Communiqué de RESALP relatif à l'accessibilité et à la mobilité à Serre Chevalier
18 décembre 2018
Cet hiver, de nombreux changements viennent améliorer la mobilité du territoire. Les réseaux seront plus
performants et le maillage plus étendu.
Voici les grandes lignes :
-Navettes de St Chaffrey-Chantemerle : Création d’un circuit desservant le secteur des Peyrons – Peyronilles,
création de l’arrêt « l’Eterlou » dans la rue du centre (vieux village), création de l’arrêt «Petits Plans » pour mettre
en correspondance le réseau interne avec la Navette Vallée, modification de l’itinéraire pour raccourcir et accélérer
les rotations. Mise en place par la commune d’une signalétique aux points d’arrêts (totems en bois, voir en pièce
jointe) et édition d’un livré explicatif reprenant les plans et les horaires.
-Réseau de La Salle les Alpes : Refonte globale des circuits avec la mise en place d’un service pendulaire
desservant 9 hameaux de la commune en correspondance avec tous les départs de remontées mécaniques et la
Navette Vallée. Ce circuit est réalisé avec 2 skibus à plancher bas, en continu et selon une fréquence régulière
d’un passage toutes les 20 minutes. Création d’un circuit desservant le secteur Champ Feraud – Les Faisses et le
village du Bez en continu pendant les vacances scolaires (toutes zones confondues)
-Navette Vallée Briançon – St Chaffrey – La Salle les Alpes – Le Monêtier les Bains : Amélioration du service,
augmentation des fréquences de passage, diminution des tarifs voyageurs et mise en service de « Grandes
Navettes ».
Concernant l’accès à notre territoire, Linkbus ne relâche pas ses efforts, Serre Chevalier Briançon sera
connecté tous les week-end : à l’Aéroport de Turin toutes les deux heures, trois fois par jour à l’aéroport et gare de
Lyon Saint Exupéry, deux fois par jour à l’aéroport de Grenoble Isère, pour plus d’information : www.linkbusalps.com.
Concernant l’Information Mobilité, Resalp sera à vos côtés. Vous pouvez nous contacter 7 jour sur 7 de
8h à 19h au 04 92 20 47 50 ou par mail info@autocars-resalp.fr. Sur notre site www.autocars-resalp.com
Le relais de ces éléments permettra d’améliorer l’accueil touristique et aussi le fonctionnement de notre
bassin de vie. Merci de les transmettre le plus largement possible autour de vous. « Ensemble on va plus loin »
Toute l’équipe Resalp et Linkbus vous souhaite une bonne saison et de bonnes fêtes de fin d’année !

