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La Communauté d’Agglomération 
de la Rochelle est autorité orga-
nisatrice des transports urbains 
(AOTU) sur son périmètre qui 
compte  28 communes, depuis 
l’intégration de 10 nouvelles 
communes le 1er Janvier 2014. 
 
Lors de cette étude, la CdA de La 
Rochelle a missionné le groupe-
ment piloté par TTK pour étudier 
les différents scénarios envi-
sageables d’optimisation du 
réseau et de refonte de 
l’organisation contractuelle. Le 
développement de ces scénarios 
devait prendre en compte 
l’intégration de la desserte des 
10 nouvelles communes à bud-
get constant. 
 
Tout d’abord un diagnostic détail-
lé du réseau, de son utilisation et 
de l’organisation des déplace-
ments sur l’agglomération a été 
réalisé, afin de déterminer les en-
jeux de réorganisation des ser-
vices de transport dans une pers-
pective de renfort de 
l’attractivité et de l’efficacité du 
réseau. 

Dans un second temps, des scé-
narios de desserte ont été éla-
borés par territoire, permettant de 
mieux associer les acteurs locaux 
et de s’assurer que les réponses 
développées soient à la fois 
adaptées aux besoins et parta-
gées. Pour ce faire, cinq confé-
rences débats ont été organisés 
avec la population afin 
d’échanger sur les différents scé-
narios.  

L’évaluation détaillée de ces scé-
narios a permis à la CDA de vali-
der fin 2015 le choix de son ré-
seau cible. 
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