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LE MONTENBUS PLÉBISCITÉ EN 2021
Les élus peuvent se féliciter d’avoir mis en place de nouvelles règles pour faciliter l’accès au service de 
transport à la demande et permettre à un plus grand nombre d’habitants de l’utiliser. Moins d’un an après 
leur mise en place le service a progressé de 110 % passant de 1 190 à 2 500 voyageurs entre octobre 2020 et 
octobre 2021.

Les raisons de cette réussite : des modalités d’abonnement et 
d’utilisation simplifiées :

○ abandon du surcoût en fonction des trajets,
○ réduction des délais de réservation, jusqu’à 15 min avant le départ,
○ extension des horaires de fonctionnement, de 8h30 à 12h15, de 
13h45 à 18h30. 

Face à ce succès, la CCPMB a décidé la mise en service d’un  
5e véhicule pour répondre à la hausse des  demandes
Petites astuces pour réserver le Montenbus plus facilement : 

- anticiper les trajets : les réservations sont ouvertes 1 mois avant,
- privilégier les matinées,
- consulter les disponibilités de dernière minute : des créneaux sont parfois 
disponibles suite aux annulations. 

Vif succès auprès des jeunes
Le Montenbus est maintenant très largement utilisé par les jeunes. Ils 
représentent 40 % des usagers contre 23 % en 2020. Le Montenbus leur 
permet de se déplacer facilement sur l’ensemble du territoire notamment 
pour leurs activités extra scolaires. 

Abonnement 2022, c’est déjà le moment
Les inscriptions pour 2022 sont ouvertes. L’abonnement annuel est utilisable 
dès la date d’achat. 
La CCPMB a constaté que les inscriptions se font de plus en plus de manière 
dématérialisée, directement sur montenbus.fr. Mais les usagers peuvent 
également réaliser ces démarches dans les points d’accueil*.
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Chiffres clés
380 arrêts desservis
5 véhicules accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.

Moins de 25 ans; 
40%

26 - 69 ans; 29%

Plus de 70 ans; 
30%

Répartition des inscrits par âge 2021

Moins de 25 ans; 
23%

26 - 69 ans; 14%Plus de 70 ans; 
63%

Répartition des inscrits par âge 2020

12 points de vente :
> les offices de tourisme de Combloux, Les Contamines-Montjoie, Praz-sur-Arly, Saint Gervais, 
> les mairies de Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy et Sallanches, 
> la société Autocars Borini à Combloux
> La CCPMB, à Passy


