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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le réseau de bus gratuits Horizon dépasse la
barre des 5 000 000 de voyages annuels
Instaurée fin 2001, la gratuité du réseau de bus urbains séduit de plus en plus.
L’Agglomération Châteauroux Métropole et son délégataire de service public,
Kéolis Châteauroux, constatent avec satisfaction que la courbe de fréquentation
poursuit sa croissance année après année, avec un nouveau palier franchi, avec
5 002 020 de voyages annuels en 2017 (+4,78 % par rapport à 2016).

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse importante entre 2016 et 2017 : le
parc de bus a été augmenté d’une unité (de 40 à 41), les lignes 4 (Déols – Les
Orangeons), 6 (Lycée agricole – Les Rocheforts) et 11 (Sassierges-Saint-Germain
– Voltaire via La Martinerie) ont été refondées pour desservir plus efficacement
La Martinerie (le Pôle d’enseignement supérieur et la zone industrielle) au nord,
et le Lycée Naturapolis à l’ouest.
Le passage en services réguliers des lignes 6 – 11 et 12, qui se faisaient
auparavant sur réservations, a également amélioré l’offre auprès des usagers.
Enfin, la réservation des SAD (services à la demande) qui peut se faire en ligne
via le site internet a donné de nouvelles possibilités aux habitants de se
déplacer.
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Quelques éléments chiffrés
* Ensemble du réseau (bus + service handibus) :
2016 : 4 773 633 voyages
2017 : 5 002 020 voyages (+4,78 % de fréquentation, soit 227 636 voyages en
plus)
> Uniquement réseau bus
2016 : 4 764 174 voyages
2017 : 4 991 810 voyages (+4,78 % de fréquentation)
La ligne 1 (Forum du Poinçonnet – Centre-ville – Cap Sud), cadencée au rythme
d’un bus tous les ¼ d’heure, représente près de 45% de la fréquentation (en
augmentation de 7%).

À NOTER
La restructuration des
lignes 4-6-11 a permis
une augmentation de
fréquentation en 4 mois
de près de 10 %.

La ligne 10 (Arthon – Voltaire via Le Poinçonnet) voit sa fréquentation
augmenter de près de 45 % (+12 889 voyages en un an).
En 2017, la fréquentation de la ligne 12 (Luant – Voltaire via Cap Sud) a crû de
28 % (+3 369 voyages)
Pour sa part, le nombre de voyages de la ligne 15 (Ardentes – Voltaire) a gagné
32 % (+15 940 voyages).
Enfin, Les services Flexo (départ 20h10 de Voltaire) voient leur fréquentation
augmenter de près de 28% (+3.530 voyages).

> Uniquement service Handibus
2016 : 9 459 personnes handicapées à 80% et plus transportées.
2017 : 10 210 personnes handicapées à 80% et plus transportées (+7,94 %).
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