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CONVENTION PORTANT SUR LES OPÉRATIONS  

RELATIVES AUX POINTS D’ARRÊT DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS 

SUR LE RESSORT TERRITORIAL DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  

 

ENTRE 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand CS 20033 69269 LYON 

Cedex 02 et représentée par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en exercice 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu de la délibération n° CP 2022 – 12 / ………. de la Commission 

permanente du 16 décembre 2022, ci-après dénommée « la Région », 

 

ET 

Loire Forez agglomération, sise 17 boulevard de la Préfecture, CS 30211, 42605 MONTBRISON 
Cedex, représentée par son Président en exercice dûment habilité, Monsieur Christophe BAZILE, en 
vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date du 13 décembre 2022, ci-après dénommée 
« l’Agglomération », d’une part,  

 

 

VU 

- Le Code des Transports et plus particulièrement ses articles L3111-5 et suivants, dont l’article 
L 3111-9, 

- le Code de l’Education, article L 213-11,  
- l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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- Vu le Sd’AP approuvé par la Commission permanente du Département de la Loire du 14 
septembre 2015 et par le Préfet le 17 février 2016, 

- Vu le Sd’AP de Loire Forez 2019-2025, approuvé par le conseil communautaire de Loire 
Forez le 28 janvier 2020 et approuvé par le Préfet le 7 décembre 2020. 

- la convention de transfert définitif conclue entre la Région et le Département du 12 juin 2018, 
et notamment son article 4, 

- la convention de coopération pour la gestion et l’organisation des transports non urbains du 
21 janvier 2021 conclue entre Loire Forez agglomération et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

- la convention portant sur l’organisation et le financement des lignes régulières régionales 
interurbaines transitant par le ressort territorial de Loire Forez agglomération du 21 janvier 
2021 conclue entre Loire Forez agglomération et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

- la convention relative à l’organisation et au financement du transport scolaire au sein du 
ressort territorial de Loire Forez agglomération du 21 janvier 2021 conclue entre Loire Forez 
agglomération et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

- les délibérations de la Commission permanente de la Région du 20 décembre 2018 et du 15 
février 2019 approuvant les conventions-types relatives à la fourniture, à la pose et à la 
maintenance d’abris-voyageurs ainsi que le financement de certains travaux de mise en 
accessibilité, 

- la convention portant sur les opérations relatives aux points d’arrêt des réseaux de transports 
publics sur le ressort territorial de Loire Forez agglomération du 16 juin 2021, conclue entre 
Loire Forez agglomération, le Département de la Loire et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
 
 

CONSIDÉRANT :  

- la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) de Loire Forez agglomération à 
l’intérieur de son ressort territorial, et de la Région pour ses lignes régulières et scolaires, y 
compris pour leur parcours sur le ressort territorial de Loire Forez agglomération lorsqu’elles 
entrent ou sortent de ce ressort territorial, 
 

- la délégation de compétence de Loire Forez agglomération à la Région relative à 
l’organisation de ses transports scolaires depuis le 1er janvier 2021, et le partenariat sur le 
réseau des lignes régulières de compétence régionale en contrepartie d’une autorisation de 
cabotage et d’un cofinancement,  
 

- l’existence de plusieurs services de transport scolaire de compétence régionale entrant ou 
sortant du territoire de l’agglomération, permettant à des élèves domiciliés sur le ressort 
territorial de l’Agglomération de suivre leur scolarité dans un établissement pouvant être situé 
dans son périmètre ou en dehors de son périmètre ; et inversement, permettant à des élèves 
domiciliés sur le ressort territorial de la Région de se rendre dans un établissement scolaire 
situé dans l’Agglomération, 
 

- l’optimisation des réseaux permise par la mutualisation des services mis en œuvre par 
chaque Autorité Organisatrice, sans que chacune n’ait la nécessité de créer ses propres 
services. 

 
 

Préambule 

La présente convention définit le rôle de l’Agglomération et de la Région, sur les actions à mettre en 
œuvre pour la gestion des points d’arrêt situés sur le ressort territorial de l’Agglomération ainsi que pour 
la création, la suppression ou l’aménagement d’arrêts sur ce même périmètre. Il s’agit plus 
particulièrement de répondre aux problématiques de sécurité et de mise en accessibilité de ces arrêts. 

Elle vient remplacer la convention portant sur les opérations relatives aux points d’arrêt des réseaux de 
transports publics sur le ressort territorial de Loire Forez agglomération du 16 juin 2021, conclue entre 
Loire Forez agglomération, le Département de la Loire et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pris 
fin le 31 décembre 2022.  
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De manière générale, que ce soit au titre de l’accessibilité ou de la sécurité d’un point d’arrêt, il revient 
à l’autorité organisatrice de la mobilité cheffe de file d’organiser et d’impulser les travaux nécessaires, 
en lien avec les autres personnes publiques concernées qui peuvent éventuellement assumer la 
maîtrise d’ouvrage et / ou la maîtrise d’œuvre, notamment les gestionnaires de voirie. 

Dans la présente convention, les points d’arrêts situés sur le territoire de l’Agglomération relèvent de 
plusieurs catégories : 

▪ « Point d’Arrêt Mixte (PAM) », c’est-à-dire les points d’arrêt utilisés conjointement par les 
lignes organisées par l’Agglomération et de sa compétence (lignes scolaires, lignes régulières, 
lignes de proximité et navettes urbaines) et par les services de transport scolaire ou interurbain 
de la Région (lignes scolaires, lignes régulières et lignes de proximité).  

 
▪ « Point d’Arrêt Mutualisé (PAMu) », c’est-à-dire les points d’arrêt utilisés exclusivement par 

les services de transport interurbain de la Région (lignes régulières régionales) qui font l’objet 
d’une autorisation de cabotage et d’un financement de l’Agglomération. À noter que toutes les 
lignes régulières organisées par la Région qui parcourent le territoire de l’Agglomération sont 
des services mutualisés.  
 

▪ « Point d’Arrêt Région (PAR) », c’est-à-dire les points d’arrêt utilisés, exclusivement par les 
services de transport scolaire de la Région sur le territoire de l’Agglomération. Les lignes 
régulières organisées par la Région ne sont pas concernées puisque leurs points d’arrêt 
relèvent tous des PAMu.  
 

▪ Points d’arrêt Loire Forez agglomération (PALFa) : c’est à dire les points d’arrêts utilisés 
exclusivement par les services de transport organisés par l’Agglomération (scolaires, 
interurbains et urbains).  

 

TITRE 1 – CRÉATION, AMENAGEMENT ET SÉCURISATION DES 
POINTS D’ARRET (HORS ACCESSIBILITÉ) 

Article 1.1 Identification des points d’arrêt des réseaux cars Région Loire et Loire Forez 
agglomération, et des services scolaires régionaux sur le territoire de l’Agglomération 

Sont concernés par la présente convention, l’ensemble des arrêts existants sur le périmètre de Loire 
Forez agglomération, qu’il s’agisse du réseau de lignes Cars Région Loire (scolaires et interurbains) et 
/ ou de compétence Loire Forez agglomération (scolaires ou urbains).  

À titre d’information, une liste des points d’arrêt sur lignes régulières compris sur le périmètre des 87 
communes de l’agglomération figure à titre indicatif en annexe 1 à cette convention. Cette liste pourra 
évoluer en plus ou en moins, par simple accord écrit entre les parties.  

Les demandes de modification d’un point d’arrêt, seront étudiées par les partenaires concernés soit en 
tant qu’autorité organisatrice, soit en tant que gestionnaire de voirie et en lien avec la commune, le cas 
échéant en présence des transporteurs. Cet examen permettra de définir l’opportunité de 
l’aménagement, et déterminera les modalités de son financement, en application des clauses ci-après. 

 

Article 1.2 : Modalités de mise en œuvre technique des travaux d’aménagement et de 
sécurisation   

Les projets d’aménagement et de sécurisation des points d’arrêt font l’objet d’une étude technique 
s’appuyant sur les dispositions règlementaires en vigueur en particulier sur le plan de la sécurité. 

 

La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux d’aménagement et de 
sécurisation des points d’arrêts dépend du type d’arrêt et du gestionnaire de voirie : 
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Un avis de sécurité est demandé par le maître d’œuvre au gestionnaire de voirie, qui y associera les 
autorités organisatrices. 

Les études devront recueillir la validation réciproque des partenaires préalablement à la mise en œuvre 
opérationnelle, dès lors que l’une des parties est concernée, soit en tant que gestionnaire de voirie, soit 
en tant qu’autorité organisatrice.  

Le maître d’ouvrage fait son affaire de la mise en œuvre des travaux.  

Type de 
point 

d’arrêt 

Gestionnaire 
de voirie 

Maîtrise 
d’ouvrage 

Maîtrise d’œuvre (études et 
travaux) 

Acquisition 
foncière  

PAM Département LFA  LFa pilote études et travaux 
(en lien avec le gestionnaire de 
voirie via l’établissement d’une 
convention à réaliser pour 
chaque opération) 

Gestionnaire de 
voirie, via 
l’établissement 
d’une 
convention à 
réaliser pour 
chaque 
opération en cas 
de foncier 
départemental 

Agglomération / 
Communes 

LFa LFa Gestionnaire de 
voirie 

PAMu Département Région La Région pilote études et 
travaux (via l’établissement 
d’une convention à réaliser 
pour chaque opération) 

Gestionnaire de 
voirie 

Agglomération / 
Communes 

LFa LFa Gestionnaire de 
voirie 

PAR Département Région La Région pilote études et 
travaux (en lien avec le 
gestionnaire de voirie) 

Gestionnaire de 
voirie 

Agglomération / 
Communes 

Région LFa par délégation de la 
Région. La présente 
convention vaut délégation. 

Gestionnaire de 
voirie 

PALFa Département LFa LFa pilote études et travaux (en 
lien avec le gestionnaire de 
voirie) 

Gestionnaire de 
voirie, via 
l’établissement 
d’une 
convention à 
réaliser pour 
chaque 
opération en cas 
de foncier 
départemental 

 

Agglomération / 
Communes 

LFa LFa Gestionnaire de 
voirie 
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Article 1.3 : modalités de mise en œuvre financière pour les travaux d’aménagement et 
de sécurisation des points d’arrêts : 

Le maître d’ouvrage assure le paiement :  
- des travaux aux entreprises dans le cadre de ses marchés publics ou rembourse 

éventuellement le gestionnaire de voirie des frais engagés. Lorsque le maître d’ouvrage est distinct du 
gestionnaire de voirie, une convention est établie entre eux pour chaque arrêt à traiter.  

- et / ou des fournitures dans l’hypothèse où les travaux sont réalisés en régie.  
 
La Région et / ou l’Agglomération s'engagent à rembourser au maître d’ouvrage leur part du coût des 
travaux hors FCTVA liés à l’aménagement ou la création de point d’arrêt sur présentation de justificatifs, 
selon les dispositions ci-dessous en fonction du type d’arrêt. 
 
La demande de remboursement du coût hors FCTVA des travaux est réalisée à la fin de chaque année 
civile. Il sera versé en une seule fois, sur demande écrite du maître d’ouvrage, en mars de l’année N+1, 
au vu d’un état récapitulatif des dépenses exécutées pendant l’année N accompagné d’un bilan des 
travaux réalisés (signés par un représentant qualifié des services du maître d’ouvrage). 

Les points d’arrêts sont définis en plusieurs catégories selon leurs caractéristiques avec le financement 
suivant :  

Type de point d’arrêt Financement 

PAM et PAMU Coûts d’étude et de travaux d’aménagement partagés à parts égales 
entre l’Agglomération et la Région 

PAR Coûts d’étude et de travaux d’aménagement pris en charge à 100 % par 
la Région 

PALFa Coûts d’étude et de travaux d’aménagement pris en charge à 100 % par 
l’Agglomération 

 

TITRE 2 – MISE EN ACCESSIBILITÉ DES POINTS D’ARRÊT  

 

2.1 Actualisation des Schémas Directeurs d’Accessibilité Programmée (Sd’Ap) 

Pour ce type d’intervention, il convient de se référer aux Schémas Directeurs d’Accessibilité 
Programmée (Sd’Ap) dans lesquels se sont engagés les deux autorités organisatrices ; attendu que la 
Région a repris les engagements du Sd’Ap adopté par le Département de la Loire lors du transfert de 
compétence de 2017. 

Le schéma de l’Agglomération est actualisé à la suite des évolutions institutionnelles intervenues depuis 
2017, et notamment de l’extension de l’Agglomération.  

Les Sd’Ap recensent les aménagements d’accessibilité à conduire sur les arrêts de lignes interurbaines 
et les services urbains. 

La liste des points d’arrêt à traiter est jointe en annexe 2. Cette annexe à la présente convention sera 
actualisée par simple courrier si des changements sont à prendre en compte. 

 

Article 2.2 Modalités de mise en œuvre technique des travaux de mise en accessibilité 

Les deux Schémas Directeurs d’Accessibilité- agenda d’accessibilité programmée (Sd’Ap) déterminent 
la programmation des arrêts à mettre en accessibilité.  

La mise en œuvre des aménagements programmés fait l’objet d’une validation technique et financière 
réciproque préalablement à la réalisation des travaux.  
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Pour chacun des points d’arrêt recensés à l’annexe 2, les parties prennent l’attache l’une de l’autre dès 
lors que l’une d’entre elle commence à réfléchir à son traitement. Les parties définissent ainsi ensemble 
pour chaque point d’arrêt le plan d’action, le rôle de chacun, son calendrier.  

Le référentiel commun retenu applicable à une desserte de type urbain ou interurbain, est joint en 
annexe 3. 

 

Article 2.3 Maîtrise d’ouvrage 

 

La maitrise d’ouvrage pour la mise en accessibilité des arrêts est la même que celle définie à l’article 
1.2 ci-dessus pour la sécurisation et l’aménagement des arrêts. 

 

Article 2.4: Financement des travaux 

 

Les règles de financement pour la mise en accessibilité des points d’arrêts sont les mêmes que celles 
indiquées dans l’article 1.3. 

Il convient de noter une exception dans le cas suivant : en cas de pose d’un abri régional dans le cadre 
des travaux d’accessibilité (sous réserve que l’arrêt soit identifié dans la liste de l’annexe 2), la part 
régionale de la mise en accessibilité pourra monter à 80% pour les frais liés à la dalle d’implantation de 
l’abri. La Région prend également en charge à 100% l’abri et son installation sous sa propre maîtrise 
d’ouvrage. Ces travaux relatifs aux abris ne relèvent pas de la présente convention, peuvent impliquer 
d’autres partenaires et font l’objet de conventions spécifiques. La Région indiquera dans le cadre de la 
validation technique et financière quel taux de financement s’applique pour chaque projet concerné 
lorsqu’un abri régional doit être installé. 

 

TITRE 3 – MODALITÉS COMMUNES AUX TITRES 1 ET 2 

 

Article 3.1 – Environnement de l’arrêt 

La signalisation routière de police liée à la compétence du gestionnaire de voirie, est à la charge de 
celui-ci. Les autres dispositifs implantés (poteau d’information voyageur par exemple) relèvent de 
l’autorité organisatrice. 

Les cheminements piétons d’accès au point d’arrêt ne sont pas pris en compte par les autorités 
organisatrices au titre de la compétence mobilité. Ces cheminements sont à la charge des gestionnaires 
de voirie. 

Pour des aménagements réalisés dans le cadre d’opérations d’urbanisme nécessitant le déplacement 
d’arrêts existants, le coût sera supporté par la partie à l’origine de l’aménagement. 

 

Article 3.2 : acquisition foncière et domanialité des points d’arrêt 

Si des acquisitions foncières devaient être nécessaires pour l’aménagement des arrêts, elles seront 
conduites par le, gestionnaire de voirie ; le cas de la dépense correspondante sera analysé dans les 
conventions spécifiques à réaliser pour chaque opération, avec le gestionnaire de voirie.  

Ces conventions intégreront également la question de la propriété des emprises au sol concernées.  

Région et LFa positionneront le gestionnaire de voirie comme l’acquéreur foncier et propriétaire des 
emprises des points d’arrêt.  
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TITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 4 – Durée de la convention 

La convention prend effet le 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 août 2024. 

 

Article 5 – Dénonciation  

 

Les parties ont la faculté de dénoncer d’un commun accord la présente convention à tout moment pour 
tout motif d’intérêt général. Le délai de prévenance de l’autre partie est fixé à 6 mois. 

 

Article 6 – Règlements des différends 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de Lyon. 

 

Fait à Saint-Etienne, le…………………………… 

 

Pour la Région 

Laurent WAUQUIEZ 
 

 Pour Loire Forez agglomération 

Christophe BAZILE 
 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 – Liste des 184 arrêts des lignes régulières sur le ressort territorial  
de Loire Forez agglomération à la date de la signature de la présente convention 

(lignes régionales et lignes Loire Forez agglomération) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE POINT D'ARRET LIGNE

APINAC Les Mas L13

ARTHUN Mairie L22

BOËN-SUR-LIGNON Cité scolaire L22, L31, L33

BOËN-SUR-LIGNON L'Argentière L22, L31, L33

BOËN-SUR-LIGNON Parc Lignon L31

BOËN-SUR-LIGNON Mairie L22, L31, L33

BOËN-SUR-LIGNON Sablière L31

BOISSET-LÈS-MTRD Bourg L10

BOISSET-LÈS-MTRD Ancienne Gare L10

BOISSET-LÈS-MTRD Cerizet L35

BOISSET-LÈS-MTRD Lavergnat L10

BONSON Les Granges L11

BONSON Eglise C2

BONSON Gare-Mairie C2

BONSON La Plaine C2, L11

BONSON Le Pont C2

BONSON Violletière L13

BONSON La Becque L11

BONSON Bd Alouettes L11

BONSON Rte St-Marc. L13

BONSON Mairie L11

BONSON Gare L13

BUSSY-ALBIEUX Les Crêts L22

BUSSY-ALBIEUX Eglise L22

CHALAIN-LE-COMTAL Fontannes L35

CHALAIN-LE-COMTAL Cerizet L35

CHALMAZEL-J. Bourg L31

CHALMAZEL-J. Champcollomb L31

CHALMAZEL-J. Juel L31

CHALMAZEL-J. Le Pont L31

CHALMAZEL-J. Station ski L31

CHALMAZEL-J. Le Supt L31

CHAMPDIEU La Corée L31

CHAMPDIEU La Rotonde L31

CHAMPDIEU Tournel L31

CHAMPDIEU Trois Ponts L31

CRAINTILLEUX Croix de Bois L10

CRAINTILLEUX Dussurgey L10

CRAINTILLEUX Chirasse L10



 

 

 

 

COMMUNE POINT D'ARRET LIGNE

ESTIVAREILLES Gare L13

ESTIVAREILLES L'Etang L13

ESTIVAREILLES Pichillon L13

ESTIVAREILLES Pont du Rat L13

ESTIVAREILLES Route du Pin L13

ESTIVAREILLES Gare L13

ESTIVAREILLES Chaulme L13

GRÉZIEUX-LE-FTAL RD496 L35

LA TOURETTE Grand Guéret L13, L32

LEIGNEUX Lardy L31

L'HÔPITAL S/S RFORT L'Onzon L33

L'HÔPITAL-LE-GD Bourg L10

LURIECQ Bourg L13, L32

LURIECQ Fougerols L13, L32

LURIECQ Sommériecq L13

LURIECQ La Croix L32

LURIECQ Cimetière L13

MAGNEUX-HTE-RIVE Le Lavoir L30

MARCILLY-LE-CTEL Bourg L31

MARCILLY-LE-CTEL Corbe RD8 L31

MARCOUX Ch. Marcoux L31

MARCOUX La Tuilerie L31

MARGERIE-C. Bourg L32

MARGERIE-C. Molley L32

MARGERIE-C. Les Barges L32

MAROLS Gare L32

MAROLS Bourg L32

MAROLS Marcilleux L32

MONTBRISON Avenue Gare L11, L32

MONTBRISON Lyc. Beaure. L11, L30,L31, L32, L35

MONTBRISON Hôpital L11, L30, L32, L35

MONTBRISON La Diana L11, L30, L31, L32

MONTBRISON Madeleine L31

MONTBRISON Le Parc L11, L32

MONTBRISON Montagneux L11

MONTBRISON E. Baune L11, L30, L31, L32, L35

MONTBRISON La Vaure L31

MONTBRISON Les Granges L11, L32

MONTBRISON Bouvier L31

MONTBRISON Musée Allard L11, L30, L31, L32, L35

MONTBRISON A. Lorraine L31, L35

MONTBRISON Ave Pleuvey L35

MONTBRISON Beauregard L11, L30, L32, L35

MONTBRISON Jacquins L31

MONTBRISON Cx Meyssant L30



 

 

 

COMMUNE POINT D'ARRET LIGNE

MORNAND-EN-FOREZ Bourg L30

MORNAND-EN-FOREZ Champs L30

MORNAND-EN-FOREZ MFR Mornand L30

NOIRÉTABLE Ecole L33

NOIRÉTABLE L'Etang L33

NOIRÉTABLE Col. Schuman L33

NOIRÉTABLE Haut Forez L33

PÉRIGNEUX Nus L13

PRALONG Les Daguets L31

SAIL-SOUS-COUZAN Bourg L31

SAIL-SOUS-COUZAN Cité Crémière L31

SAIL-SOUS-COUZAN Promenades L31

SAVIGNEUX Eglise L35

SOLEYMIEUX Le Pont L32

SOLEYMIEUX Bourg L32

SOLEYMIEUX Les Barges L32

ST-BONNET-LE-CTEAU Bd Ht Forez L13, L32

ST-BONNET-LE-CTEAU Col. Falabr. L13

ST-CYPRIEN Les Plantées L10, L11

ST-CYPRIEN Les Landes L10

ST-CYPRIEN 2 Bruyasses L10

ST-CYPRIEN Peupliers L10

ST-CYPRIEN 38 Bruyasses L10

ST-CYPRIEN Crx Verneuil L10

ST-CYPRIEN Prairies L10

ST-CYPRIEN Etang Nicolas L10

STE-AGATHE-LA-B. Bouteresse L33

STE-AGATHE-LA-B. Echaux L33

STE-AGATHE-LA-B. Mairie L33

STE-AGATHE-LA-B. Terrinats L33

STE-AGATHE-LA-B. Bonlieu L33

STE-AGATHE-LA-B. Travallons L33

STE-FOY-ST-S. Villedieu L33

ST-ÉTIENNE-LE-M. Haut Bourg L33

ST-ÉTIENNE-LE-M. Maison Blan. L33

ST-ÉTIENNE-LE-M. Baraques L33

ST-ÉTIENNE-LE-M. Château d'eau L33

ST-GEORGES-EN-CZAN Bourg L31

ST-GEORGES-EN-CZAN Davoissenne L31

ST-GEORGES-EN-CZAN La Chanal L31

ST-GEORGES-EN-CZAN Ptes Combes L31

ST-GEORGES-EN-CZAN Rte de Vial L31

ST-GEORGES-EN-CZAN La Place L31

ST-GEORGES-HTE-VLLE L'abreuvoir L32

ST-GEORGES-HTE-VLLE Bourg L32

ST-GEORGES-HTE-VLLE Ht-du-Bourg L32

ST-GEORGES-HTE-VLLE Peyrons L32

ST-GEORGES-HTE-VLLE Royats L32

ST-GEORGES-HTE-VLLE Poteau Bleu L32

ST-JEAN-SOLEYMIEUX Bourg L32

ST-JEAN-SOLEYMIEUX Cruzille L32

ST-JUST-ST-RBERT Col. St-Jo. L16

ST-JUST-ST-RBERT Salle Polyv. C2, L13, L16

ST-JUST-ST-RBERT Le Pont C2, L13, L16

ST-JUST-ST-RBERT Le Viaduc L16

ST-JUST-ST-RBERT Les Barques C2, L13, L16

ST-JUST-ST-RBERT République C2, L13, L16

ST-JUST-ST-RBERT Gapiand C2, L13

ST-JUST-ST-RBERT Remparts C2, L13, L16

ST-JUST-ST-RBERT St-Côme C2, L13



 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE POINT D'ARRET LIGNE

ST-MARCELLIN-EN-F. Chemin Rouge L13

ST-MARCELLIN-EN-F. Mairie L13, L16

ST-MARCELLIN-EN-F. La Roche L13

ST-MARCELLIN-EN-F. Batet L13

ST-MARCELLIN-EN-F. Le Benet L13, L16

ST-MARCELLIN-EN-F. Les Plantées L13, L16

ST-ROMAIN-LE-PUY La Fumouse L11

ST-ROMAIN-LE-PUY RD8 / RD107 L11

ST-ROMAIN-LE-PUY Tourettes L11

ST-ROMAIN-LE-PUY Goutteland L11

ST-ROMAIN-LE-PUY Les Baraques L11

ST-SIXTE La Fabrique L31, L33

ST-SIXTE Varennes L33

ST-SIXTE Porte L33

ST-THOMAS-LA-GARDE Les Brosses L32

ST-THOMAS-LA-GARDE Les Alliés L32

SURY-LE-COMTAL Bd Orelu C2, L11

SURY-LE-COMTAL Ste-Agathe C2, L11

SURY-LE-COMTAL Champ de Mars C2, L11

SURY-LE-COMTAL Parottes C2, L11

TRELINS Cave Coop. L31

UNIAS Bourg L10

USSON-EN-FOREZ Pontemp. Ht L13

USSON-EN-FOREZ Pontemp. Bas L13

USSON-EN-FOREZ Chalanconnet L13

USSON-EN-FOREZ Grange Neuve L13

USSON-EN-FOREZ Les Fonds L13

USSON-EN-FOREZ Ecomusée L13

USSON-EN-FOREZ Jouanzecq L13

USSON-EN-FOREZ Boulaine L13

USSON-EN-FOREZ Danizet L13

USSON-EN-FOREZ Besset Bas L13

VÊTRE-SUR-ANZON Gde Jeanne L33

VÊTRE-SUR-ANZON St Jul.Bourg L33

VÊTRE-SUR-ANZON La Pras L33

VÊTRE-SUR-ANZON Passafol L33

VÊTRE-SUR-ANZON Valette Hte L33

VÊTRE-SUR-ANZON St Thu.Bourg L33

VÊTRE-SUR-ANZON Le Perrier L33

VÊTRE-SUR-ANZON Le Pont L33



 

 

Annexe 2 – Liste des arrêts à rendre accessibles 

 

2021 

1. Ste Agathe la Bouteresse « La Bouteresse » x 2   
2. St Etienne Le Molard « maison blanche » x 2   

  

2022 

3. Sury le Comtal « Côte St Agathe » x 2, lignes 111 et C2  à rendre accessibles aux 
autres handicaps  

4. Usson en forez « Ecomusée » x 1, ligne 120, zone agglomérée, à rendre accessible 
aux autres handicaps  

5. Veauchette « rond-point centre bourg » x 2, ligne 101, zone agglomérée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 – référentiel d’accessibilité commun aux parties 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


		2022-12-21T09:39:37+0100


	



