
 
 

Nantes, le 2 décembre 2013 
 

1er Bilan Chronobus :  
Des résultats positifs et encourageants.  

 
 
 

Sept lignes de Chronobus irriguent actuellement le territoire de la 
métropole nantaise. Mises en service en octobre 2012 pour les 

quatre premières lignes (C1, C2, C3 et C4) et en août 2013 pour 
les trois dernières livrées (C5, C6 et C7), le réseau Chronobus 

livre aujourd’hui ses premiers résultats. 
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 Les usagers bénéficient d’un réseau encore plus performant grâce au 
Chronobus  
 
Afin de renforcer l’offre de transport et la qualité de service, Nantes Métropole a fait le choix du 
Chronobus. Plus rapide, plus régulier et accessible, le Chronobus simplifie l’accès au coeur de 
l’agglomération, entre les communes et les différents quartiers nantais. 
 
Ainsi, Nantes Métropole a investit 70,1 millions d’euros dans la création des sept premières lignes de 
Chronobus, avec l’aide de l’Europe, de l’Etat au titre des investissements d’avenir, du Conseil général 
de Loire Atlantique et de la Région des Pays de la Loire. 
 
Les quatre premières lignes de Chronobus (C1, C2, C3 et C4) ont été mises en service en octobre 
2013. Et depuis août dernier, ce sont trois nouvelles lignes (C5, C6 et C7) qui irriguent le territoire. 
Elles seront suivies de trois autres lignes après 2014. 
 
La réalisation d’un réseau de dix lignes Chronobus (Bus à Haut Niveau de Service ou BHNS), en 
complément du réseau de Tramway et du Busway, constitue une étape supplémentaire et importante 
dans le développement des transports collectifs de l’agglomération nantaise.  
 

Depuis le 26 août 2013, les habitants de l’agglomération bénéficient d’un réseau 
structurant de 120 kilomètres sur une amplitude horaire de 5h à Minuit grâce aux 
Chronobus, au Busway et au Tramway.  

 
Plus rapides, plus fréquents, plus réguliers, le Chronobus contribue à offrir une alternative crédible à 
la voiture tout en assurant un transport public performant et une qualité de vie durable pour tous.  
 
Avec un renfort de l’offre en soirée, le week-end et lors des vacances scolaires, ainsi qu’une 
amplitude de 5h à minuit en semaine, le Chronobus répond aux besoins de ses usagers. 
 
Aujourd’hui, ils peuvent ainsi s’appuyer sur la performance d’un réseau avec : 

• un Tramway ou un Busway toutes les 10 minutes jusqu’à 22h30, puis toutes les 30 
minutes jusqu’à 00h30 ;  

• un Chronobus toutes les 15 minutes jusqu’à 22h30 et toutes les 30 minutes jusqu’à 
00h30.  

 
Dans la nuit du samedi au dimanche, le réseau de nuit est étendu jusqu’à 2h30 avec 30 minutes de 
fréquence.  
 
Cette nouvelle génération de transports représente en outre un investissement financier 
limité, qualité précieuse en ces temps de crise. 
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Premiers résultats depuis la mise en service du Chronobus : un bilan très 
positif et encourageant 
 
Les lignes C1, C2, C3 et C4 (mises en service en octobre 2012) 
 
Un an après leur mise en service, les lignes C1, C2, C3 et C4 ont trouvé leur rythme de 
croisière et connaissent aujourd’hui des taux de fréquentation satisfaisants avec une 
croissance comprise entre 16 et 25% les jours de semaine.  

 
De plus, les temps de parcours de la ligne C1 se sont améliorés de l'ordre de 3 à 5%. Ceux des 
lignes C2, C3 et C4 sont restés relativement stables. 
 
Dans les zones où l’espace disponible est suffisant, et où cela s’avère nécessaire, le Chronobus 
circule sur des espaces réservés, soit environ 32 km du linéaire total des 7 premières lignes. Lorsque 
le site réservé n’est pas réalisable techniquement, la stratégie consiste à  réguler le trafic automobile 
pour faciliter la progression du Chronobus et ainsi assurer sa performance. Grâce à ces 
aménagements, la vitesse commerciale sur les lignes C1 à C4 a été améliorée de 5% à 
10% et le respect des horaires s’est nettement amélioré. 
 
Entre 2012 et 2013 on observe une hausse importante de la fréquentation du service de nuit 
(à partir de 21h30) avec +62% d’augmentation depuis un an et une croissance qui continue sur ces 
quatre premières lignes (de +18% à +49% selon les lignes). Les résultats montrent une hausse de 
84% de voyageurs sur le réseau bus de nuit depuis la mise en service des lignes C1 à C4. 

 
Les lignes C5, C6 et C7 (mises en service en août 2013) 
Mises en service le 26 août 2013, les trois lignes C5, C6, C7 donnent des résultats eux-aussi très 
satisfaisants et encourageants au regard des objectifs, tant pour les usagers que pour les 
conducteurs.   
 
Du point de vue de la vitesse commerciale : 
La vitesse commerciale de ces lignes est remarquable : de 16 km/h pour la C6 à 22 km/h pour la 
C7. 

• Pour la ligne C5, même si l’itinéraire est différent de l’ancienne ligne de Bus 58, 
le gain en terme de vitesse commerciale, est de l'ordre de 10 à 15%. 

• Pour la ligne C6, par rapport à la ligne de Bus 22, un gain de temps de l’ordre de 
5% environ en Heure Creuse et jusqu'à 10% environ en Heure Pleine a été obtenu.  

• Pour la ligne C7, les gains en terme de vitesse commerciale sont du même ordre, 
avec un itinéraire différent.  

 
Du point de vue de la ponctualité : 
La ponctualité est bonne : 95% pour la C5, 83% pour la C6 et 94% pour la C7.  
 
Du point de vue de la fréquentation : 
Le nombre de voyageurs empruntant la C5, C6 et C7 chaque jour est en nette augmentation par 
rapport aux anciennes lignes : +340% pour la C5, +72% pour la C6 et +148% pour la C7. 
 
Le nombre d’usagers du service de nuit (à partir de 21h30) des Lignes Chronobus C5, C6 et C7  est 
en large augmentation entre 2012 et 2013, en comparaison aux anciennes lignes de Bus. On observe 
ainsi quasiment un doublement de la fréquentation. 
 

La ligne C7 
Le bilan de fonctionnement de la ligne C7 est très satisfaisant. Il fait état à la fois d’une 
très bonne régularité et d’un gain en temps de parcours.  
Ce saut qualitatif est plébiscité par les usagers car la fréquentation a augmenté de 
148% par rapport aux lignes précédentes. 

 
Toutes lignes confondues 
 

Fréquentation des lignes de Chronobus le week-end : 
A noter également que la fréquentation des lignes C1 à C7 a fortement augmenté le samedi (de +30 
à +60% suivant les lignes) mais aussi le dimanche (de +30 à +90%). 
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Un transfert vers les modes de transports collectifs observé depuis la mise 
en service des lignes Chronobus  
 
Ce premier bilan positif des lignes chronobus, s’accompagne : 

• d’une augmentation de la fréquentation des autres modes alternatifs à la 
voiture,  

• d’une baisse de 5% de la circulation générale à l’intérieur de 
l’agglomération, 

• d’une stabilité des  temps de parcours en voiture. 
 

Le Chronobus s’affirme donc comme un levier efficace de changement de comportement 
de mobilité, encourageant Nantes Métropole à poursuivre ses efforts pour atteindre des 
objectifs de transfert de part modale de la voiture vers les transports collectifs. 

 
Des répercutions positives sur la circulation automobile 
 
A l’intérieur de l’agglomération :  

• baisse de 5 % du trafic routier par rapport à 2012  
• stabilité des temps de parcours en voiture par rapport à 2012.  

 
Une hausse de la fréquentation du réseau de transports collectifs au global 
 
Hausse de la fréquentation du réseau de transports collectifs à fin septembre 2013 de 4,5 
% sur 12 mois, ce qui représente : 

• 126 millions de voyages 
• 4.000 abonnements LIBERTAN sur mesure en un mois et demi.  

 

Une hausse de la fréquentation des  parkings relais P+R 
 

L'évolution de la fréquentation des parkings relais P+R à accès contrôlé a été de +5% à offre 
constante (10,7% si l'on intègre les P+R Ranzay et Haluchère dont un ouvert en décembre 2012).  
 
Le taux d’occupation moyen des P+R est de 55%, depuis leur ouverture, pour la rentrée 2013.  

 

Une baisse de l’usage des stationnements payants en centre-ville  
 

Baisse de 4% de l’usage des stationnements en enclos et ouvrages du centre-ville sur les neuf 
derniers mois de 2013. 

 
 
La hausse de la TVA au 1er janvier 2014 ne sera pas répercutée sur les 
tarifs des transports 
 
Nantes Métropole et la Semitan ont fait le choix de ne pas répercuter la hausse de la TVA au 1er 
janvier 2014 sur l’offre actuelle de tarifs proposés aux usagers. 
 
Cela est rendu possible grâce aux choix effectués par Nantes Métropole à deux niveaux : 

• Au niveau du développement de l’offre de transports collectifs : 
renforcement du Tramway, du Busway et création de sept lignes Chronobus. 

• Au niveau de la productivité du réseau : vitesse commerciale sans cesse 
améliorée qui permet d’avoir, à travers cette hausse significative de la 
fréquentation (notamment depuis la mise en service des sept lignes chronobus) : 
- une hausse des recettes ; 
- une amélioration du coût général des investissements.  

 

Ces choix et les bons résultats qui les accompagnent permettent de ne pas répercuter la 
hausse de la Tva aux usagers du Réseau de Transports de l’agglomération.      
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