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Un nouveau réseau pour plus de fréquence et plus de 
desserte 
 
La nouvelle Délégation de Service Public entre Chambéry métropole et le Stac, commencée 
le 1er janvier 2012, prévoit une évolution importante de l’offre et de l’organisation du réseau 
qui tend vers une hiérarchisation du réseau. 
 
Cette évolution avait été anticipée en septembre 2011 avec la montée en gamme de la    
ligne 3 (La Motte Servolex – Chambéry – La Ravoire) : cadencement de la ligne avec au 
moins un bus toutes les 12 minutes, toute la journée, du lundi au samedi et de septembre à 
juin. L’itinéraire de la ligne avait également été modifié, rendu plus direct et desservant au 
plus près les zones denses de l’agglomération. Le bilan est positif avec une croissance de 
9,6% de la fréquentation de la ligne. 
 
La rentrée 2012 est l’occasion de poursuivre cette dynamique en valorisant les 
aménagements fonctionnels destinés aux bus installés sur l’avenue des Landiers (priorités 
feux), voire en anticipant ceux prévus sur les Hauts de Chambéry. C’est ainsi que sont mises 
en place à partir du 3 septembre les lignes 1 et 2, cadencées respectivement à 12 et 15 
minutes toute la journée. 
 
La hiérarchisation du réseau permet d’accompagner la longue phase de travaux qui touche 
l’agglomération en son cœur, mais également dans certains quartiers comme les Hauts de 
Chambéry. En effet, les lignes améliorées desservent les Parcs Relais Maison Brulée (ligne 1) 
et Landiers (nouvelle ligne 2), ce qui donne la possibilité de stationner son véhicule à l’entrée 
de l’agglomération, de terminer son trajet en bus et se soustraire ainsi aux aléas de la 
circulation et du stationnement. 
 
Avec la mise en place du réseau de soirée, « Noctambus », l’offre de transports en commun 
répond à l’attractivité retrouvée du centre de Chambéry en fin de journée, en donnant ainsi 
la possibilité de partir à 22h45 du centre d’échange Eléphants vers les principales communes 
de l’agglomération. « Noctambus » s’adapte également aux évènements spéciaux (Matchs et 
concerts au Phare, à la patinoire de Chambéry métropole etc.) en proposant une offre 
supplémentaire en fin d’évènement sur l’itinéraire des lignes « Noctambus ». 
 
A l’occasion de la rentrée, la gamme tarifaire du réseau Stac évolue, proposant ainsi dès le 
1er juillet des tarifs adaptés aux revenus de la famille – Jusqu’à 90% de réduction – sur les 
abonnements annuels de toutes les catégories d’âge. Les tarifs évolueront également à partir 
du 1er septembre pour tous les autres titres. 
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Du Nord au Sud de l’agglomération avec la ligne 2  
 
Ligne 2 : Un bus toutes les 15 minutes pour aller travailler et faire ses courses ! 
 
La ligne 2, anciennement ligne 9, relie le Bourget du Lac à Jacob Bellecombette à raison d’un 
bus toutes les 15 minutes toute la journée, du lundi au samedi et de septembre à juin.  
 

 
 
Plus de bus sur le parc d’activité des Landiers 
La ligne 2 dessert le Centre Commercial de Chamnord et le parc d’activité des Landiers en 
remplacement de la ligne 6. Avec les lignes 18 et 27, il y a désormais 192 départs quotidiens 
entre Chambéry centre et le Centre Commercial Chamnord, soit en moyenne un bus toutes 
les 10 minutes. 
La ligne 2 dessert ainsi le Parc Relais Landiers, qui propose 85 places de stationnement. Idéal 
pour poursuivre en bus vers Chambéry centre quand on vient du nord de l’agglomération et 
éviter ainsi les difficultés de circulation et de stationnement. 
 
Une desserte sur mesure pour Savoie Technolac  
Avec une fréquence de passage de 15 minutes, la desserte de Savoie Technolac sera 
améliorée avec 17 départs supplémentaires. De plus, avec l’itinéraire de la ligne 2, il est donc 
désormais possible de rejoindre le Centre Commercial Chamnord depuis Savoie Technolac 
à la pause méridienne.  En heure de pointe du matin et du soir, il est toujours possible de 
rejoindre directement Savoie Technolac depuis Chambéry centre, avec la ligne 2D, sans 
arrêt entre Chambéry centre et Savoie Technolac. Le trajet s’effectue en seulement 20 
minutes ! Cette ligne propose 17 départs du lundi au vendredi toute l’année. 
 
A l’extrémité Nord de la ligne, l’arrêt « ESC » devient un terminus partiel et la commune du 
Bourget du Lac est desservie à une cadence de 30 minutes toute la journée. Au Sud de la 
ligne, l’arrêt « Université Jacob » est le terminus systématique. 
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Ligne 6 : A travers Jacob Bellecombette 
toutes les 20 minutes 
 
A Jacob Bellecombette, la ligne 6 dessert le 
quartier des Silènes en remplacement de la ligne 
9. « Université Jacob » sera ainsi le nouveau 
terminus cette ligne, désormais cadencée à 20 
minutes toute la journée, du lundi au samedi et 
de septembre à juin. 
 
 
 

 
 
 
Ligne 9 : Du Biollay aux Halles toutes les 20 minutes 
 
Dans le quartier Biollay, la ligne 2 devient ligne 9.  Elle relie le quartier au centre de 
Chambéry (terminus aux « Eléphants ») via la rue Jean Pierre Veyrat et dessert ainsi les 
Halles avec 84 départs quotidiens.  
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Plus de bus sur les Hauts de Chambéry  
 
Sur les Hauts de Chambéry, dont le visage va être transformé à l’issue de la période travaux, 
l’offre du réseau Stac anticipe les évolutions futures avec deux lignes complémentaires : la 
ligne 1 et la ligne 6.  
 

Ligne 1 : Une ligne cadencée et plus 
rapide à travers les Hauts de Chambéry! 
 
La ligne 1 traverse le quartier via l’avenue Daniel 
Rops. Le temps de parcours de la ligne est ainsi 
amélioré et fiabilisé sur des voiries bientôt 
équipées d’un site propre bus (Avenue D. Rops 
et Rue du Mâconnais). La ligne est cadencée 
avec au moins un bus toutes les 12 minutes 
toute la journée, du lundi au samedi et de 
septembre à juin. 
 
Le Parc Relais Maison Brulée (150 places) est le 
nouveau terminus de la ligne et permet de finir 
son trajet vers Chambéry centre en 18 minutes, 
plus rapide qu’en voiture ! 
 
 
Ligne 6 : Une ligne au cœur des Hauts de 
Chambéry 
 
Les arrêts du quartier des Hauts de Chambéry 
desservis auparavant par la ligne 1 le sont 
toujours avec la ligne 6 à une cadence de 20 
minutes toute la journée, du lundi au samedi et 
de septembre à juin. La ligne 6 dessert ainsi 
l’avenue d’Annecy, la rue du Mâconnais, la rue 
du Pré de l’Âne ainsi que le quartier des 
Châtaigniers.  

 
Au cours de la période de travaux de rénovation ANRU qui s’étalera sur plusieurs années, 
des déviations répétées sont susceptibles d’être mises en place sur les lignes desservant le 
quartier (ligne 1, 6, 10, 18 et 21). Pour faciliter le repérage des clients sur place, le Stac met 
en place une signalétique particulière permettant de distinguer au loin les arrêts desservis ou 
non. 
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, des bus dans toute l’agglo jusqu’à 23heures. 
 

A partir du 3 septembre, l’agglomération chambérienne dispose d’un réseau de soirée sur 
mesure, bien identifié et permettant de se déplacer plus tardivement : « Noctambus ». 
 
A partir de 20h, toutes les lignes du réseau Stac cessent leur service et « Noctambus » 
prend le relais, avec des itinéraires adaptés. 5 lignes, identifiables avec le croissant de lune,  

• La ligne  dessert Les Hauts de Chambéry, le Biollay et Cognin 

• La ligne dessert Le Bourget du Lac et Jacob Bellecombette 

• La ligne  dessert La Motte Servolex, Barberaz et La Ravoire 

• La ligne  dessert Bassens, St Alban Leysse, Barby et Challes Les Eaux 

• La ligne  dessert Les Hauts de Chambéry, Chambéry le Vieux, Barberaz et St 
Baldoph 

 

            
 

Ces lignes desservent toutes les communes de plus de 2 000 habitants depuis le cœur 
d’agglomération, avec un dernier départ à 22h45 (23h20 pour la ligne ) 
 
Toutes les lignes sont en correspondance entre elles à trois horaires de la soirée aux centre 
d’échange Eléphants : 20h45, 21h50 (Idéal pour les correspondances avec le TGV arrivant en 
gare de Chambéry), et 22h45, juste après la fin de la première séance de soirée au cinéma 
Pathé Chambéry Les Halles. 
 
Une fiche spécifique avec le plan et l’ensemble des horaires de Noctambus est disponible à 
l’agence commerciale Stac et sur www.bus-stac.fr . 
 
Noctambus plus facile lors d’évènements !  
Les soirs de certains évènements (Matchs ou concerts au Phare par exemple), des navettes 
spéciales seraient mises en place en complément du réseau Noctambus. Ces navettes 
partiraient 15 minutes après la fin de l’évènement et emprunteraient le même itinéraire que 
les lignes Noctambus.  
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Les autres ajustements d’offre à partir du 3 septembre  
 
A partir du 3 septembre, certains ajustements dans la desserte de certaines communes sont 
mis en place, répondant à des besoins exprimés ou à des contraintes de circulation. 
 

 
 
Ligne 3 et 22 : Desserte de la Rue des Belledonnes à 
La Ravoire 
En raison de travaux de longue durée rue de la Concorde, 
les lignes 3 et 22 passent par la rue des Belledonnes, où un 
nouvel arrêt « Centre Ville » est créé pour desservir le cœur 
de la commune. 
 
 
 

 
 
Ligne 5 : Au cœur de La Motte Servolex  
La ligne 5 desservira le centre ville de La Motte Servolex, 
via la rue St Exupéry. Des correspondances quai à quai 
seront ainsi possibles avec la ligne 3 à l’arrêt « Reinach ». 
 
 
 
 
 

Ligne 4/40 : Plus de bus dans les quartiers 
Myosotis et Madeleine  
Les lignes 4 et 40 voient leurs itinéraires modifiés sur la 
commune de Barberaz. 
• La ligne 4 dessert les quartiers Myosotis et 

Madeleine, avec une fréquence de 30 minutes, 
• La ligne 40 – avec 20 départs quotidiens – dessert la 

route d’Apremont et la Patinoire de Chambéry 
métropole. Son itinéraire plus direct permet de 
relier plus rapidement St Baldoph et Chambéry (20 
minutes de trajet, contre 25 auparavant). 

 
 

 



Communiqué de presse 8

Ligne 23 : Plus de bus à St Jean d’Arvey 
La commune de St Jean d’Arvey est désormais desservie par la nouvelle ligne 23. Cette ligne 
offre des horaires complémentaires au service scolaire qui dessert la commune. Ainsi, des 
départs sont proposés systématiquement le samedi et pendant les petites vacances scolaires. 
En outre, 4 départs quotidiens en transport à la demande sont proposés en heures creuses 
sur cette ligne du lundi au samedi, toute l’année.  
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Une nouvelle grille tarifaire adaptée aux revenus  
 
En septembre 2010, une tarification basée sur les revenus du foyer avait été mise en place 
pour les jeunes de moins de 26 ans. Cette nouvelle tarification a trouvé son public, avec un 

peu plus de 1 200 nouveaux 
abonnés sur le réseau.  
 
A partir du 1er juillet, cette 
tarification solidaire est élargie à 
toutes les catégories d’âge sur les 
abonnements annuels.  
 
Par ailleurs, le 1er septembre, les 
tarifs des tickets grand public ainsi 
que des abonnements mensuels 
évoluent pour s’adapter au passage 
de la TVA de 5,5% à 7% en vigueur 
depuis le 1er janvier 2012. 
 

 
 
Généralisation de la tarification solidaire pour les abonnements annuels 
 
A partir du 1er juillet, tous les abonnements annuels sont proposés avec un tarif modulé en 
fonction du revenu de la famille. Trois niveaux de réduction sont possibles pour les abonnés 
présentant un Quotient Familial (CAF) inférieur ou égal à 670 : Ces réductions sont de -50%, 
-70% ou -90% selon le Quotient Familial de l’abonné. 
 

 4-11 ans 12-25 ans 
  Urbain             Périurbain 26-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

QF >  670 80 € 150 € 120 € 300 € 120 € 80 € 

QF entre 571 et 670 40 € 75 € 60 € 150 € 60 € 40 € 

QF entre 471 et 570 24 € 45 € 36 € 90 € 36 € 24 € 

QF entre 1 et 470 8 € 15 € 12 € 30 € 12 € 8 € 

 
A noter que la catégorie « 75 ans et + » est créée avec un plein tarif à 80 €. 
 
En conséquence de cette nouvelle tarification solidaire, les titres réduits actuels, accordés en 
fonction du statut, ne sont plus proposés à la vente à partir du 1er septembre : Solido 
Trimestriel, Carnet de 10 tickets Solido, Carnet de 100 Ticket Mobilo, Abonnement Tango 
annuel pour les + de 60 ans non imposables.   
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Des évolutions sur les tarifs grand public et les abonnements mensuels  
 
A partir du 1er septembre, la gamme des abonnements mensuels est simplifiée avec un prix 
unique pour les abonnés de moins de 26 ans. 
 

• Abonnement mensuel 4/11ans : 10 € 
• Abonnement mensuel 12/25ans : 18 € 
• Abonnement mensuel 12/25ans Périurbain : 15 € 
• Abonnement mensuel 26/59ans : 33 € 
• Abonnement mensuel 60/74ans : 15 € 
• Abonnement mensuel 75ans et plus : 10 € 

 
Toujours à partir du 1er septembre, les tarifs de certains titres sont revus : 

• Le Carnet de 10 voyages passe à 9 € 
• Le Ticket 7 jours passe à 9 € 

 
 
Un nouveau titre OndéStac : Le carnet 10 voyages 

 
Pour faciliter les voyages réguliers à la fois sur le réseau 
Stac et le réseau Ondéa, le carnet de 10 tickets OndéStac 
est créé et vient compléter la gamme OndéStac, déjà 
composée des abonnements annuels et mensuels. Ce 
carnet est en vente dans les agences commerciales Stac et 
Ondéa. 
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Un nouveau plan de réseau, un nouveau support plus simple  
 
Afin de rendre l’information accessible au plus grand nombre ainsi qu’aux personnes 
présentant un handicap visuel, le plan du réseau connaît une refonte de son organisation et 
des informations y figurant. 
 
Plus grand que le précédent, ce plan présente un nouveau fond de plan facilitant le repérage 
dans l’agglomération. Il retranscrit une information hiérarchisée reflétant la fréquence de 
chaque ligne (épaisseur de la ligne sur le plan, indication de celle-ci en légende).  
 
L’information sur le plan de poche est épurée avec des informations essentielles ressortant 
dès le dépliage du plan : Les principaux tarifs ainsi que les principales lignes du réseau (les 
lignes « essentielles ») apparaissent au fur à mesure du dépliage du plan, facilitant ainsi le 
repérage pour le nouvel utilisateur. Le plan intègre également un plan du cœur 
d’agglomération agrandi, qui peut aisément être utilisé pour la circulation piétonne dans 
Chambéry. Il comprend également un plan du réseau de soirée, Noctambus.  
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Le site Internet fait peau neuve  
 
 
Le site internet du Stac connaît à partir du mois de septembre quelques 
adaptations, à commencer par une nouvelle apparence visuelle et plus 
ergonomique. Il comprend en page d’accueil des accès directs aux 
informations les plus consultées telles que le calculateur du quotient 
familial, les nouveautés de la rentrée etc.  
 
 

 
 

En outre, il est également possible de faire la demander en ligne la facturation de son 
abonnement, pour permettre aux abonnés salariés de se faire rembourser 50% de leur 
abonnement par leur employeur, et ce sans avoir à se déplacer à l’agence commerciale Stac.  
 
 
Mobil’Conseils : un seul numéro pour tous les déplacements 
 
A partir du 1er septembre, Allo Stac disparaît et laisse la place à Mobil’Conseils. Il y a 
désormais un numéro unique pour se renseigner sur les bus urbains (horaires, tarifs etc.) et 
sur les déplacements doux en général : le 04 79 68 73 73.  
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Pour rester informé pendant les travaux sur l’agglomération 
 
En cas de travaux qui perturbent la desserte des arrêts, le Stac adopte les couleurs orange 
fluo et vert fluo pour que l’information ne passe plus inaperçue : 
 

• l’orange pour les arrêts non desservis  
• le vert pour les nouveaux arrêts vers 

lesquels se diriger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un nouveau Journal de rentrée 
 
Les habitants de l’agglomération peuvent découvrir ces nouveautés à travers le Journal de la 
rentrée, distribué dans les boîtes aux lettres à partir du 9 juillet prochain. 
 

NOUVEL
ARRÊT

ARRÊT
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