
Se déplacer danS 
la plaine de l’ain



Découvrez dans ce guide 
toutes les solutions pour :
- Se déplacer même sans voiture
- Faire des économies (voiture, essence, assurance...)
- limiter la pollution et améliorer la qualité de l'air
- limiter le trafic routier



HUB mobilitéWiFi

informations 
sur les trains, 
cars de l’ain 
et bus TaM.

abri pour attendre 
son covoitureur, 
son bus ou son train.

Borne pour s’informer et réserver des services, 
notamment de covoiturage : covoit’ici et Mov’ici.



Le Hub mobilité concentre toutes 
les solutions de mobilité existantes
les hubs présents sur le territoire :
- ambérieu Gare
- Meximieux Gare

Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-parkings.html

- parc industriel de la plaine de l'ain (pipa)
- centrale nucléaire du Bugey



TER, les gares du territoire

Infos : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes Tenay

ambérieu-en-Bugey

Meximieux

ambronay

Saint rambert-en-Bugey



le site Web Oùra : 
Trouver les solutions qui 
se combinent avec le train

Gare

vélo et trottinette électriques : 
Subvention à l'achat 
si abonnement Ter

Le TRAIN se combine avec...
les TaM et cars de l’ain

Mov’ici 
Stop’n go
autopartage



Subvention 
VÉLO ÉLECTRIQUE  

Brigitte met 15 mn à vélo 
électrique pour aller travailler 
à la cantine de l’école.



Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-subventions.html

l'achat d'un vélo à assistance électrique 
est subventionné par la ccpa pour les habitants du territoire qui travaillent 
à moins de 15 km de leur domicile ou justifiant d'un abonnement Ter.



Subvention 
TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE  

lyon Méximieux
35 mn en Ter + trottinette



Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-subventions.html

l'achat d'une trottinette électrique
est subventionné par la ccpa pour les habitants 
du territoire justifiant d'un abonnement Ter.



PISTES CYCLABLES  



Les pistes cyclables de la CCPA
il existe 5 pistes cyclables intercommunales :
ambérieu-en-B.-> ambronay
ambérieu-en-B.-> douvres 
ambérieu-en-B.-> château-Gaillard

Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-pistes-cyclables.html

de nouvelles pistes s
ont 

en projets et il exis
te de 

nombreux aménagements 

cyclo dans les communes

Meximieux-> villieu-loyes-Mollon
villebois-> lagnieu



Borne 
électrique 
à château-Gaillard

éclairé 
la nuit

PARKING de
COVOITURAGE

Gratuit
Où les trouver?
- sortie a 42 château-Gaillard
- sortie a 42 pérouges
- Gare d’ambérieu (en 2020)
- rond point de lagnieu (en 2021)



comment covoiturer ? Où trouver un covoitureur ?
- visitez le site internet Mov'ici
- rendez-vous dans un Hub mobilité

Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-parkings.html

les parkings de covoiturage permettent de se donner 
rendez-vous et de se retrouver facilement pour partager son trajet.

- Utilisez les lignes de covoiturage covoit’ici
- rejoignez un groupe de covoitureurs dans votre entreprise



LES CARS DE L’AIN 

villebois    lhuis : 25 mn et 2 €



Infos : www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain. 

plusieurs lignes des Cars de l'Ain sont présentes sur le territoire.

ligne 149 : lhuis -> ambérieu-en-Bugey
ligne 140 : Hauteville-lompnes -> ambérieu-en-B.
ligne 122 : Bourg -> Bohas -> ambérieu-en-Bugey
ligne 137 : nantua -> ambérieu-en-Bugey

ligne 127 : Bourg-en-B. -> ambérieu-en-B.
ligne 129 : poncin -> Meximieux
ligne 103 : lagnieu -> ambérieu-en-B. -> lyon 
(car + train)



TAM, bus ambarois

Gare    clinique : 15 mn et 1 €



Infos : www.ville-amberieuenbugey.fr/-Reseau-TAM

la ville d'ambérieu-en-Bugey propose un réseau de bus urbains
ainsi que du transport à la demande depuis Tiret et vareilles.
ligne 1 :Saint-Germain-> abbéanches
ligne 3 : Gendarmerie.-> pensionnat 
ligne 5 : Gendarmerie-> Maison de retraite

ligne 2 : Gare SncF-> cabrol
ligne 4 : Gare SncF-> Base aérienne



STOP N’ GO 



Infos : www.plainedelain.fr/mobilite

Stop’n go est un réseau d'auto-stop organisé et gratuit.

la mise en relation se fait aux arrêts.
Un kit d'identification est disponible en ligne.



MOV’ICI plateforme de covoiturage

Tara habite à
argis et patrick 

à Torcieu 



MOV'ICI est un site internet régional de mise en relation gratuit 
pour trouver des covoitureurs afin de partager ses trajets quotidiens. 

Une communauté Plaine de l'Ain est disponible sur le réseau Mov’ici :

www.movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/plaine-de-l-ain



COVOIT’ICI
lignes de covoiturage

Grâce à Jeanne qui
s’arrête à leyment sur
la ligne de covoit’ici,
Mélissa n’a plus besoin
de sa voiture pour
aller travailler au pipa.



Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-plateformes-de-co-voiturage.html

les lignes de covoiturage proposent le même service qu'une ligne de bus 
en utilisant les sièges libres des conducteurs faisant des trajets réguliers domicile-travail.
c'est un service :
- Sans réservation pour les passagers
- avec rétribution pour les conducteurs
- 100% flexible 



AUTOPARTAGE 
Farah est prestataire d’une entreprise 
du pipa. elle arrive par le Ter 
puis prend une voiture en autopartage.



l’autopartage c’est la mise à disposition de voiture 
librement accessible à chacun par abonnement ou à l’usage.

des véhicules peuvent être mis à disposition :
-par des opérateurs privés
exemple : Blue Ly à l’aéroport lyon St-exupery

www.bluely.eu 

-entre particuliers
exemple : Oui Car, partout en France

www.ouicar.fr



pour vérifier que les informations présentées dans ce guide sont à jour, 
prenez cette page en photo avec l'application Snap preSS
et bénéficiez directement des dernières mises à jour !




