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Adaptations apportées 
au réseau Ginko 
au 5 novembre 2018

FRÉQUENTATION 
EN PROGRESSION 
DEPUIS LE LANCEMENT 
DU NOUVEAU RÉSEAU 
AU 3 SEPTEMBRE DERNIER
Avec 3 904 000 voyages enregistrés sur les mois 
de septembre et octobre 2018, la fréquentation 
du réseau Ginko est en hausse de 7.3% par rapport à 
l’année précédente comptabilisant 264 800 voyages 
supplémentaires.

> Lignes tramway  + 150 800 voyages   
    T1 et T2  (+9,8%)

> Lignes bus   + 114 000 voyages 
   (+5,4%)   

À noter le succès des LIANES (Lignes à Niveau Elevé 
de Service) depuis leur lancement le 3 septembre 
dernier dont voici quelques exemples : 

La LIANES 3 reliant le centre-ville au Campus 
via la gare Viotte réalise 9 150 voyages par jour 
de semaine scolaire représentant 
une hausse de +44% par rapport à l’année précédente

La LIANES 4 reliant le pôle Orchamps au centre 
commercial Châteaufarine via le centre bisontin réalise 
9  600 voyages par jour de semaine scolaire, soit +5% 
par rapport aux mois de septembre et octobre 2017
 
La LIANES 5 reliant Bregille au quartier Saint Claude 
via la gare Viotte réalise 5 430 voyages par jour de 
semaine scolaire représentant une hausse de 20% 
par rapport à l’année précédente.

Une hausse de la fréquentation sur les lignes 
urbaines depuis le 3 Septembre dernier 
qui s’observe sur chaque type de jour :

. Un jour de semaine scolaire 
  +2 100 voyages, soit +2,6% 
. Un jour de semaine de vacances 
  +2 000voyages soit +3,4% 

. Un samedi 
 +3 900 voyages soit +9.9% 

. Un dimanche 
 +1 700 voyages soit +11.8% 

ADAPTATIONS APPORTÉES 
LE 5 NOVEMBRE 
POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’OFFRE 
Suite au lancement du nouveau réseau Ginko, 
des adaptations d’offre et des modifications 
d’horaires ont été mises en place à partir 
de la rentrée des vacances de la Toussaint 
sur plusieurs services urbains :

• Des ajustements d’horaires et de temps 
  de parcours sur les LIANES 3, 4 et 6 et les lignes 
  7, 9 et 12
• Des renforts ciblés en heure de pointe 
  pour solutionner la problématique de surcharge 
  à bord des Lianes 3 et 7

DES SUJETS 
EN COURS D’ANALYSE
Si la rentrée a été marquée par des modifications 
plus ou moins importantes en fonction des secteurs 
bisontins, nous restons à l’écoute des clients 
du réseau Ginko. Ainsi plusieurs études et analyses sont 
actuellement en cours sur certains arrêts et secteurs de 
l’agglomération (arrêt Kepler à Montrapon, desserte du 
lycée Pierre Adrien Pâris, arrêt Polyclinique). 
En parallèle, une enquête Origine / Destination sera 
réalisée début décembre sur les lignes de tramway 
T1-T2 ainsi que sur les lignes L3 et 7 afin de permettre 
une analyse fine et actualisée des déplacements 
sur ces 4 lignes. 
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UNE RENTRÉE DIFFICILE 
AVEC DE NOMBREUX 
DYSFONCTIONNEMENTS 
Des difficultés dans la réalisation des services ont 
pénalisé des utilisateurs des lignes périurbaines 
depuis la rentrée. 
Les collèges Georges Pompidou de Pouilley-les -Vignes, 
Claude Girard à Chatillon-le-Duc et Cartannaz à Pirey 
ont été plus particulièrement impactés. 
 
Les travaux réalisés sur certains secteurs ont 
également fragilisé l’exploitation. 
Exemple des travaux de Beure sur la ligne 85 
Fontain-Arguel-Beure et de Chemaudin-et-Vaux 
sur les Diabolo à destination du collège Pompidou. 

Par ailleurs, des effectifs plus importants que prévus 
ont été constatés sur certains services Diabolo 
ainsi que sur les lignes 53 (Saint-Vit), 65 (Devecey/
Chatillon-le-Duc). 
À ce sujet, il est important de noter que les services RPI 
(Regroupements Pédagogiques Intercommunaux) sont 
les seuls services Ginko de transport strictement scolaire. 
Tous les autres services, y compris les Diabolo, sont 
ouverts à tous et sont réalisés par des autocars qui 
peuvent circuler, dans les limites du ressort territorial 
du Grand Besançon, avec des passagers debout, si leur 
aménagement le prévoit. 

Néanmoins, à chaque rentrée, le Grand Besançon 
s’attache à réduire au maximum la présence de 
personne debout à bord des services périurbains. 
Ainsi, les agents de la Direction des transports, déployés 
sur le terrain, analysent la situation et permettent 
si nécessaire la mise en œuvre d’une solution corrective 
qui peut consister à mettre en place un « doublage », 
c’est-à-dire un second véhicule en renfort à certains 
horaires. 
A titre d’exemple, suite aux adaptations déjà apportées 
en septembre et en octobre afin de répartir au mieux les 
effectifs dans certains circuits, de nouveaux doublages 
ont été ajoutés à compter du 5 novembre sur les lignes 
53 et 65, arrivant respectivement à 7h45 sur les pôles 
d’échanges Micropolis et Temis, ainsi que sur le départ de 
16h15 du pôle Chamars la ligne 86 qui est très emprunté 
par les collégiens de Beure, Larnod et Pugey allant 
à Victor Hugo. 

Enfin, la centrale d’information Ginko, confiée depuis 
le mois de juillet au Centre de relation clients de la société 
Kisio Services, a rencontré plusieurs dysfonctionnements, 
ce qui a généré des difficultés pour contacter la centrale, 
pour réserver des services à la demande (dont Ginko 
Access), ainsi que des retards dans le traitement 
des réclamations. 

ADAPTATIONS APPORTÉES 
LE 5 NOVEMBRE POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’OFFRE 
Au-delà de la création des doublages déjà évoqués, 
d’autres adaptations ont été apportées : 

• Des adaptations d’horaires et des ajustements 
de temps de parcours pour améliorer la ponctualité 
et faciliter les correspondances sur les pôles d’échanges 
notamment ; 

• L’ajout de services sur réservation pour répondre 
aux besoins de certains utilisateurs : exemple avec des 
départs à 16h35 du Pole Chamars sur les lignes 85 et 86 ; 

Un plan de communication va être mis en œuvre 
afin de valoriser les principales évolutions de cette 
rentrée sur la périphérie telles que :
• La nouvelle ligne 84 Saône/Micropolis, qui était 
  une demande forte des habitants du secteur Plateau
• La prolongation de la ligne 83 Saône/Chamars 
  à Mamirolle
• La nouvelle ligne 61 qui relie les pôles d’échanges 
  Temis et Hauts du Chazal, en passant par Pirey, 
  Serre-les-Sapins et Franois en offrant à certains horaires 
  une desserte de Châteaufarine
• La nouvelle ligne 68 desservant les communes 
  de Cussey-sur-l’Ognon, Geneuille et les Auxons
• La prolongation de la ligne 65 Châtillon/Temis 
   à Devecey ainsi que sur les communes de Bonnay,   
   Merey-Vieilley, Vielley et Venise à certains horaires. 
•  La nouvelle ligne 53 desservant Saint-Vit 
   à destination de Micropolis via Châteaufarine 
   à certains horaires
• Le service de transport à la demande, 
  dont le service de proximité Ginko Proxi. 

NATURE DES CHANGEMENTS 
DE LA RENTRÉE 
Cette rentrée a été marquée par la dernière phase 
d’intégration dans le réseau Ginko 
des 15 communes ayant rejoint le Grand Besançon 
le 1er janvier 2017.  
Pour rappel, la première phase a eu lieu en janvier 2017 
avec la reprise des services de transport sur réservation 
et mise en place de l’Intermodalité tarifaire.  
La phase 2, en septembre 2017, a été marquée 
par la reprise de l’exploitation des services RPI 
pour les primaires (Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux) et des services à destination 
des collèges et lycées. 

Cette dernière phase liée à l’extension du périmètre 
du Grand Besançon a consisté à étendre le réseau 
Ginko sur l’ensemble de ce périmètre avec la création 
de lignes régulières,  et de services de transports sur 
réservation (Ginko Proxi). Le service Ginko Access, à 
destination des personnes handicapées, fonctionne 
également désormais sur l’ensemble du périmètre 
communautaire. 

Avec plus de 700 services quotidiens 
(jour de semaine scolaire), on estime aujourd’hui 
l’augmentation des charges liées à l’exploitation 
des lignes périurbaines à environ 
+ 10% entre 2017 et 2018. 

Les évolutions en matière d’itinéraires, apportées 
lors de la rentrée, donnent globalement 
satisfaction. Concernant les évolutions horaires, 
les problèmes les plus importants ont été traités 
sur les mois de septembre et octobre afin de répondre 
aux besoins des voyageurs. 

Pour estimer finement l’évolution de la fréquentation, 
des comptages seront réalisés fin novembre. 
Cependant, on peut d’ores et déjà noter 
une augmentation du nombre d’abonnés 
sur la périphérie : 
 + 650 abonnés 
 entre mars 2018 et septembre 2018, 
 soit +8,4%. 
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Quelques exemples : 
. Geneuille : +19 abonnés Pass 4/17 ans 
. Saint Vit : +15 abonnés Pass 4/17 ans 
  et + 8 abonnés Pass 18/25 
. Les Auxons : + 19 abonnés Pass 4/17 ans 


