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Le réseau aujourd’hui
l 8 lignes urbaines (dont la ligne spécifique desservant les ESAT)
l Une navette gratuite de centre-ville : le Pouce
l 13 lignes péri-urbaines : lignes régulières et transport à la demande
l Un service TPMR (Transport des Personnes à Mobilité Réduite)
l Un service de vélos en libre service : Réflex
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Le réseau aujourd’hui
7 millions

l Près de
de voyageurs par an
l Une fréquentation en augmentation constante : +100 % en 8 ans

23 000 VOYAGEURS/JOUR
>

30 % de la fréquentation

se porte sur la ligne 1 : Salvador
Allende/Centre commercial Thalie

Le réseau aujourd’hui
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Les grands objectifs
du nouveau réseau Zoom
l Plus confortable
l Plus fiable
l Plus étendu

Le BHNS entre en
service le 3 septembre
>

Les grands objectifs
du nouveau réseau Zoom
l Renforcer l’attractivité du centre-ville
l Anticiper sur les aménagements urbains en cours et à venir
l Structurer le territoire et répondre aux grands projets de l’agglomération
l Relier plus efficacement la ville centre et les communes de la première couronne
l S’adapter aux nouveaux besoins de mobilité des habitants
l Proposer des solutions innovantes sur les territoires de la deuxième couronne
l Participer à la politique de développement durable
l Être un vecteur d’image de la transformation de l’agglomération
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Les grands objectifs
du nouveau réseau Zoom
Répondre à une demande de transports collectifs
de
de voyageurs par an

8 millions
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Les nouvelles lignes
Le BHNS
La colonne vertébrale de ce nouveau réseau
Une solution de transport :
•
: moins cher que le tramway
•
: horaires et cadences garantis
: voirie en partie réservée
•

économique
fiable
rapide
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Les nouvelles lignes
l

234 000 kms de liaisons supplémentaires
2 parkings

l Mise en place de
relais en périphérie du centre-ville de Chalon
pour inciter à utiliser les transports en commun
l Un

maillage pensé autour de la ligne 1 réaménagée
stratégiques

mieux desservis : secteur gare/St Cosme,
l Des lieux
Prés-Saint-Jean, Saôneor, avenue Niepce, nouvel hôpital
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Les
nouvelles
lignes
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Les
nouvelles
lignes
BHNS LIGNE 1 GARE SNCF/COLOMBIERE – SAONEOR
• 40% de rotations en plus
• Soit 146 rotations au lieu de 95 avant travaux
• Des bus plus tôt le matin et tard le soir – de 5h51 à 21h18
• Des horaires garantis grâce à une voie en partie
spécialement aménagée – un bus toutes les 10 minutes en
heures de pointe et toutes les 15 minutes en heures creuses
(un bus toutes les 15 minutes, toute la journée l’été)
• Des bus jusqu’à 23h30 les vendredis et samedis. Des bus
toutes les 30 minutes le dimanche de 8h00 à 21h20
Les avantages de ce bus nouvelle génération sont nombreux :
• Plus accessibles aux personnes porteuses d’un handicap –
rampe électrique d’accès, places spécifiques et adaptées.
• Plus écologique grâce au respect des normes antipollution
les plus strictes et à l’aménagement de voies prioritaires.
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Les
nouvelles
lignes
LIGNE 2 CHAMPFORGEUIL – NOUVEL HOPITAL –
ST REMY – SEVREY
• La ligne 2 fusionne les précédentes lignes 2 et 4
• Plus de rotations : 114 au lieu de 75
• Fréquence de 15 minutes toute la journée entre
Champforgeuil et le centre hospitalier, 30 minutes
sur St-Rémy et Lux, 60 minutes sur Sevrey.
• Amplitude horaire améliorée : 1h10 de plus par jour
(5h40-20h30)
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Les
nouvelles
lignes
LIGNE 3 AUBEPINS – ZI SUD
• La ligne 3 fusionne les précédentes
lignes 1 et 10
• Nouveau tracé plus adapté aux
zones économiques et résidentielles
• Fréquence renforcée avec un bus
toutes les 15 minutes en heures
de pointe et toutes les 20 minutes
en heures creuses
• Amplitude horaire améliorée :
28 minutes de plus par jour
(6h00-20h20)
• Transport à la demande pour
desservir les entreprises de la ZI Sud
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Les
nouvelles
lignes
LIGNE 4 CHATENOY-LE-ROYAL
– CRISSEY
• Nouvelle ligne transversale
qui remplace les anciennes
lignes 3 et 6
• Trois communes desservies
• Des bus toutes les 30 minutes
• Amplitude horaire améliorée :
37 minutes de plus par jour
(6h30-20h15)
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Les nouvelles lignes
LIGNE 5 SAINT-MARCEL –
CHALON-SUR-SAONE
• Nouveau tracé de la ligne 5
• Amplitude horaire améliorée :
1 h11 de plus par jour
• Services spécifiques vers
le collège de Saint-Marcel
• Des bus toutes les
30 minutes (6h00-20h00)

>

Les nouvelles lignes
LIGNE 6 TAISEY – HILAIRE
• Amplitude horaire modifiée avec
un 1er départ plus tôt le matin
(6h30-19h30)
• Création de nombreux arrêts et
desserte des quais de Saône
• Des bus toutes les 30 minutes
en heures de pointe et toutes
les 60 minutes en heures creuses
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Les nouvelles lignes
NAVETTE CENTRE - VILLE LE POUCE
• Nouveau tracé resserré autour
du centre-ville historique.
• Des bus toutes les 15 minutes
de 7h30 à 19h30
• Un service entièrement gratuit
• Un moyen de transport électrique
et écologique
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Les moyens mis à votre disposition
pour donner votre avis
l Une adresse mail dédiée, pour déposer vos questions buszoom@veoliatransdev.com
l Un questionnaire distribué sur tout le réseau dès demain matin
l Des permanences de la STAC à la maison du projet urbain, square Chabas
l Des permanences de la STAC au centre commercial de la Thalie
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