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Saint-Etienne Métropole et la STAS dynamisent le réseau de
transports et l’adaptent aux besoins des usagers
Afin de répondre aux enjeux et aux besoins de la population en termes de déplacements quotidiens,
et d’encourager l’utilisation des transports en commun, Saint-Etienne Métropole met tout en œuvre
pour faciliter les déplacements de toute nature, dynamiser le réseau, conforter et augmenter la
fidélité des usagers. Pour cela, Saint-Etienne Métropole, à travers la STAS, s’est engagée, ces
dernières années, dans une politique volontariste de développement et d’innovation.
•
•
•
•
•
•

acquisition de matériel roulant plus performant, plus confortable, et moins
polluant,
création d’une nouvelle ligne de tramway,
développement des modes de transport complémentaires,
amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des transports en commun,
simplification de la gamme tarifaire,
lancement de nouveaux services numériques,

Dès ce lundi 13 février, la Formule Liberté fait ainsi son entrée dans la gamme tarifaire STAS.
Les clients du réseau ont désormais la possibilité de voyager en s’affranchissant, lors de chaque
déplacement, de toute contrainte liée à l’achat d’un titre de transport. Avec la Formule Liberté, le
client monte dans un bus ou un tramway, sans avoir à acheter au préalable un titre de transport. Il
valide simplement sa carte OùRA! chargée gratuitement de la formule Liberté (en agences STAS ou
par correspondance). Deux mois après, le voyageur ne paie que le nombre de voyages qu’il a
réellement consommé par prélèvement sur son compte bancaire, à l’instar du télépéage sur
autoroute. Le coût unitaire du voyage 1H30 demeure à 1€. Une rubrique pour suivre sa
consommation et ses factures de la Formule Liberté est accessible sur le site www.reseau-stas.fr.
D’importants travaux de rénovation débuteront, le 20 février prochain, à l’intérieur de l’Espace
Transport Dorian dans le but de proposer un cadre plus moderne aux visiteurs, avec un espace
repensé et de nouveaux services. Six guichets composeront le nouvel Espace Transport, dont un
accessible aux Personnes à Mobilité réduite (PMR). Quatre écrans permettront de visualiser depuis
l’intérieur ou l’extérieur de l’agence, de l’information relative à l’état du réseau (état du trafic,
prochains passages des lignes à proximité de l’Espace transport), les nouveautés de la STAS et de
Saint-Etienne Métropole.
L’agence sera fermée pendant les travaux. Un Espace Transport provisoire, situé 2 rue du Grand
Moulin, ouvrira à la clientèle dès le lundi 20 février aux heures et jours d’ouverture habituels. Durée
programmée des travaux : 3 mois environ.
L’Espace Transport de la place Dorian est l’agence principale du réseau, avec 200 000 visiteurs à
l’année (en moyenne 650/jour) qui viennent pour un simple renseignement ou acheter un titre de
transport.
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