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TRANSPORT MULTIMODAL

Ma mobilité 
Dans vos déplacements quotidiens ou occasionnels, 
de nombreux modes de communication s’offrent 
à vous. Andrézieux-Bouthéon, centrale dans la 
plaine sud du département ligérien, figure parmi 
les communes bien loties en termes de dessertes 
routières et liaisons ferroviaires. Afin de vous saisir 
d’un maximum d’opportunités dans vos voyages, 
L’Envol vous propose un accompagnement pratique 
pour une mobilité durable. Laissez-vous guider…
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Vos trajets domicile-travail ?

À Andrézieux-Bouthéon, 3 760 personnes actives ont 
un emploi : 1 373 d’entre-elles travaillent sur la com-
mune tandis que 2 386 sont en poste dans des villes 
extérieures. La majorité d’entre elles se rendent à 
Saint-Étienne (876 personnes) mais aussi sur les 
communes limitrophes de la plaine comme St-Just-St-
Rambert (293 personnes) et Veauche (108 personnes).

LE SAVIEZ-VOUS ?
La marche est le mode de déplacement 
le plus performant pour les trajets de 
moins d’un kilomètre et le vélo pour 
les trajets de moins de 5 km. En France, 

selon le Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobi-

lité et l’aménagement, un trajet en voiture sur 
quatre fait moins de 3 km en agglomération. 

À ce propos, la Région organise un Challenge mobilité le 6 juin prochain, impliquant les douze départements 
et de nombreux établissements locaux. Pour participer rendez-vous sur challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Votre mobilité décuplée avec la Métropole

Depuis 2013, la ligne 37 de la Société de transports de l’ag-
glomération stéphanoise (Stas) relie la gare d’Andrézieux via 

La Fouillouse pour rejoindre Saint-Priest-en-Jarez (Hôpital 
Nord), en 35 minutes en moyenne, sept jours sur sept. En 

semaine et le samedi, les derniers départs se font vers 20 h. Pour la 
ligne 38, le voyage dure en moyenne 18 minutes du rond-point de la Roue 
jusqu’à Saint-Étienne La Terrasse, directement par l’autoroute. Une fois sur 
place, vous disposez de multiples possibilités pour continuer votre course vers 
d’autres destinations.

Des liaisons Stas entre la plaine et le bassin stéphanois
L’intégration d’Andrézieux-Bouthéon à Saint-Étienne Métropole a ouvert de 
nouvelles perspectives en termes de mobilité. Entre 2013 et 2016, une aug-
mentation de 38 % sur les lignes 37 et 38 a été observée. Les habitants ont progressivement ancré l’utilisation des 
lignes locales dans leur quotidien, de manière régulière ou ponctuelle. Les cadences et les horaires sont à l’étude 
chaque année afin d’offrir des services en phase avec les besoins des usagers, en privilégiant les accès directs aux 
centres de vie et aux équipements de loisirs. Dès la rentrée scolaire prochaine, les bus de la Stas devraient assurer 
des liaisons pour les dernières villes entrées à SEM, à savoir Saint-Galmier, Saint-Bonnet-les-Oules et Chambœuf.

Les chiffres* de la fréquentation 

En 2017, les lignes de bus 37 et 38 ont accueilli 506 645 voyageurs,

soit 235 601 sur la ligne 37 et 271 044 voyageurs pour la ligne 38. * Chiffres Stas

Travail, lieu d’étude, démarches quotidiennes, loisirs, vous effectuez tous 
les jours de nombreux trajets sur l’ensemble du territoire ligérien et parfois 
même au-delà. Pour vous éclairer sur votre mobilité, L’Envol dresse le portrait 
de vos déplacements et un panorama général des informations pratiques.

Se déplacer au quotidien

Quels transports les habitants d’Andrézieux-Bouthéon empruntent-
ils pour se rendre sur leur lieu de travail ? Source : Insee, RP2015.
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Accompagner tous 
les publics
Pour que chacun puisse profiter 
des transports, indépendamment 

de sa situation, les collectivités 
travaillent pour un accès libre et adapté aux 
services. À ce titre, Saint-Étienne Métropole 
propose le service Handi’ Stas à destination 
des personnes à mobilité réduite avec une 
flotte de véhicules adaptés qui assurent les 
déplacements sur le périmètre métropolitain. 
www.reseau-stas.fr/fr/handistas/71

Le devenir de l’aéroport, 
où en est-on ?
Le conseil du syndicat mixte 

de l’aéroport Saint-Étienne 
Loire a acté la gérance de 

l’équipement par Saint-Étienne Métropole 
en avril dernier. Un travail impliquant de 
nombreux acteurs est à l’œuvre pour étudier 
les possibilités dévolues pour le site. 

Voyager dans tout 
le département avec Til

Le département propose des lignes régulières qui 
assurent la liaison entre les communes ligériennes. 
Géographiquement bien positionnée par ses axes rou-
tiers centraux, Andrézieux-Bouthéon bénéficie d’arrêts 
du Transport interurbains de la Loire (Til) pour de mul-
tiples destinations. Actuellement, six lignes font escale 
sur la commune pour vous rendre aux quatre coins du 
département.

Pour en profiter au mieux, autant bien les connaître, 
retrouvez ci-dessous les axes principaux.

Ligne 101 : Andrézieux-Bouthéon > 
Montrond-les-Bains > Feurs

Ligne 103 : Saint-Étienne > Andrézieux-
Bouthéon > Saint-Symphorien-sur-Coise

Ligne 105 : Saint-Étienne > Andrézieux-
Bouthéon > Balbigny 

Ligne 108 : Sury-le-Comtal > Andrézieux-
Bouthéon > Saint-Galmier

Ligne 111 : Montbrison > Andrézieux-
Bouthéon >  Saint-Étienne

Ligne 120 : Saint-Étienne > Andrézieux-
Bouthéon > Craponne-sur-Arzon

Se déplacer au quotidien

Le réseau de transports ligérien et métropolitain : 
quelles compétences pour les collectivités ?

La Région dispose d’un rôle central dans la planification des infrastruc-
tures de transports. Les métropoles sont compétentes en termes de 
mobilité, de gestion de voirie, de signalisation, etc. Actuellement, le Til 
et la Stas proposent tous deux une offre de transports, avec des objectifs 
différents. Aussi, depuis plus de 6 mois, le Conseil départemental de 
la Loire (délégataire de la Région pour le transport interurbain), Saint-
Étienne Métropole, autorité organisatrice du réseau de transport urbain 
sur le bassin stéphanois et la Région travaillent main dans la main 
pour améliorer l’articulation des réseaux de transports. Une convention 
sera donc signée entre les collectivités et portera sur la création de 
deux lignes routières expérimentales. Elle vise à proposer un mixte du 
transport interurbain départementalo-régional et du transport urbain 
stéphanois afin de clarifier l’offre de transports auprès des usagers. Sa 
mise en service est prévue pour septembre 2019.
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INTERMODALITÉ

Circuler en toute liberté
L’intermodalité est la combinaison de plusieurs modes de transports 
au cours d’un même déplacement. Pour un jour ou tous les jours, 
si vous tentiez l’expérience de voyager autrement ? 

Quelle place pour les déplacements multi-modaux ? 
En moyenne, ce sont entre 90 à 130 personnes qui empruntent de manière régulière 
le Transport express régional (TER - trains) et la Société de transports de l’aggloméra-
tion stéphanoise (Stas - cars ou bus) depuis Andrézieux-Bouthéon. En comptant les 
voyageurs occasionnels, entre 120 et 160 personnes effectuent leur trajet par le biais 
du TER et de la Stas. 

Mes outils
Saviez-vous que les stations d’autopartage du 
Réseau Citiz vous permettent de disposer d’une 
vingtaine de voitures en libre-service 24h / 24 et 
7 j / 7 sur Saint-Étienne Métrople, mais aussi dans 
d’autres villes de France ? Que la plateforme de 
covoiturage Mov’ici rayonne sur toute la région ? 
Qu’avec l’abonnement T-libr’ Oùra, vous com-
binez les services Stas et TER ? Ou encore qu’avec 
l’application mobile Moovizy vous trouvez le 
mode de transport le plus adapté en fonction de 
votre trajet ? Retrouvez l’intégralité des formules 
et des services sur le « Mobili guide » de Saint-
Étienne Métropole.

Gares à toi ! Zoom sur le ferroviaire
Concernant la fréquentation** de la ligne Roanne à Saint-
Étienne, la gare de Bouthéon a réunit 33 014 voyageurs en 
2016. Pour la ligne Boën–Montbrison–Saint-Étienne, la 
gare d’Andrézieux rassemblait 19 592 voyageurs pour l’an-

née 2016. L’an passé, des bornes de retraits de tickets et de validation ont été installées sur les deux gares. Autre 
nouveauté, dans le cadre du plan de sauvetage des petites lignes, le tronçon entre Boën et Montbrison a réouvert 
depuis décembre 2018. 

La métropole donne un coup de pouce à la mobilité
 
Implantation de bornes E-totem
Saint-Étienne Métropole favorise l’utilisation de véhicules électriques en déployant des 
bornes de recharges E-totem sur son territoire dont Andrézieux- Bouthéon ! Les infrastructures 
de recharge seront ouvertes au public et à tous types de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables, 24 h / 24 et 7 j / 7. Trois lieux stratégiques de la commune seront ainsi dotés de 
ces bornes de recharges. Pour les implanter au plus près des besoins, la plupart d’entre elles 
seront déployées sur demande des habitants (sous réserve des possibilités techniques).
+ d’infos : saint-etienne-metropole.e-totem.fr

Aide au financement au vélo électrique
Dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité alternative, Saint-Étienne Métropole 
(SEM) renouvelle une aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf, sous conditions 
de revenus, à compter du 1er avril 2019. Règlement sur le site web de SEM.

* Ces statistiques sont issues des calculs effectués par rapport au nombre de porteurs de la carte Oùra.
** Source : SNCF open data
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