare Besançon Franche Comté TGV, 

 Plate-forme de covoiturage à Voray-sur-l’Ognon. 

 

Qualifier, sécuriser les points d’entrée sur les 
villages depuis la RN57 

PRÉSENCE D’INFRASTRUCTURES 

STRUCTURANTES  

Focus sur l’amélioration de la 

RN57 aménagée en 2x2 voies  
entre Rioz et Voray-sur-l’Ognon 



DÉPLACEMENTS ET COVOITURAGE  
CC du Pays Riolais 

PADD  
PLUi 



AIRE DE COVOITURAGE À RIOZ 

Localisation :  

A proximité de l’échangeur de la RN57,  

de l’arrêt de bus Livéo  

Réalisation :  

Commune de Rioz, 2014 



Localisation :  

Au niveau de l’échangeur de la RN57,  

Coût et échéance du projet : 

29 742,90 € TTC, 2ème semestre 2017 

Financement :  

Région Bourgogne Franche-Comté (20%) 

Etat, TEPCV (60%) 

AIRE DE COVOITURAGE À VORAY SUR L’OGNON 

ZA Voray-sur-l’Ognon 



PLATEFORME GRATUITE DE COVOITURAGE 

En ligne cc-pays-riolais.fr depuis 2011 

http://www.cc-pays-riolais.fr/page_covoiturage.php?id_page=1 
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Ex de critères de recherches :  

trajets par ville de départ ou  

d’arrivée Rioz/Vesoul : 7 trajets 

Possibilités d’annotations par les 

usagers sur la plateforme : 

« Je fais le trajet tous les matins 

pour me rendre à mon travail 

proche du centre ville… »  

Témoignages d’usagers du service : 

« Le service en ligne est pertinent » 

« Il répond aux problématiques de déplacement que je rencontre »  

« Ce service m'a été utile, j'ai trouvé les coordonnées de covoitureurs 

que j'ai pu contacter quand j'en ai eu besoin »  

 

Pistes d’amélioration suggérées par les usagers :  

« communiquer davantage sur le service », « application mobile »… 

PLATEFORME GRATUITE DE COVOITURAGE 



En lien avec le Pays des 7 Rivières : 

Territoire signataire d’un Plan Climat Energie en 2012 :  

Territoire lauréat de l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte » en 2017 

 

Actions concrètes en faveur du développement d’une mobilité éco-

responsable et solidaire : 

 La pratique du co-voiturage, de l’auto-partage (sites à aménager), 

 L’achat de véhicules électriques,  

 L’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 

publics… 

Panneaux photovoltaïques (2013)  

Hôtel d’entreprises Technova 2 

PLAN CLIMAT ET TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 



LIGNES LIVÉO BESANÇON-VESOUL  

Près de 230 000 voyages en 2015, 3 lignes 

Fréquentation augmentée de 132 % en 10 ans.  

 

2 lignes régionales desservent le territoire : 

 

 Livéo TGV Vesoul/gare Besançon Franche-

Comté TGV via Rioz au rythme de 4 allers-

retours quotidiens en correspondance avec 

les principaux TGV notamment vers Paris, 

Lille, Lyon, Marseille, Roissy Charles-de-

Gaulle. 

 

 Livéo Besançon/Vesoul avec plus d’arrêts 

et de fréquence au rythme de 8 allers-

retours quotidiens. 

 

Maison Neuve 7  

Rioz 9,10 

Neuvelle 3  

La Croix 3  

Cromary 3  

Perrouse 3  

Buthiers 3  

Voray 7, 10  

TRANSPORTS EN COMMUN Lignes régionales et 

départementales 



TRANSPORT SCOLAIRE  

Cars scolaires organisés par le Département de la 

Haute-Saône  

Réseau d’une vingtaine de petites lignes de transport 

scolaire.  

Horaires et fréquences des cars scolaires correspondant à  

ceux des ouvertures et fermetures des écoles 

(matin/midi/soir). 

Cars scolaires qui desservent les collèges de Rioz et de Gy 

à destination des centres bourgs. 

 

 

TRANSPORTS EN COMMUN 

LES LIGNES SAÔNOISES  

Une ligne départementale sur l’extrême ouest du 

territoire emprunte la RD 474 moyennement cadencée, 

et effectue des arrêts sur 2 communes du territoire 

(Oiselay-et-Grachaux et Etuz).  

Cette ligne fait le lien par l’ouest entre Vesoul et Gray.  

Tarif unique de 2 € par personne  

pour toutes destinations 

Ouverts à tous 



Témoignages d’usagers :  
 

« Les conducteurs sont très 

serviables, attentionnés, et 

toujours prêts à donner un coup de 

main, pour monter ou descendre du 

bus ou pour porter un sac de 

courses un peu lourd » 
 

« Prendre le bus est un moment 

attendu, ce n’est pas le bus de ville 

où personne ne se parle ni ne 

sourit » 

Depuis 2013, à destination des personnes à mobilité réduite et des personnes 

âgées de plus de 70 ans.  

Convention signée avec le Département 70 et à partir du 1er janvier 2017 avec 

la Région Bourgogne Franche-Comté (transfert de compétences acté par la loi 

NOTRe). 
 

Fonctionnement du service :  

En 2016 : 50 matinées, près de 3100 km parcourus, 156 trajets.  

Utilisateurs réguliers et fidèles mais difficulté à étendre le transport à la 

demande à un public plus large. 

Service «  adresse à adresse »   

TRANSPORTS EN COMMUN 



Service de 7 lignes virtuelles 

Depuis 2015  

7 lignes virtuelles 

desservent le territoire 

pour permettre un 

accès à Rioz, Voray-

sur-l’Ognon/Devecey 

ainsi qu’aux 

agglomérations de 

Vesoul et de Besançon 

via la ligne Livéo.  

 

Tarif unique :  

2 € le trajet 

TRANSPORTS EN COMMUN 



MOBILITES DOUCES  
Les aménagements doux : 
 

Faciliter et rendre attractifs les déplacements doux quotidiens (aménagements 

piétons) et à vocation de balade (en améliorant les connexions entre les boucles 

locales de randonnée (13 itinéraires de randonnées pédestres et de VTT aménagés 
et balisés par le Pays des 7 rivières) et les itinéraires structurants (chemin de 
Compostelle, voie verte, via Francigena…) . 

 

Aménagement de la 

coulée verte à Rioz  

Aménagements piétons menant au pôle 

éducatif de Perrouse et liaison 

Buthiers/Voray 

Prise en compte des 

modes doux, Rioz  

Itinéraires de 

randonnées  

CC du Pays Riolais 

tourisme7rivieres.fr 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


