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Sur le territoire de Loire Forez, près de 3 déplacements sur 4 sont effectués en voiture 
individuelle. Cela engendre de la pollution, mais aussi l’engorgement des grands axes de 
circulation à destination des pôles urbains. 

Néanmoins, 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 
(seuls dans leur voiture), donc les émissions de gaz à effet de serre, et aussi de fluidifier le 
trafic routier.

Dans le cadre de sa compétence mobilité, Loire Forez gère déjà un service de navette sur 
les communes de Montbrison et Savigneux. Celui-ci s’est modernisé en 2018 et aujourd’hui 
sa fréquentation est en hausse. 

Forte de ce succès et pour répondre aux besoins des habitants sur le secteur de Saint-Just 
Saint-Rambert et Bonson, l’agglomération lance un nouveau service de navette entre ces 
deux communes pour favoriser une mobilité plus écologique et économique.  

Tout est mis en œuvre pour que les habitants puissent se déplacer facilement et de 
manière sécurisée en favorisant les connexions avec le réseau TIL, les trains TER et les aires 
de covoiturage.

I- LA NAVETTE : UN SERVICE PRATIQUE ET 
ÉCONOMIQUE

Une enquête de terrain a mis en évidence le nombre importants de déplacements 
internes à la commune de Saint-Just Saint-Rambert et en direction de l’agglomération 
stéphanoise. Ainsi, développer l’offre de transport en commun sur ce secteur devient une 
nécessité.

En réponse à ces enjeux, la navette apparaît comme la solution pratique, écologique 
et économique. Loire Forez agglomération lance donc ce nouveau service sur Saint-Just 
Saint-Rambert et Bonson à partir du lundi 2 septembre.
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1. Un circuit desservant les principaux pôles d’activité
La navette circulera du lundi au samedi de 7h à 19h (sauf les jours fériés), à raison 
d’une navette toutes les heures. Elle effectuera 12 allers-retours par jour, dont 8 liaisons 
vers la gare de Bonson. 

Le service desservira les principaux lieux de vie des deux communes, du boulevard Jean 
Jaurès, quartier Saint-Just, à la gare de Bonson, en moins de 30 minutes. Les usagers 
pourront désormais rejoindre les centres-villes, les commerces, les établissements 
sportifs, culturels, de loisirs et les établissements scolaires sans avoir à prendre leur 
voiture. 

L’itinéraire

(St-Côme)(Grenet)

SAINT-JUST 
SAINT-RAMBERT

BONSON
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2) Une grille tarifaire adaptée aux besoins des habitants

La gratuité sera instaurée : 

- Tout le mois de septembre pour permettre aux habitants de découvrir ce nouveau 
service économique et pratique. 
- Le samedi (journée) toute l’année. L’objectif est d’offrir une solution pratique pour 
permettre un meilleur accès aux équipements locaux et aux centres-villes. 
- Pour les enfants de moins de 4 ans. 

Les titres de transport : 

- Prix unitaire : 1 € 
- Ticket aller/retour : 1,50 € 
- Carnet de 10 tickets : 8 € soit 0,80 €/trajet 
- Carnet de 10 tickets réduits : 5 € soit 0,50 €/trajet 
- Abonnement mensuel plein tarif : 25 € 
- Abonnement annuel : 200 € (4 mois gratuits) 
 

Un tarif réduit est proposé pour : les séniors de 70 ans et plus / anciens combattants / 
adultes handicapés / allocataires minima sociaux / demandeurs d’emploi / moins de 26 
ans. 

A noter : pour les salariés, 50 % du coût de l’abonnement annuel peut être pris en charge 
par l’employeur. 

A titre d’exemple, un usager dont l’abonnement annuel est pris en charge à hauteur de 
50 % par son employeur, peut emprunter de manière illimitée la navette urbaine pour un 
coût de 8,33 euros par mois. 

Les titres de transports à l’unité sont directement en vente à bord du véhicule, tandis que 
les carnets de 10 tickets et abonnements sont en vente dans les mairies de Bonson et 
Saint-Just Saint-Rambert (la mairie principale à Saint-Rambert et la mairie annexe à Saint-
Just), aux heures d’ouverture. 

La grille tarifaire est identique à celle de la navette à Montbrison/Savigneux. Les titres de 
transport peuvent donc être utilisés sur les deux services de navette, quel que soit leur 
lieu d’achat. 

3) Une navette accessible à tous 

Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, la navette 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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II- UN SERVICE CONNECTÉ
1) Une intermodalité facilitée 
Sur l’ensemble du circuit, plusieurs points d’arrêts permettent d’assurer des 
correspondances avec le réseau TIL ou les services TER. De même, la mobilité entre 
les deux grands pôles urbains de l’agglomération est facilitée grâce à une billetterie 
commune aux deux services de navette. 

Une complémentarité navette/car/train

La fiche horaire de la navette met clairement en évidence les possibilités de 
correspondances avec les autocars TIL et les trains TER. 

- La ligne TIL 106 « Saint-Etienne / Saint-Just Saint-Rambert / Chambles » (par Saint-
Genest-Lerpt et La Fouillouse) dessert également les arrêts Collège Saint-Joseph, 
l’Embarcadère/Collège Anne Frank, Place de la République et Saint-Côme. 

- la ligne TIL 107 « Saint-Etienne / Saint-Just Saint-Rambert » permet une correspondance 
avec la navette aux arrêts Cimetière de Saint-Just, Place Gapiand, Embarcadère/Collège 
Anne Frank, Place de la République et Saint-Côme. 

- la ligne TIL/STAS C2 « Sury-le-Comtal / Saint-Galmier » dessert, quant à elle, les arrêts 
Gare de Bonson, Place de la République et Place Gapiand. 

- L’arrêt Gare de Bonson est connecté à la ligne de train TER reliant Boën-sur-Lignon et 
Montbrison à Saint-Etienne.

 
 
Par exemple, un usager souhaitant se rendre à Saint-Etienne et résidant au Bois de la 
Dame, peut emprunter la navette à 7h41 et arriver à 7h46 à l’arrêt L’Embarcadère/Collège 
Anne Frank lui permettant d’emprunter le car de la ligne TIL 106 à destination de Saint-
Etienne, pour un départ à 8h05. 

De même, un habitant de Bonson, résidant vers le pont du Bonson et souhaitant aller à 
Saint-Etienne en train peut prendre la navette à 7h19. Il arrive à la gare de Bonson à 7h20 
pour monter à bord du train de 7h23. 
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La gratuité pour les abonnés TIL 
 
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 
OùRA! devant le valideur. La correspondance est automatiquement détectée. 

Les conditions :

- la correspondance n’est possible qu’avec les titres de transport TIL détenus sur une 
carte billettique 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. 

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).

Un titre de transport pour deux navettes

Loire Forez agglomération a choisi de proposer à Saint-Just Saint-Rambert et Bonson un 
service similaire à celui déjà en place à Montbrison et Savigneux, avec la même grille 
tarifaire et des titres de transport identiques. Les usagers peuvent ainsi utiliser aisément les 
navettes sur chacun des deux secteurs. 

Par exemple, un voyageur résidant à proximité de la place Guichard souhaitant utiliser 
le TER pour se rendre à Montbrison, peut emprunter la navette à 8h06 et arriver à l’arrêt 
Gare de Bonson à 8h20. Il peut ensuite prendre le train à 8h32 pour arrivée à 8h47 à 
Montbrison. A 9h04, il peut ensuite emprunter la navette Montbrison/Savigneux et arriver 
dans le centre de Montbrison, arrêt Eugène Baune, à 9h19. 
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2) 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 propose un système d’information aux voyageurs. Une 
application mobile, intitulée Bus on time, est disponible sur smartphone. 

Elle permet de suivre le trajet de la navette en temps réel, de localiser l’arrêt le plus 
proche et de connaître le temps d’attente estimé. Elle apporte également des informations 
générales sur le service et génère des notifications en cas de perturbations ou de travaux.

III- 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. Elle propose 
ainsi des solutions adaptées aux besoins des habitants : 
- 2 services de navette sont connectés au réseau TIL, aux trains TER et aux aires de 
covoiturage. 

- 14 lignes du réseau TIL, dont 2 gérés par 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. 280 places de stationnement 
sont aujourd’hui proposées sur 8 aires de covoiturage, à des emplacements stratégiques, 
reliés aux grands axes de circulation et aux transports en commun (notamment les 
navettes et le réseau TIL). Ce sont des lieux pratiques pour se donner rendez-vous et 
entamer son covoiturage, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le stationnement 
est gratuit. 

- 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.

Gratuité durant la semaine de la mobilité
A l’occasion de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre, les services de transport 
en commun gérés par Loire Forez seront gratuits pour tous. L’opération concerne les 
navettes de Saint-Just Saint-Rambert/Bonson (gratuite tout le mois de septembre) et 
Montbrison/Savigneux, ainsi que certaines lignes de proximité.
Plus d’informations sur www.loireforez.fr


