
 
 
 
 
 
 

INFO PRESSE  
 

 
GRAND CHAMBERY 
DIRECTION MUTUALISEE DE LA COMMUNICATION 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 
04 79 96 87 35 - grandchambery.fr - cmag-agglo.fr - chambery.fr 

 @GrandChambery | @VilledeChambery -  @ChamberyOfficiel 

Date : 30/11/2020 
 
De la part de service communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 

Synchro bus : retour à la normale à partir du 5 décembre 
et tarif spécial pour les 3 week-ends avant Noël 

Depuis le jeudi 12 novembre le réseau Synchro bus, comme beaucoup de réseaux de 
transports en commun en France, avait adapté son offre au contexte sanitaire. A partir 
de ce jour, lundi 30 novembre, le réseau de transport de Grand Chambéry s’organise 
progressivement pour un retour à la normale le 5 décembre.  
Grand Chambéry et Synchro bus mettent également en place un tarif spécial Noël le 
week-end, afin de soutenir la reprise de l’activité commerciale et de favoriser les 
déplacements en transport en commun pour agir sur la pollution et la congestion. 

Retour à la normale progressif jusqu’au 5 décembre 
Le retour à l'offre habituelle s'organise progressivement sur le réseau Synchro Bus au fil de la 
semaine, jusqu’au samedi 5 décembre. Seuls les services de soirée (entre 22h et 00h30 du jeudi au 
samedi sur les lignes chrono A, B et C) ne sont pas réactivés en raison du maintien annoncé du 
couvre-feu de 21h à 6h jusqu’au 20 janvier 2021. 

A partir de ce lundi 30 novembre, les lignes chrono dont la fréquence avait légèrement diminué, 
retrouvent progressivement leur cadencement habituel, pour accompagner la réouverture des 
commerces et la reprise du travail en présentiel : 
Ligne A : + 18 trajets par jour  
Ligne B : + 23 trajets par jour  
Ligne C : + 13 trajets par jour  
Ligne D : + 1 trajet par jour 

Avec ces ajustements sur les lignes Chrono, et avec les lignes complémentaires, les lignes locales, le 
Transport à la demande et le transport scolaire, le réseau Synchro bus fonctionnera à 92% cette 
semaine. Le réseau circulera de nouveau à 100% à partir de ce samedi 5 décembre. 

Un tarif spécial Noël lors des 3 week-ends avant Noël 
Pour favoriser la reprise des activités économiques sur le territoire et inciter les usagers à venir en bus 
faire leurs achats de Noël en centre-ville de Chambéry, Grand Chambéry et Synchro bus mettent en 
place un tarif à 1 € la journée les samedis et dimanches lors des 3 week-ends précédant Noël : le 5 et 
6, le 12 et 13, et le 19 et 20 décembre. 

Un fonctionnement dans le respect strict du protocole sanitaire 
Grand Chambéry et Synchro bus rappellent aux usagers que le port du masque est obligatoire aux 
arrêts et à bord des bus pour les voyageurs âgés de plus de 11 ans (les protections type visière ne 
sont pas acceptées). Il est également obligatoire dans l'enceinte de la gare de Chambéry. Le respect 
des gestes barrières, en maintenant la distanciation physique et en se nettoyant les mains 
régulièrement, est nécessaire pour se protéger et protéger les autres des risques de contamination. 
Les véhicules Synchro Bus sont désinfectés tous les jours pour assurer la sécurité des usagers à 
bord. 


