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Comment l'agglomération 
du Cotentin a-t-elle dynamisé 
sa mobilité rurale grâce au 
Transport à la Demande ?
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Les autorités organisatrices de transport, les opérateurs, 
et les entreprises nous font confiance pour les aider à 
désenclaver les territoires, optimiser l'offre de mobilité 
et faciliter son exploitation, pour les accompagner vers 
l'excellence opérationnelle, et enfin pour agir en faveur 
d'une mobilité respectueuse de l'environnement. 

Depuis 2014, Padam Mobility développe des solutions digitales 
de transport public à la demande dynamiques (TàD et TPMR), 
pour transformer les territoires péri-urbains et ruraux, et 
rapprocher les communautés. 
Pour ce faire, l'entreprise propose une suite logicielle de 
solutions intelligentes et flexibles qui améliorent, auprès 
de tous les publics, l'impact des politiques de mobilité là 
où la demande est peu dense. Pour mettre en mouvement 
les usagers, les opérateurs et les collectivités. Cette 
suite logicielle repose sur des algorithmes puissants et 
l'intelligence artificielle. Elle comprend :

Une interface de gestion pour les opérateurs et 
les autorités organisatrices.

Un outil de simulation pour penser et configurer 
les services de mobilité.

Des interfaces de réservation (application 
mobile, site web) pour les usagers et les 
centrales d'appels.

Une interface de navigation (application mobile) 
pour les conducteurs.

À PROPOS

3,3 x 
moins cher 
qu'un service 
conventionnel de bus 
en ligne fixe, selon 
nos clients

33% 
de nos usagers 
utilisaient auparavant 
la voiture individuelle, 
19% se déplaçaient à 
pied ou ne pouvaient 
pas se déplacer.

80% de taux 
de groupage
de passagers en 
moyenne

90 
territoires 
déploient nos 
solutions, en 
France, en Europe 
et dans le monde

+470 000 
usagers 
transportés en 2020, 
près d'1M d'usagers 
transportés depuis 
notre création

4,8/5 
note attribuée en 
moyenne à nos 
services par nos 
usagers
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LE COTENTIN

Juillet 2019
Zéphir Bus (Keolis)
La Saire TAD

LA 
SAIRE

CHERBOURG-
EN-COTENTIN

Point de rabattement

Points de passage

Points de passage du service de Transport à la Demande 
La Saire TAD
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CONTEXTE

La Communauté d’agglomération du Cotentin, située au 
nord du département de la Manche, est née le 1er janvier 
2017 à la suite de la fusion de 129 communes. Avec une 
superficie de près de 1440 km², c’est la 2ème plus grande 
Communauté d‘agglomération de France.

A l’origine, seule la ville de Cherbourg-en-Cotentin 
disposait d’un réseau de transport public, avec 8 lignes 
régulières et quelques services de Transport à la Demande 
(TAD) destinés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). A 
sa création en 2017, la Communauté d’agglomération du 
Cotentin a repris, en plus de ces services, 4 lignes régulières 
et 2 lignes estivales (Manéo).

LE COTENTIN

Proposer une solution 
de mobilité pertinente 
en territoire rural
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Aujourd’hui, avec l’élargissement du territoire et 
l’intégration de ces nouvelles zones majoritairement rurales 
et peu denses, le besoin de faciliter l’accès des habitants 
au centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin depuis les 
communes périphériques apparaît. Un plan de mobilité 
d'envergure est lancé. L’idée de construire un réseau de 
transport couvrant tout le territoire de manière efficace et 
à moindre coût émerge progressivement. 

La Communauté d'agglomération souhaite alors tester 
plusieurs solutions de mobilité dont le Transport à la 
Demande (TAD) dynamique et intelligent de Padam Mobility. 

C’est dans ce contexte que le service LaSaire TAD a été 
mis en place, en collaboration avec l'opérateur du réseau 
Zephir (Keolis).

La faible densité de nos territoires nous interdit 
une offre de transport classique en bus. Elle 
permettrait au mieux à une dizaine de personnes 
de se déplacer dans la journée. Inspirés par 
l’exemple de la Métropole d’Orléans, la solution 
de Transport à la Demande Padam Mobility 
nous a paru la plus adaptée à notre territoire : 
une aire urbaine de 80.000 habitants entourée 
de territoires "rurbains" ou ruraux regroupant 
environ 100.000 habitants.

Arnaud Catherine,
Conseiller délégué de la Communauté d’agglomération 
du Cotentin et adjoint au Maire de Cherbourg-en-Cotentin
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Une application mobile 

Un site web 

Une centrale de réservation par téléphone

GÉOGRAPHIE

Dès juillet 2019, les solutions digitales de Transport à la      
Demande Padam Mobility équipent la flotte de véhicule de 
Zephir et aide à son exploitation. Le service est mis en place 
dans un premier temps pour desservir 22 points d'arrêts sur 3 
communes limitrophes à Cherbourg-en-Cotentin (Bretteville-
en-Saire ; Digosville et Le Mesnil-au-Val).

CONFIGURATION DU SERVICE

Fonctionnant sur un modèle de desserte du premier et 
dernier kilomètre, le réseau La Saire TAD permet aux 
usagers de rejoindre des lignes du réseau régulier à des 
arrêts spécifiques, de 8h30 à 19h30, du lundi au samedi. 
Ces arrêts ont été sélectionnés avec la Communauté 
d'agglomération principalement pour la fréquence de 
passage des véhicules du réseau fixe existant.

ACCÈS ET RÉSERVATION

Les usagers peuvent utiliser leur abonnement Zephir pour 
accéder au service en validant leur carte de transport à 
bord. Les usagers occasionnels peuvent également acheter 
un ticket directement auprès du conducteur une fois à bord. 
Le service n'est accessible que sous réservation. Cette 
dernière est possible à travers trois canaux :

SOLUTION
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OPTIMISATION ET SUIVI

L’expérimentation du service a été l'occasion de valider 
la pertinence de la configuration de service initialement 
proposée et de tester l’appétence des usagers pour ce 
mode de transport. Par ailleurs, les équipes de Padam 
Mobility ont régulièrement procédé à des rééquilibrages 
des algorithmes d'optimisation d'itinéraires début juillet 
2019, pour les grandes vacances, et début septembre pour 
la rentrée scolaire. Le but : adapter le service aux besoins 
de mobilité des usagers, en particuliers ceux des publics 
jeunes.

Dans une démarche de proximité et de compréhension fine 
des problématiques locales, les équipes Padam Mobility 
se sont régulièrement rendues sur place à la rencontre 
des usagers de la Saire et de leurs élus locaux. À la fin 
de la phase d'expérimentation du service en janvier 2020, 
elles ont participé à une réunion publique d’information 
organisée localement. 

Avec les transports à la demande, 
nous entendons commencer à étirer 
les liaisons entre l’agglomération 
cherbourgeoise et les  communes 
périphériques et pallier ainsi les 
problèmes de mobilité dans les
zones à faible densité de population.

Jean-Louis Valentin,
Président de la Communauté 
d’agglomération du Cotentin
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ACCÉDEZ AUX 
ARTICLES 
EN SCANNANT 
CES CODES

Interview des usagers 
de la Saire TAD

Rencontre entre 
Padam Mobility et les 
élus et usagers de 
la Saire

Interview 
d'Arnaud Catherine, 
Communauté d'agglomération 
du Cotentin
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DES RETOURS D'EXPÉRIMENTATION 
TRÈS ENCOURAGEANTS

Le service La Saire TAD rencontre un franc succès. Près 
de 600 passagers utilisent le service dès son lancement, 
pour atteindre 1000 usagers par mois, soit 10 fois plus 
qu’un TAD classique. Sa fréquentation reste en forte 
hausse et son taux de groupage avoisine les 60%, taux très 
appréciable en zone rurale. Enfin, les usagers notent le 
service en moyenne  4,7/5. 

En ce qui concerne les réservations :

Le service a enregistré plus de 130 téléchargements 
de l’application les 7 premiers jours suivant son lancement

Plus de 80% de ses réservations se sont effectuées 
en temps réel

Plus de 90% des réservations se sont effectuées 
via l’application mobile

RÉSULTATS
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Une fois le service lancé 
à La Saire, le succès a 
été quasi instantané. 
Nous avons constaté 
une très forte attente 
des habitants à disposer 
d’un service de transport 
flexible et adapté à 
leurs usages. Nous 
nous sommes aussi 
vite rendus compte que 
nous étions dès le début 
assez peu ambitieux 
dans la délimitation 
du bassin de mobilité 
desservi par ce service.

Arnaud Catherine,
Conseiller délégué de la Communauté 
d’agglomération du Cotentin et adjoint 
au Maire de Cherbourg-en-Cotentin.
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UN SERVICE PLÉBISCITÉ PAR LES JEUNES

Il est observé que les jeunes de moins de 18 ans 
représentent  la part la plus importante des usagers. Une 
enquête effectuée à bord par Kéolis, l’exploitant du réseau 
Zéphir a permis de confirmer cette observation. Avant la 
mise en place du service, seules des navettes scolaires 
opérant à horaires fixes le matin et le soir permettaient aux 
élèves de rejoindre leurs écoles et domiciles. En dehors 
de ces heures, ces jeunes restaient fortement dépendants 
de leurs parents pour se déplacer. La mise en place de ce 
nouveau service leur a procuré davantage de flexibilité et 
de sécurité dans leurs déplacements.

Cela fait entre 1 et 2 mois que j'utilise [le service] principale-
ment pour me rendre au collège. Cela évite de m’y rendre à 
vélo ou à pied. J’en avais pour 10 à 30 minutes de trajet. C’est 
compliqué quand il fait froid et qu’il pleut. En plus en hiver il 
fait nuit très tôt et ce n’est pas éclairé où j’habite.

Mathis, 12 ans, collégien, habite au Becquet.

C’est un service adapté aux enfants et aux adolescents qui 
n’habitent pas en ville. [...] Il y a des collégiens que l'on prend 
à la sortie des cours. On les ramène chez eux et puis une heure 
après on les amène à leurs activités sportives. Pour les parents 
c’est bien pratique car ils ne font plus d’aller-retour en plein 
milieu de la journée.

Véronique, conductrice du minibus La Saire TàD

Je pense pouvoir parler au nom de toutes les mamans dans 
la salle qui n’ont plus besoin d’amener leurs enfants à l’école, 
vous avez changé notre vie à La Saire !”. 

Mère de famille participant à la dernière réunion publique 
d'information sur La Saire TàD
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ET APRÈS ?

POURSUITE ET EXTENSION DU SERVICE

Face au succès de l’expérimentation, la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin étudie la possibilité de 
reprendre et d’étendre le service qui a montré sa pertinence 
pour les secteurs les moins denses. 

Padam Mobility pourrait continuer d’optimiser ses 
solutions et les rendre encore plus adaptées aux 
spécificités du territoire de la Saire.

DYNAMISER LA VIE LOCALE GRÂCE AU 
TRANSPORT À LA DEMANDE

Faibles densités, mobilités complexes, grandes distances, 
les espaces périurbains et ruraux sont particulièrement 
difficiles à desservir par les moyens traditionnels de 
transport public. Dans la plupart des cas, ils se caractérisent 
par une mauvaise couverture des transports en commun. 
Pourtant, le droit au transport s’applique partout, y 
compris dans les zones les plus reculées.

Le territoire rurbain du Cotentin est apparu comme 
une zone privilégiée pour expérimenter le Transport à la 
Demande (TAD). Sa souplesse de fonctionnement et sa 
rapidité de mise en œuvre lui ont permis de s’adapter aux 
contraintes locales, le tout à un coût abordable. Sur un 
territoire aussi prometteur que celui du Cotentin, la plupart 
des externalités positives sont encore à venir.
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Un service comme celui de La Saire TAD a le potentiel de 
raviver la vie locale. Nous avons discuté avec les usagers 
et ils nous ont témoigné qu’il faisait toute la différence, 
notamment pour les jeunes. Ces derniers n’avaient parfois 
aucune alternative de mobilité. On peut aussi penser aux 
touristes qui se retrouvent en gare de Cherbourg et ne 
peuvent se déplacer sans voiture pour visiter cette région 
magnifique. 

Nous espérons que la reprise du service et son extension 
permettront d’impulser une vraie dynamique locale et de 
continuer à adresser certains cas d’usage et besoins précis 
de mobilité.

Andreas Dieryck,
Product Manager chez Padam Mobility 
suite à la réunion publique d’information.

Padam Mobility c’est vraiment la brique qui manquait à notre 
offre de transport global. [...] Le TAD avec Padam Mobility 
permet de compléter l’offre existante et de proposer une 
offre intégrée et globale. L’idée est de couvrir à terme tous 
les besoins des habitants. C’est ça l’intérêt (...).

Padam Mobility viendrait finir de mailler complètement notre 
territoire qui est plutôt rural en offrant un service de trans-
port pour tous. Que l'on habite à Taillepied, 26 habitants, ou à 
Cherbourg-en-Cotentin, 82 000 habitants, avec Padam Mobi-
lity, tout le monde pourrait bénéficier d’une offre de mobilité. 
C’est révolutionnaire pour un territoire comme le nôtre !

Arnaud Catherine,
Conseiller délégué pour le transport urbain 
de la Communauté d’agglomération du Cotentin.
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Andreas Dieryck,
Product Manager chez Padam Mobility 
suite à la réunion publique d’information.

Arnaud Catherine,
Conseiller délégué pour le transport urbain 
de la Communauté d’agglomération du Cotentin.
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