




N°17
Inauguration du 

nouveau réseau urbain
de bus et navettes



L’action n°17, adoptée à la suite des demandes formulées dans le cadre des 
Etats généraux du cœur de ville, concerne la réorganisation des transports 
urbains du bassin d’Alès. 

Plusieurs objectifs sont visés :
• la suppression des grands bus dans le cœur de ville d’Alès pour faciliter 

la circulation,
• une correspondance des grands bus avec les navettes gratuites Ales’Y 

pour que seules les navettes circulent en cœur de ville,
• un maillage fi n du centre-ville en navette,
• des itinéraires et des horaires repensés pour les lignes du réseau urbain,
• une meilleure desserte à partir du cœur de ville des quartiers de 

Clavières, de l’Hôpital, de Croupillac et de Rochebelle.

Le Syndicat mixte des transports urbains d’Alès (SMTBA) a donc fait 
évoluer son offre de transport du réseau NTecC en suivant les préconisa-
tions des Etats généraux du cœur de ville.

Un nouveau réseau de bus suite à 
une proposition des États généraux 
du cœur de Ville d’Alès



Cette action n°17 des Etats généraux se réalise en deux étapes.

1re étape : la navette orange
Septembre 2017 : lancement de la 3e navette Ales’Y, la navette orange, qui 
circule sur un secteur jusqu’alors non desservi par les navettes bleues et 
vertes : Grand rue Jean Moulin, quai Boissier de Sauvages et avenue du 
général de Gaulle. Entre septembre 2017 et février 2018, cette nouvelle 
navette a transporté quelque 12 000 personnes.

Parallèlement, l’application Zenbus a été lancée pour 
permettre aux usagers de savoir où se trouve leur navette 
en temps réel sur leur smartphone.

2e étape : le réseau urbain restructuré
Mars 2018 : le réseau de bus d’Alès et de son agglomération est restructuré 
avec des correspondances mises en place entre les bus et les navettes 
Ales’Y et des lignes de bus modifi ées ou créées sur le territoire (ligne 4).
 
La tarifi cation est également simplifi ée en deux zones, la fréquence des 
bus est renforcée et l’information en temps réel plus soutenue grâce aux 
bornes d’information et à l’application Zenbus étendue à l’ensemble des 
lignes urbaines.

Un meilleur service en deux étapes

permettre aux usagers de savoir où se trouve leur navette 

Mars 2018 : le réseau de bus d’Alès et de son agglomération est restructuré 



Dès le 3 mars 2018, NTecC se renforce avec plus de liens, plus d’infos 
et plus de bus.

+   de liens : connexion bus/navettes
Passez du bus à la navette en cœur de ville !
À partir du 3 mars, les navettes Ales’Y circulent seules dans le cœur de ville 
tandis que les grands bus contournent l’hyper centre.
Chaque ligne de bus profi tera désormais de correspondances avec les na-
vettes Ales’Y pour permettre un maillage fi n du cœur de ville. 
Une logique simple pour l’usager : je descends du bus et je récupère ma 
navette Ales’Y ou vice-versa.

Avantages : 
• circulation routière facilitée en cœur de ville, 
• transport gratuit pour les usagers en centre-ville,
• augmentation des fréquences de passage des bus sur le réseau urbain 

grâce à des itinéraires plus directs,
• extension de l’amplitude horaire des navettes Ales’Y, qui circuleront à 

partir de 7h30 (contre 9h30 jusqu’à présent) jusqu’à 19h30.

Mars 2018 : le nouveau réseau 
NTecC en 3 axes



+   d’infos : bornes d’information et 
  application Zenbus

Des nouvelles bornes d’information sont disposées à 9 endroits stratégiques 
pour aiguiller les voyageurs du réseau NTecC. Il s’agit des points principaux 
de correspondance entre les navettes Ales’Y et les bus : la gare routière, 
Mairie Prim’, Talabot, Jules Guesde, Gabriel Péri, Le Marché, Grand rue 
Jean Moulin, Brabo et Barbusse. 

Aux différents arrêts, l’écran d’information diffusera la géolocalisation des 
véhicules du réseau urbain NTecC (bus et navettes) ainsi que les horaires 
d’arrivée et de départ, en collaboration avec l’application Zenbus* déjà 
disponible sur smartphone et sur le web.

En plus, l’application Zenbus* est étendue aux lignes urbaines 
et aux navettes de villages (10, 20, 30, 50 et 60). 
* Téléchargeable sur Android, Apple et web www.zenbus.fr.



+   de bus : nouvelles lignes 
     et nouvelles dessertes
Les lignes urbaines 1, 2, 3 et 4 sont modifi ées, de même que les navettes 
de villages 10, 20, 30, 50 et 60. Les horaires et les itinéraires changent pour 
un meilleur service rendu aux usagers.

> La ligne 2 gagne en fréquence
NtecC renforce de façon importante l’offre de transport sur le secteur de 
Clavières et de l’Hôpital, avec la nouvelle ligne 2 qui passe toutes les 20 
minutes (contre 45 minutes auparavant). 

> La ligne 3 va jusqu’à Croupillac
La ligne 3 est étendue et elle dessert 
désormais Croupillac et le Bas Viget (arrêt 
Roussel), en passant par Clavières. 

> Une ligne 4 est créée
Une nouvelle ligne est créée, la ligne 4, 
desservant le quartier de Rochebelle Haut 
(création de nouveaux arrêts sur la Montée 
des Lauriers) qui, jusqu’à présent, ne 
bénéfi ciait pas de transports publics. Cette 
ligne 4 dessert aussi le quartier de la Royale.

Simplifi cation des zones 
et des tarifs
En plus de l’amélioration des connexions, 
des informations et des lignes, le réseau 
NTecC se simplifi e : 
Un nouveau zonage territorial est mis en 
place, avec le passage de 3 zones à 2 zones 
sur les 85 communes du réseau NTecC.
Ce qui entraîne une nouvelle tarifi cation des 
tickets et des abonnements.
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