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La navette Loire Forez à Montbrison-
Savigneux : 
un transport en commun plus moderne
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I- LA NAVETTE : UN SERVICE MIEUX ADAPTE 
AUX BESOINS

Des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle existent, Loire Forez 
agglomération entend les développer et les promouvoir : covoiturage, transport collectif 
(réseau TIL, TER, navette), modes actifs (marche, vélo, etc.).

Ces modes de déplacements permettent notamment de diminuer le nombre 
d’autosolistes, donc les émissions de gaz à effet de serre, et aussi de désengorger le trafic 
routier.

1. Un service reconfiguré et modernisé depuis 
le 1er décembre 2018
Loire Forez agglomération a fait évoluer le service de navette urbaine sur la centralité 
montbrisonnaise pour le rendre plus attractif, s’adapter aux besoins des usagers et 
offrir des solutions pratiques : une zone urbaine desservie plus importante incluant 
la commune de Savigneux, des temps de parcours réduits, des horaires étendus, une 
nouvelle grille tarifaire, la mise en place d’informations adaptées pour les usagers…

Tout est mis en œuvre pour que la navette devienne un réflexe pour les habitants au 
quotidien et qu’ils puissent ainsi se déplacer facilement et de manière sécurisée.

Ce service est opérationnel depuis le 1er décembre 2018. Il favorise les correspondances 
avec le réseau TIL, les services TER et les offres de stationnement en dehors des centres-
villes.

Les évolutions apportées au service : 

- des temps de parcours réduits : une desserte sur 14 km, avec un temps de 
parcours estimé à 40 min maximum pour la totalité du parcours. 

- la navette dessert 38 points d’arrêts : principaux pôles administratifs et 
médicaux, secteurs commerciaux, gare SNCF, cimetières, parkings, etc.

- un service en continu et une fréquence améliorée : le premier service est mis 
en place autour de 6h15 pour se terminer un peu avant 19h sans interruption du lundi au 
samedi. La fréquence aux heures d’affluence est renforcée, notamment en fin d’après-
midi (vers 16h). Quotidiennement, près de 12 allers/retours sont effectués,
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- une meilleure accessibilité : la navette est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, elle est équipée d’une rampe d’accès manuelle. Une girouette de destination 
visuelle et sonore permet aussi de guider les voyageurs  porteurs d’autres formes de 
handicap.
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Un premier bilan positif

Après trois mois de fonctionnement, la navette, nouvelle version, présente une hausse de 
fréquentation, comme en témoignent les chiffres ci-dessous :

Fréquentation de la navette de décembre 2018 à février 2019 : 

Mois Nombre de 
voyageurs navette

Décembre 2018 2552
Janvier 2019 2168
Février 2019 2150

Fréquentation de la navette et du taxi à la carte de décembre 2017 à février 2018 : 

Mois Nombre de 
voyageurs navette

Fréquentation 
taxi à la carte

TOTAL
navette + taxi

Décembre 2017 1093 620 1713
Janvier 2018 1072 633 1705
Février 2018 921 593 1514

En décembre 2017, la navette comptabilisait 1093 voyageurs : la fréquentation a donc 
plus que doublé en décembre 2018, avec 2552 usagers. 

Si cette hausse significative peut s’expliquer en partie par la gratuité sur le 1er mois de mise 
en service, on constate une évolution similaire sur les mois de janvier et février 2019, par 
rapport à 2018 (1072 voyageurs en janvier et 921 en février 2018).

Si nous comparons la fréquentation cumulée des 2 services urbains : navette et taxi à 
la carte (en circulation jusqu’à fin novembre), avec les chiffres de cette année, nous 
remarquons également une hausse de fréquentation de l’ordre de 30 à 50% pour la 
période de décembre 2018 à février 2019.

Les habitants de Montbrison et Savigneux semblent donc s’être approprié ce service. 
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2. Les nouveautés 2019 pour la navette
 
Des correspondances gratuites avec le réseau TIL

Sur l’ensemble du circuit, plusieurs points d’arrêts permettent d’assurer des correspondances 
avec les services du réseau TIL. Les points d’arrêts desservis à la fois par le réseau TIL et par 
la navette sont clairement identifiés et lisibles pour les usagers. C’est le cas des arrêts La 
Diana et Zone des Granges communs avec la ligne 111 « Montbrison/Saint-Etienne » du 
réseau TIL.

De même, la grille horaire du service présente très clairement les possibilités de 
correspondance avec les autocars TIL. 

Depuis le 15 mars, grâce à un partenariat avec le Département de la Loire, les usagers 
en possession d’un titre de transport TIL billettique peuvent bénéficier gratuitement de la 
navette, et ce pendant 1h30 (durée de correspondance gratuite). 

Comment ça marche ? 

Lorsque les usagers montent dans un TIL ou la navette, il leur suffit 
de présenter leur carte MobiTIL ou OuRA! devant le valideur. La 
correspondance est automatiquement détectée. 

Les conditions : 
- La correspondance fonctionne uniquement avec les lignes 111, 

112, 114, 302 et 305 du réseau TIL. 
- elle n’est possible qu’avec les titres de transport TIL détenus sur une 

carte billettique MobiTIL ou OùRA! (10 voyages, abonnements mensuel 
et annuel). Elle ne fonctionne pas avec les billets Unité TIL papiers. De 
même, les titres de transport papier de la navette ne permettent pas une correspondance 
gratuite vers les TIL. 
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Il convient de préciser que les titres de transport TIL ne peuvent pas être achetés à bord de 
la navette. Les usagers peuvent se les procurer auprès des exploitants concernés (2TMC, 
CarPostal et Philibert) et des agences commerciales du réseau TIL (renseignements sur 
www.loire.fr ou www.oura.com).

La navette permet également des correspondances plus aisées avec le réseau TER, grâce 
à un arrêt à proximité de la gare SNCF de Montbrison (arrêt Avenue Alsace-Lorraine/
Gare SNCF). 

 
Une application mobile pour une meilleure information voyageur 

Afin de renforcer l’attractivité du service de la navette et d’améliorer l’information aux 
usagers, l’exploitant 2TMC travaille sur la mise en place d’un système d’information aux 
voyageurs. 

Une application mobile gratuite sera disponible sur smartphone courant mai. 

Elle permettra une géolocalisation pour indiquer les arrêts les plus proches, une information 
sur les horaires et le parcours de la navette en temps réel et sur le temps d’attente estimé. 
Elle apportera également des informations générales sur le service et génèrera des 
notifications en cas de perturbations ou de travaux. 

II- LA MOBILITE SUR LE TERRITOIRE
Loire Forez agglomération entend faciliter les déplacements des habitants en intégrant 
le développement durable dans sa réflexion : optimiser les transports collectifs, favoriser 
l’intermodalité et avoir une approche globale sur l’ensemble du territoire.

L’objectif est d’encourager les pratiques évitant le phénomène des autosolistes 
(automobilistes faisant habituellement un trajet en voiture seul).

- La navette à Montbrison et Savigneux mise en service le 1er décembre 2018, est ainsi 
connectée au réseau TIL, au service TER et aux offres de stationnement situées en dehors 
du centre-ville. Loire Forez agglomération travaille également à la mise en place d’un 
nouveau service de navette urbaine sur les communes de Saint-Just Saint-Rambert et 
Bonson avec la même logique de connexion avec les réseaux TIL et TER. 

- 14 lignes du réseau TIL, dont 2 de compétence de Loire Forez agglomération et 8 
lignes de proximité traversent le territoire et permettent de se déplacer facilement.

- La pratique du covoiturage est également encouragée en développant des 
infrastructures adaptées mais aussi en s’inscrivant comme partenaire du site internet 
Mov’ici, développé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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281 places de stationnement sont aujourd’hui proposées sur 6 aires de covoiturage et 
2 espaces de covoiturage de proximité, à des emplacements stratégiques, reliés aux 
grands axes de circulation et aux transports en commun (notamment réseau TIL). Ce sont 
des lieux pratiques pour se donner rendez-vous et entamer son covoiturage.

Sur le territoire, 6 aires de covoiturage sont ouvertes 7j/7 et 24h/24. Le stationnement y est 
gratuit.

 o L’aire de Montbrison sud (le long de la D8 en direction de Saint-Etienne) offrait 
déjà 13 places de stationnement véhicules légers et 8 places de stationnement deux 
roues. L’agrandissement ajoutant 36 places supplémentaires sera ouvert dans quelques 
jours.
Connexion avec la ligne 111 du réseau TIL.

 o L’aire de Saint-Romain-le-Puy (au croisement des routes D8 et D107) offre 13 
places de stationnement véhicules léger et 4 places de stationnement deux roues.
Connexion avec la ligne 111 du réseau TIL.

 o L’aire de Chalain-le-Comtal (au croisement de la RD496 et de l’A72, sortie 7) 
s’est agrandie en ce début d’année, avec la création de 20 places de stationnement 
supplémentaires, portant sa capacité à 98 places véhicules légers et 9 places de 
stationnement deux roues.

 o L’aire de Saint-Just Saint-Rambert (quartier Saint-Just, parking Saint-Nicolas) offre 
40 places de stationnement véhicules légers et 6 places de stationnement deux roues.
Connexion avec les lignes 107 et 108 du réseau TIL.

 o L’aire de Saint-Just Saint-Rambert (quartier Saint-Rambert, parking Saint-Côme, 
à proximité de la caserne des pompiers, au croisement des routes D8 et D108) offre 26 
places de stationnement véhicules légers et 4 places de stationnement deux roues. 
Connexion avec les lignes 106, 107 et 108 du réseau TIL.

o L’aire de Boën-sur-Lignon (Faubourg Molliau/ à proximité de la RD 1089) offre 49 
places de stationnement. Cet aménagement a été réalisé par la commune . 
Connexion possible avec les lignes 112, 303 et 207 du réseau TIL.

o Quelques places de stationnement réservées au covoiturage ont également 
été matérialisées, fin 2018, sur 2 communes du territoire :

- 3 places sur la commune de Boisset-Saint-Priest (à proximité de la RD 102, à 
côté du parking du multiservices),
- 3 places sur la commune de Marcilly-le-Châtel (place de la Mairie).

- Les modes de déplacements actifs sont aussi incités. Loire Forez agglomération 
soutient notamment la pratique du vélo. Elle accompagne les communes dans la 
réalisation d’aménagements cyclables pour sécuriser et permettre une cohabitation 
sereine avec les automobilistes. 


