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2. Un plan spécifique d’information voyageur 
déployé

Afin d’informer au mieux les voyageurs et intéressés, 
Saint-Étienne Métropole a organisé trois réunions 
publiques en juin à Saint-Bonnet-les-Oules, Saint- 
Galmier et Chambœuf.

En plus des nombreux documents distribués aux 
futurs utilisateurs des lignes et des informations 
horaires et pratiques disponibles en points de vente 
et sur internet, une importante présence sur le terrain 
sera assurée par les agents de la STAS du 29 août au  
9 septembre prochain.
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LES NOUVELLES  
LIGNES DU FOREZ

1. Lignes C1 etC2,  
nées de la fusion des lignes STAS et TIL

L’extension du réseau STAS sur les communes de 
Chambœuf, Saint-Bonnet-les-Oules et Saint-Galmier  
a nécessité des réflexions communes entre  
Saint-Étienne Métropole, le département de la Loire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur un territoire 
occupé jusque là par une desserte de lignes de bus 
des TIL (Transports Interurbains dela Loire) et des 
transports scolaires de Saint-Étienne Métropole.

Ce travail commun a donné naissance à deux  
nouvelles liaisons : 

 La ligne C1, reliant Saint-Symphorien-sur-Coise 
(69) à Saint-Étienne La Terrasse, via Saint-Galmier 
et Andrézieux-Bouthéon; fusion de la ligne 38 et la 
ligne TIL 103. 

 La ligne C2, modification de la ligne TIL 108 
actuelle Sury-le-Comtal - Saint-Galmier en une 
nouvelle liaison pour mieux desservir Saint- 
Galmier et la commune limitrophe de Chambœuf.

En parallèle, deux nouvelles lignes uniquement gérées 
par la STAS sont créées : 

 La ligne 76, à destination du collège Jules 
Romain à Saint-Galmier depuis Saint-Bonnet-les-
Oules et Chambœuf.

 Et la ligne 39 permettant la liaison entre Saint-
Bonnet-Les-Oules et Andrézieux-Bouthéon.

Extension du réseau de transport à la demande 
ProxiSTAS

Autre nouveauté de la rentrée, ProxiSTAS, le 
système de transport sur réservation qui facilite 
vos déplacements, s’étend également jusqu’aux 
communes de Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-
Maurice-en-Gourgois et Saint-Nizier-de-Fornas.  
Un service accessible à tous les voyageurs muni 
d’un titre de transport du réseau STAS.

Depuis le 29 Août, 4 nouvelles lignes de bus  
desservent les communes de Chambœuf,  
Saint-Bonnet-les-Oules et Saint-Galmier.  
Une extension du réseau de transport accessible  
à tous les habitants de la plaine qui peuvent  
désormais emprunter le réseau de la STAS avec un 
simple titre de transport !
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TRANSDEV CHOISIT SAINT-ÉTIENNE 
POUR SON SIÈGE RÉGIONAL 

C’est off iciel, le Groupe TRANSDEV, dont la STAS est 
filiale, a choisi la Ville de Saint-Étienne pour renforcer 
ses équipes et installer son siège régional !

Si l’implantation est prévue au printemps prochain 
dans des locaux d’environ 250 m2 de l’immeuble 
One Station, sur le parvis de la gare de Châteaucreux, 
celle-ci fait suite à des réflexions stratégiques entamées 
depuis plus d’un an de la part du Groupe qui, par ce 
choix, répond également à sa nécessité de renforcer 
ses équipes en Auvergne-Rhône Alpes.

Des réflexions alimentées par des synergies 
communes entre le Groupe et Saint-Étienne Métropole, 
comme le rappelle Thierry Mallet, Président-directeur 
général du Groupe TRANSDEV :

« Depuis toujours, TRANSDEV est au service des 
collectivités locales et des populations. Notre groupe 
attache une importance particulière au développement 
de solutions de mobilités locales, toutes inédites car 
adaptées spécifiquement aux besoins des territoires 
de France… Et des 17 autres pays dans lesquels nous 
sommes implantés.

À Saint-Etienne Métropole, nombreuses sont les 
innovations que nous avons imaginées, développées 
et concrétisées ensemble, unis par la même exigence 
de délivrer un service public de qualité et par une 
appétence commune – et particulièrement exacerbée 
à Saint-Étienne - pour l’innovation. 

Aujourd’hui, l’extension de la 3ème ligne de tramway, 
la solarisation du dépôt de la STAS ou encore le 
développement de l’application Moovizy 2 sont les 
témoins les plus récents de cette synergie particulière 
qui nous stimule et nous oblige. Un rapprochement 
géographique de nos équipes avec les forces vives de 
ce territoire, start-ups, designers, experts et décideurs 
locaux, ne fera que renforcer la pertinence et la qualité 
de service que nous devons o� rir à Saint-Étienne 
Métropole et aux 46 millions de voyageurs qui 
empruntent chaque année le réseau de la STAS. »
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MOOVIZY2 : SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE 
DÉPLOIE SON MAAS

1. Moovizy 2

Si Moovizy a fait ses preuves depuis plus de 3 ans 
avec plus de 25 000 utilisateurs réguliers et 150 000 
téléchargements, Moovizy 2 marque une évolution 
décisive en matière de service apporté aux voyageurs. 

Nommé MaaS (pour Mobility as a Service), ce nouveau 
service réunira en une seule application tous les  
services utiles aux voyageurs :  

 Information en temps réel sur les transports de 
la STAS et paiement du trajet.

 Réservation, Retrait et Paiement des véhicules 
en autopartage (avec notre partenaire Citiz). 

 Commande et paiement du taxi (en partenariat 
avec les taxis stéphanois).

 Réservation des véhicules en covoiturage  
(partenariat avec Mov’ici). 

 Consommation d’autres services de mobilité 
dans la même appli et réception d’une facture 
unique en fin de mois.

En déployant une telle application de Maas,  
Saint-Étienne Métropole rejoint une poignée de 
métropoles européennes qui proposent aujourd’hui 
un principe de Maas opérationnel comme Helsinki, 
Birmingham, Berlin, ou encore Stockholm.

Le 12 juillet 2019, Saint-Étienne Métropole dévoilait 
en avant-première sa nouvelle solution Moovizy 2. 
L’ensemble des médias locaux et 200 bêta-testeurs 
de la Métropole, volontaires pour participer à la 
phase finale du produit, étaient réunis pour une  
soirée faisant de Saint-Étienne la 1ère métropole  
de France à proposer un service global de mobilité :  
le MaaS.

DossPresse0819HDOK.indd   2 29/08/2019   09:34



STAS | RENTRÉE 2019Dossier de Presse

2. Une appli testée par les habitants  
de la Métropole

Saint-Étienne Métropole et la STAS ont souhaité parta-
ger cette innovation avec ses futurs utilisateurs avant 
qu’elle ne soit rendue publique. Ainsi, 200 personnes 
ont été tirées au sort parmi près de 2 000 candidats au 
casting qui a été organisé par la STAS. 

Réunis le 12 juillet lors d’une soirée spécifique, les 200 
bêtatesteurs ont pu découvrir en avant-première la 
nouvelle solution présentée par Gaël Perdriau,  
Président de Saint-Étienne Métropole et Thierry  
Mallet, Président Directeur Général de Transdev.

Le 15 Juillet, les 200 « bêtatesteurs » ont reçu un lien 
de téléchargement afin de tester l’application et les 
services pour une durée de deux mois. Dès le  
lendemain, les premières remarques et impressions 
de nos testeurs se faisaient déjà connaitre. 

A ce jour, la plateforme collaborative spécialement 
conçue pour recevoir les retours d’expérience de  
ces utilisateurs a déjà récolté une quantité non  
négligeable de remarques sur Androïd comme sur IOS. 
Des données utiles et pertinentes pour développer le 
cas échéant des correctifs. 

 

Moovizy 2, une seule appli  
pour tous les déplacements

Moovizy2 est un MaaS : une application mobile 
unique réunissant toutes les solutions possibles 
pour se déplacer

 Calculateur d’itinéraires multimodal et 
intermodal.

 Autopartage, taxi, covoiturage intégrés. 
 Achat et réservation directement dans 

l’application (centralisation des paiements et 
contrôle du budget transport avec une facture 
unique).

 Ergonomie repensée pour les nouveaux 
usages. 

 Temps d’attente en temps réels optimisés 
(mise à jour toutes les 30 secondes). 

 Géolocalisation des véhicules en approche.

3. Saint-Etienne = Smart City !

Le service de MaaS que Saint-Étienne Métropole 
propose à l’ensemble de voyageurs de son territoire, 
fait partie du dispositif « Smart City, ma Métropole 
connectée » qui vise à développer la Métropole en tant 
que territoire connecté et d’assurer la mise à  
disposition de services numériques personnalisés 
selon les centres des citoyens et les nouveaux usages 
des professionnels.

Avec les applis mobiles, MobiliSÉ et Moovizy 2,  
Saint-Étienne Métropole s’inscrit durablement comme 
une métropole connectée et devient la première  
métropole de France à se doter d’une application 
MaaS !
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EXTENSION DE LA 3ÈME LIGNE DE 
TRAMWAY : FIN DES PHASES DE TESTS

1. Des phases d’essais durant le mois d’août 

Commencé en avril 2017, Le chantier de la troisième 
ligne de tram s’est achevé fin juillet 2019. 

Depuis le 5 août et durant tout le mois, les phases de 
tests ont été éprouvées. Cette période d’essais, au 
cours de laquelle le tram a circulé à une allure  
d’environ 15km/h, a été nécessaire pour procéder à de 
multiples vérifications techniques comme  
l’écartement des rails, le bon fonctionnement des 
feux tricolores et du déclenchement des priorités aux 
intersections, la conformité de l’espacement entre 
les quais et le marchepied, le freinage, le remorquage 
d’une rame…D’autres tests techniques de connexions 
entre Bergson et Châteaucreux ont également été 
opérés la nuit. 

Cette période de tests a également permis aux  
riverains concernés de prendre conscience de la  
présence du tram dans leur environnement et  
prévenir ainsi les risques d’accidents. 

Les résultats de ces examens seront transmis au  
« Service Technique des Remontées Mécaniques et  
des Transports Guidés » organisme d’Etat habilité à 
autoriser l’exploitation de la troisième ligne de tram.

La mise en service prévue en fin d’année 2019 devrait 
se confirmer dans les prochaines semaines. 

2. Les conducteurs formés pour cette nouvelle ligne  

Ils sont environs 240 conducteurs concernés. Entre 
théories et pratique, une journée de formation est 
nécessaire à l’appréhension de la nouvelle ligne. Bien 
que les trams soient les mêmes que sur les autres 
lignes, le parcours, plus sinueux et pentu, notamment 
au niveau du stade Geoffroy-Guichard, nécessite une 
préparation.

3. Des nouveaux modèles d’abris sur la troisième 
ligne de tram 

Cinq arrêts de la nouvelle ligne seront équipés d’abri 
design : Châteaucreux, Geoffroy-Guichard, Technopôle 
Christian-Cabal, Zénith-Comédie ainsi que le Soleil.

Plus grands que les classiques, ces abris sont  
composés de deux triangles en métal dans lesquels 
sont gravés les noms des stations. Des leds viendront 
également illuminer ces abris la nuit.

4. Les chiffres  

En réalisant ce nouveau trajet entre Châteaucreux 
et Hôpital-Nord, Saint-Étienne Métropole offre aux 
voyageurs un gain de temps de près de 5 minutes par 
rapport à aujourd’hui. Cette nouvelle ligne de 4,3 km 
dont 1,2 km végétalisés aura coûté 73 millions d’euros, 
soit près de 2 millions d’économies sur le projet initial.
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE  
TROLLEYBUS LIVRÉE EN FIN D’ANNÉE

1. Le trolleybus IMC 
0% émission de CO2 en centre-ville

La métropole stéphanoise augmente son parc de 22 
nouveaux trolleybus  dits « IMC » (In motion Charging).  
Cette nouvelle technologie permet de recharger 
en roulant à partir de ligne aérienne la batterie qui 
équipe les véhicules. Cette batterie peut ensuite  
permettre au véhicule de rouler en mode auonome 
et de s’affranchir ainsi ponctuellement des lignes aé-
riennes, sur des distances de 10 à 15 à km. Cette  
solution permet d’éviter la création de lignes  
aériennes dans les centres-ville, dans les centres  
historiques ou les zones à géométrie complexe.  
Elle garantit en outre l’absence d’émission de CO2 et 
d’autres polluants par le véhicule.

2. Des caractéristiques attrayantes  

Avec ses 12 mètres de long, ses 2,55 mètres de largeur 
et ses trois portes, le trolleybus IMC accueillera jusqu’à 
94 passagers (22 places assises et 1 pour les personnes 
à mobilité réduite). Il sera doté d’un réseau wifi  
gratuit, d’une climatisation et d’écrans TFT pour le 
plus grand confort des usagers. Ces nouveaux trolley-
bus comptent parmi les rares véhicules totalement 
électriques sans limite d’autonomie et disposant 
d’une technologie maîtrisée à ce jour.

3. Des coûts maîtrisés

Le cout d’exploitation des trolleybus est maîtrisé tant 
sur le plan énergétique que sur la maintenance.  
Les trolleybus IMC permettent de réutiliser les  
installations existantes pour les réseaux encore 
équipés de lignes aériennes de trolleybus classiques, 
comme celui de Saint-Étienne; l’avantage est double : 
économique et écologique !

4. Des travaux de rénovation  
en grande partie achevés

L’entièreté des travaux sur la ligne M7 représente, à 
elle seule, plus de 4 400 heures de travail soit plus de 
3 personnes employées à plein temps pendant une 
année. Sur l’ensemble des rénovations attendues sur 
la ligne M7, environ 7 km de caténaires auront été 
renouvelés. S’y’ajoutent ceux effectués à  
« Transparc », le dépôt STAS de la rue Pierre Copel, 
d’où partiront les véhicules. Plus de 900 heures de  
travail ont été réalisées afin de rénover le dépôt, 
installer les lignes et empercheurs qui permettront 
d’exploiter les futurs trolleybus depuis ce site. En 
juillet dernier, le renouvellement de 1 800 mètres de 
caténaires rue Antoine Durafour a été achevé.

5. Le premier trolleybus IMC attendu  
en fin d’année 2019   

Le premier trolleybus IMC sera livré en fin d’année 
2019 pour permettre de réaliser des essais. Neuf 
autres rentreront en circulation sur la ligne M7, entre 
Bellevue et Michon au premier trimestre 2020. Les 
douze véhicules suivants, destinés à la ligne M3, 
remplaceront progressivement les anciens modèles 
actuellement en circulation, en 2021 et 2022.

Le développement durable est au cœur des préoc-
cupations de la STAS et de Saint-Étienne Métropole 
avec pour préoccupation majeure la préservation de 
l’environnement et la qualité de vie des habitants et 
des voyageurs. Par l’acquisition de 22 trolleybus de 
nouvelle génération Saint-Étienne Métropole  
continue son engagement à faire de la STAS, un 
réseau de transport plus propre…
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LA SOLARISATION DE LA STAS, PREMIÈRE 
ÉTAPE D’UN PROJET INÉDIT POUR UNE 
COLLECTIVITÉ EN FRANCE

1. Un projet inédit pour une collectivité en France

Si le projet de solarisation sur le territoire métropoli-
tain est désormais visible sur le dépôt principal de la 
STAS, celui-ci n’est que le début d’un projet beaucoup 
plus vaste, à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

En effet, plus de 150 bâtiments publics sont destinés 
à être solarisés, offrant un potentiel de couverture 
de 150 000 à 200 000 m2, soit l’équivalent de 20 à 27 
terrains de football. Des structures emblématiques de 
la métropole comme le Musée d’Art Moderne,  
l’Opéra, Novaciéries ou encore les parkings du stade 
Geoffroy-Guichard. Tous vont se voir ainsi solarisés 
ainsi qu’une trentaine d’établissements scolaires et 
une dizaine d’infrastructures sportives au cours de 
l’année 2020.

Au total, la solarisation de l’ensemble des bâtiments 
concernés permettra de produire 30 000 mégawatt/
heures. Cela revient à produire la consommation 
électrique, hors chauffage, de 12 000 logements. 
Saint-Étienne Métropole évitera ainsi le rejet de 15 000 
tonnes de CO2 chaque année. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des ambitions de la 
métropole en matière de transition énergétique, avec 
l’objectif de rendre le territoire autonome en énergie 
à horizon 2050. Dans ce contexte, la collectivité s’est 
engagée à diviser par deux les consommations  
d’énergie et à multiplier par six la production  
d’énergies renouvelables.   

2. La pose des 6 000 panneaux a commencé  

Le 5 juillet 2019,  le Président de Saint-Étienne  
Métropole inaugurait le premier des 6 000 panneaux 
solaires destinés à couvrir la totalité de la toiture des 
auvents de remisage des autobus de Transpôle, le 
dépôt principal de la STAS à Saint-Priest-en-Jarez. 

L’objectif de ce projet est de faire de ce site, un site à 
énergie positive et de produire ainsi une énergie qui 
permettra de couvrir près de la moitié des besoins 
électriques du tramway. Ce seront donc  25 % des  
passagers sur l’ensemble du réseau qui seront  
transportés grâce à l’énergie solaire. 

Début août, la nouvelle ombrière destinée à alimenter 
l’ensemble des bâtiments du site en énergie solaire 
était achevée : 650 panneaux solaires recouvrent les  
1 300 m2 de cette nouvelle surfacede remisage  
couverte. L’énergie produite sera autoconsommée sur 
le site d’ici la fin de l’année. 

3. GreenYellow et le groupement Énergie Partagée, 
partenaires de la transition énergétique  
de Saint-Étienne Métropole

GreenYellow, filiale du groupe Casino, née en 2017,  
est le premier distributeur à s’être lancé dans les  
solutions d’énergies. Le groupe a remporté 4 des 5 lots 
de projets proposés par la métropole. Ces lots  
correspondent à l’autoconsommation, aux petites 
toitures, aux ombrières ainsi que le site de Novaciéries  
et les dépôts de la STAS à Saint-Priest-en-Jarez.

Le groupement énergie partagé, sélectionné pour 
son expérience et son savoir-faire, remporte, quant 
à lui le lot des grandes toitures. Le groupement sera 
accompagné d’Enercoop Rhône-Alpes, de CoopaWatt 
et d’Ingelyo pour réaliser les projets.
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LA PLATEFORME  
FIDÉLITÉ A UN AN !

1. Un système simple et ludique  
pour inciter à la validation

La plateforme www.stas-fidelite.fr, permet à tous les 
porteurs de la carte OùRA! de s’enregistrer afin d’être 
assimilé au programme fidélité de la STAS.

Chaque validation effectuée par le client rapporte des 
points dont le solde est consultable en temps réel sur 
le site de la STAS fidélité. 

Les points obtenus peuvent ensuite être transformés 
en réductions ou cadeaux chez les enseignes parte-
naires du projet.  Plus le nombre de points obtenus 
par le client est élevé, plus les avantages et réductions 
accordés sont avantageux. 

2. Une plateforme fidèle aux commerces  
des centres villes  

Depuis de nombreuses années, le réseau STAS  
accompagne Saint-Étienne Métropole en faveur du 
développement du commerce local. Ainsi les points 
de fidélité ont aussi vocation à être utilisés auprès des 
enseignes locales afin de développer la fréquentation 
des commerces des centres villes de la métropole.

Aujourd’hui, avec la plateforme fidélité, Saint-Étienne 
Métropole et la STAS continuent de tisser ce lien étroit 
avec l’économie locale en permettant notamment aux 
associations de commerçants des principales villes de 
la métropole stéphanoise d’avoir un accès privilégié 
à la plateforme et pouvoir ainsi publier leurs propres 
offres.

3. La plateforme a un an

Dès son déploiement courant de l’été 2018, la  
plateforme a suscité l’intérêt de nos voyageurs autant 
que de nos partenaires. Aujourd’hui, plus de 50  
enseignes locales et nationales publient fréquemment 
sur la plateforme des offres qui profitent à près de  
10 000 utilisateurs inscrits au programme fidélité. 

Le programme sera donc reconduit à la rentrée 2019 
pour répondre à trois objectifs : 

 Inciter la validation. 

 Faire comprendre à tous les voyageurs que 
valider est dans l’intérêt de tous.

 Créer une dynamique positive :  
inciter à consommer dans les commerces  
de centres villes.

La plateforme STAS Fidélité fête son 1er anniversaire. 
Avec ce système inédit, la STAS et Saint-Étienne  
Métropole innovent en apportant une véritable  
valeur ajoutée au geste de validation.

A gagner
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RENTRÉE 2019,  
LES PERMANENCES !

A la suite des permanences du bus info qui ont  
démarré la deuxième semaine d’août sur l’ensemble 
des communes du territoire, des permanences dans 
les centres commerciaux sont déployées du 21 août 
au 21 septembre 2019.

Ouverture des permanences non-stop de 11h à 19h  
à Auchan Villars, dans les galeries marchandes  
de Centre-Deux, aux Leclerc de Firminy et  
Saint-Chamond ainsi qu’aux Géant-Casino de  
Monthieu et de La Ricamarie.

Parallèlement à ces présences, les agents  
commerciaux de la STAS seront également présents 
dans les universités dès le lundi 2 septembre et 
jusqu’au 17 septembre inclus. 

Toutes les informations disponibles sur  
www.reseau-stas.fr
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2018

Le Rapport 2018 de la STAS met en valeur le rôle et 
l’expertise dans lesquelles l’entreprise s’est illustrée. 
Une année riche en événements marquants et 
structurants pour les années à venir. 

Les travaux de raccordement de la future ligne de 
tramway à Chateaucreux, l’exposition du « tramway 
végétal » rappelant le rôle de l’entreprise au sein de la 
politique environnementale de la Métropole ou encore 
le développement de la plateforme STAS Fidélité en 
sont les premiers exemples.  
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