Mobilités en
Haute Maurienne Vanoise

Les services publics proposés en
Haute Maurienne Vanoise
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Les services publics proposés en
Haute Maurienne Vanoise
Navettes stations

• Pour accéder au domaine skiable de la station, aux itinéraires de randonnées, aux
commerces et services.

Lignes
intercommunales

• Pour accéder, en journée, aux différents domaines skiables, aux itinéraires de
randonnées, aux commerces et services de Haute Maurienne Vanoise (lignes
mises en place par la CCHMV en partenariat avec les domaines skiables)
• Pour rejoindre, à certains horaires, sa station si on voyage en train (lignes mises en
place par la Région)

Je dis : bus !

• Service hebdomadaire destiné en priorité aux personnes de + 65 ans du territoire.
• Pour aller faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical, rendre visite à un
proche.

Points stop

• Offre complémentaire aux offres de transports publiques et privées lorsque les
solutions proposées ne répondent pas à nos besoins.

Attention, les transports publics proposés en Haute Maurienne Vanoise sont soumis à une saisonnalité, se reporter au site Internet CCHMV pour plus de détails

Transports en commun touristiques,
quel intérêt ?
Volet
économique

• Image d’un territoire attractif :
multi-services, multi-activités, soucieux de son environnement
accessible aux vacanciers venant sans voiture
• Invitation à explorer l’ensemble des villages et stations
• Consommation de la clientèle sur l’ensemble du territoire.
• Développement de l’économie de l’ensemble des villages

Volet social

• Accès pour tous à l’ensemble des loisirs et services proposés en
Haute Maurienne Vanoise, en journée.

Volet

environnemental

• Moins de voitures sur les routes
• Moins de pollution
• Besoins limités en parkings au départ des lieux d’activités ou à
proximité des services

Pourquoi mettre en place des
de l’autostop organisé (points stop)
Volet
économique

• Réduction des besoins en transports en commun
• Territoire dynamique

Volet social

• Accès pour tous à l’ensemble des loisirs et services proposées en
Haute Maurienne Vanoise, en journée, toute l’année
• Solidarité
• Ouverture à l’autre - Lien social

Volet

environnemental

• Moins de voitures sur les routes
• Besoins limités en parkings au départ des lieux d’activités ou à
proximité des services

Différents acteurs autour de la
thématique Transports et Ecomobilité

CCHMV :
Communes

Aménagement
de la voirie,
cheminements
Communes piétons,
abribus,
Navettes
mobilier de
« station »
signalisation
été - hiver

lignes
intercommunales,
« Je dis : bus ! »,
recueil,
coordination de
l’offre de mobilité
HMV.

Région
Auvergne
Rhône Alpes :
Transports
scolaires,
collégiens et
lycéens

Région
Auvergne
Rhône Alpes
Transfert
voyageurs
gare –stations

