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Le Pouce : la navette gratuite du Grand Chalon

Le Pouce est la navette gratuite du centre ville de Chalon-sur-Saône,
ville centre de l’agglomération du Grand Chalon. Ce nouveau moyen de
déplacement est né de la volonté du Grand Chalon d'expérimenter de
nouvelles façons de se déplacer, notamment dans le centre ville.

Le Pouce est une navette ludique, moderne et simple d'accès. Originalité du système :
on peut monter n’importe où sur son parcours en faisant le geste de l'auto stoppeur. La
descente se fait aux 13 arrêts matérialisés par des totems.

Le parcours du Pouce a été construit pour desservir à la fois le cœur historique de
Chalon, les parkings gratuits en périphérie du centre ville et la gare.

La navette a été mise en service le 4 septembre 2004, à titre expérimental, les mercredis
et samedis après midi, de 13h30 à 19h00 avec un passage toutes les 15 minutes. Très
rapidement, Le Pouce a trouvé son public. On compte alors en moyenne 350 voyageurs
par demi-journée. Le 10000e passager a été fêté le 23 février 2005.

Le 2 avril 2005, le service s’est étendu avec de nouveaux véhicules dont le design,
l'accessibilité, la propreté environnementale étaient en phase avec l'image de ce service :
les microbus de Gruau. Ce fut l'occasion d'adapter et d'étendre la plage de
fonctionnement du Pouce. Il fonctionne dès lors du lundi au samedi de14h00 à 19h30.
L’extension de 30 minutes en fin d'après midi a été sollicitée par les commerçants qui
peuvent fermer leur magasin à 19h00 tout en prenant le Pouce pour récupérer leur
voiture stationnée sur les parkings gratuits. Toutes les générations se croisent à bords de
ces véhicules amusants, décoré tout spécialement aux couleurs du Grand Chalon. Le
100000e passager a été fêté le 21 avril 2006.
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Depuis le 4 septembre 2006, Le Pouce roule toute la journée, sans interruption, de
7h30 à 19h30. Il permet notamment aux actifs de stationner en dehors du centre ville
gratuitement et de se rendre au travail avec le Pouce. C'est un outil complet au service
d'une mobilité durable. Il devrait aider les habitants du Grand Chalon à changer leurs
habitudes en redonnant une place plus importante aux transports collectifs, plus
économiques et plus écologiques.

Cette évolution a été l'occasion d'étendre également le parcours pour desservir des
zones de stationnement mais aussi les grands équipements culturels tels que le
Conservatoire National de Région du Grand Chalon ou encore l'Espace des Arts.

Le Pouce est aussi le partenaire des grands événements et s'adapte à la vie de la cité.
Fonctionnement jusqu'à minuit pour les « Illuminations » le 8 décembre, les dimanches de
Carnaval ou pendant Chalon dans la Rue, festival des arts de la rue qui  accueille chaque
année plus de 350000 festivaliers.

Parallèlement, le Grand Chalon a engagé une réflexion profonde sur l'offre du réseau
« Zoom » avec comme objectif de passer de 40 voyages par an et par habitant à 50 voyages
d'ici 2010. Des actions fortes sont mises en place, comme la desserte des zones d'emplois
avec des lignes rapides et fréquentes ou encore le déploiement d'un système d'information
voyageurs dynamique. Ce service donnera aux usagers le temps d'attente avant le prochain
bus grâce à des écrans installés aux arrêts dans le centre ville. 80% des arrêts du Pouce
seront équipés, notamment ceux desservant les parkings gratuits.

Le Grand Chalon réfléchit également à l'optimisation de la desserte du centre ville en
intégrant le Pouce dans l'organisation du réseau. Ainsi, en heure creuse, les lignes ne
traverseraient plus le centre ville. Elles s'arrêteraient en périphérie, le Pouce assurant la
desserte finale. Cette optimisation part d'un constat : 2 voire 3 bus de lignes différentes se
suivant dans la traversée du centre ville avec chacune moins de 10 voyageurs. L'économie
réalisée est redistribuée sur la ligne augmentant ainsi la fréquence.

Ces réflexions sur l'offre seront accompagnées d'un
travail important sur l'image, l'information et la tarification
afin de proposer une réelle alternative à la voiture
particulière sans restreindre la mobilité mais en l'inscrivant
dans les objectifs du développement durable. �

Le Pouce en chiffres :

• Budget de fonctionnement : 350000 € par an,

• Investissement cumulé : 500000 €,

• Création de 5 emplois de conducteurs à plein temps,

• Plus de 700 personnes l’utilisent chaque jour avec des
pointes à plus de 1000 le mercredi ou le samedi,

• Le Pouce transporte plus de 220000 usagers par an sur les
4 200000 voyages réalisés sur l'ensemble du réseau
« Zoom ».

Stéphane Massonnet
Directeur général des services de la Communauté

d'Agglomération du Grand Chalon
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