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LE 1ER SEPTEMBRE 2013, LE NOUVEAU RÉSEAU
DE TRANSPORTS EN COMMUN A OFFICIELLEMENT
ÉTÉ OUVERT AU PUBLIC, POUR UNE PÉRIODE
EXPÉRIMENTALE DE DEUX ANS, PERMETTANT DE
PROPOSER AUX USAGERS DE NOUVELLES DESTINATIONS
ET UNE CONSOLIDATION DE L’OFFRE EXISTANTE.

Ces évolutions se sont accompagnées de modifications
tarifaires, dans un objectif à la fois de simplification et
de lisibilité / attractivité :
• un seul tarif à l’unité, sur l’ensemble du réseau, quelle
que soit la ligne empruntée,
• la mise en place de cartes de type « pass », permettant de
naviguer sur tout le réseau.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS S’AXENT AUTOUR :
• du prolongement de la ligne A jusqu’à la mairie de Gillysur-Isère et de la ligne B jusqu’à la mairie de Grignon,
• de la desserte plus importante du chef-lieu d’Ugine par la
ligne C,
• de la pérennisation de la ligne D qui passe par Cevins,
St Paul-sur-Isère (collège), la Bâthie, Tours-en-Savoie,
Albertville et finit son parcours à la gare routière,
• de la création de la ligne E desservant Rognaix, St Paulsur-Isère, Esserts-Blay, la Bâthie (zone économique),
Tours-en-Savoie, Albertville (terminus à la gare routière),
• de la mise en place de la ligne F partant de Mercury
(chef-lieu) et aboutissant à la gare routière en passant par
Gilly-sur-Isère.

Dans une volonté d’amélioration du service aux usagers,
deux évolutions se sont mises en place à partir du 1er janvier
2014 :
• la mise en ligne sur le site internet de la Co.RAL d’une
fiche de remontée d’information permettant aux personnes
de faire état des problèmes éventuellement rencontrés.
• l’adhésion à « Mobi’Savoie » qui permet que les perturbations
du réseau telles que travaux, déviations… puissent être
accessibles aux voyageurs via internet ou à l’aide d’un
smartphone.

De plus, en partenariat avec la Communauté de Communes
de la Haute Combe de Savoie, deux lignes ont été créées :
• la G qui démarre de Grésy-sur-Isère, passe par Montailleur,
St Vital, Frontenex, Tournon, Gilly-sur-Isère et Albertville,
• et la H qui débute à Ste Hélène-sur-Isère, passe par N.D.
des Millières, Monthion, Grignon et Albertville.
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