Navettes Serre Chevalier : quelques nouveautés
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 ».
“Dans le cadre de la collaboration entre la Région Sud, le SIVM (Syndicat intercommunal à vocations
multiples Serre Chevalier) et les communes [Briançon, Saint-Chaffrey, La Salle les Alpes et Le Monêtier-les-Bains,
NDLR], le réseau de transport en commun a été remanié, a annoncé Résalp dans un communiqué. L’offre est
élargie, la fréquence des navettes est augmentée et des nouveaux véhicules mieux adaptés sont mis en service.”
La nouvelle grille horaire desservant l’ensemble de la vallée de la Guisane, avec ses six à 10 bus mis en
service par jour, permet un passage toutes les 18 minutes en moyenne. Si les autocars circulent tous les jours
entre 6 h 30 et 23 heures, un passage renforcé est prévu entre 8 heures et 19 h 30 avec des passages de bus
toutes les 10 à 15 minutes.
Résalp a dernièrement mis en service sa “grande navette” : “Un bus high-tech adapté à la neige, et
pouvant transporter jusqu’à 1 500 personnes chaque jour, précise le délégataire. Afin d’accroître la capacité et le
débit de transport, de moderniser le matériel, d’améliorer la qualité du service, de l’information voyageurs et
d’engager la transition énergétique, Nicolas Busca, gérant des Autocars Resalp, s’engage à investir plus d’un
million d’euros dans ce type de matériel au cours des quatre prochaines années.” Ce nouvel autocar, long de 15
mètres, répond, en effet aux dernières normes environnementales Euro 6.
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

