
        
 

 
Horaire transN 2014 

 
Davantage de courses en 2014 : transN propose une amélioration de son offre sur l’Ouest du 
Littoral neuchâtelois et au Locle. La numérotation de toutes ses lignes passera à 3 chiffres, 
pour davantage de clarté. Le nouvel horaire entrera en vigueur le 15 décembre. 
 
TransN a présenté son horaire 2014 à bord de la voiture-salon du train reliant Les Ponts-de-Martel à La 
Chaux-de-Fonds. Les clients de l’Ouest du Littoral et du Locle bénéficieront d’une offre améliorée. 
Toutes les lignes transN verront leur numérotation passer à 3 chiffres, pour une meilleure 
compréhension du public. Tous les changements se feront dimanche 15 décembre.  

Nouvelle numérotation des lignes 

La numérotation de toutes les lignes transN sera modifiée. Cette nouvelle numérotation, à 3 chiffres, 
met ainsi fin à l’existence de numéros identiques sur différents réseaux transN. Le Canton sera divisé en 
secteurs : les numéros 100 à 199 seront attribués à l’agglomération de Neuchâtel, les 200 à 299 aux 
lignes ferroviaires, les 300 à 399 aux lignes routières des montagnes, les 400 à 499 celles du Val-de-Ruz, 
les 500 à 599 à celles du Val-de-Travers et les 600 à 699 à celles de Boudry, Cortaillod, Bevaix et La 
Béroche.  
 
Prestations sur l’Ouest du Littoral 

Davantage de courses seront proposées aux voyageurs sur les lignes desservant Boudry, Cortaillod, 
Bevaix et La Béroche. La ligne du Littorail, qui portera le numéro 215, verra sa cadence passer aux 
15 minutes aux heures de pointe, au lieu de 20 minutes. Les lignes d’autobus 5b (Boudry CFF – Areuse – 
Cortaillod) et P (Boudry – Perreux) seront jumelées et formeront la ligne 613 (Boudry Littorail – 
Cortaillod – Areuse), qui desservira à nouveau Cortaillod toutes les 20 minutes, même toutes les 15 
minutes aux heures de pointe.  

La ligne partant de Boudry pour la Béroche, actuellement « B », deviendra la ligne 612 (Boudry – 
Gorgier-St-Aubin). Avec une cadence aux 30 minutes aux heures de pointe, à l’heure pendant les 
périodes creuses, elle effectuera une boucle dans Boudry. Tous les soirs, de nouvelles courses relieront 
Areuse à Cortaillod toutes les 20 minutes jusqu’à 22h06. A 22h26, 22h56 et 23h26, un bus partira 
d’Areuse pour Cortaillod et Bevaix. Le dernier  départ d’Areuse à 23h56 (également à 0h26 le samedi) 
desservira Cortaillod, Bevaix et circulera jusqu’à Gorgier et St-Aubin. L’engagement financier des 
communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Gorgier, St-Aubin, Vaumarcus, Fresens et Montalchez, ainsi 
que celui du Canton, a permis ce développement de l’offre sur l’Ouest du Littoral, pour une période 
probatoire de 3 ans. 
 
Prestations sur le réseau urbain de Neuchâtel 

Des adaptations seront apportées en Ville de Neuchâtel. La ligne de la Boucle-des-Parcs sera rebaptisée 
Temple des Valangines (ligne 08). Le départ de la ligne 109 (jusqu’à présent n°9) dans les hauts de la ville 
se fera à Trois-Chênes, puis desservira ensuite Denis-de-Rougemont. L’horaire de la ligne 121 Place Pury 
– Maladière – Piscines deviendra cadencé à toutes les heures aux minutes 00, 15, 30 et 45, par souci de 
simplification. Les courses du funiculaire La Coudre – Chaumont subiront de légers changements pour 
s’adapter aux horaires des écoliers et aux correspondances avec les trains en gare de Neuchâtel. 
 
Horaire dans les Montagnes neuchâteloises 

Le service de bus sur appel MobiCité sera proposé les vendredis soirs et samedis soirs en ville du Locle, à 
la demande de la commune. Comme les dimanches et jours fériés en journée, MobiCité sera disponible 
sur réservation préalable au numéro gratuit 0800 11 2400 et sans surtaxe. Ce service desservira tous les 
arrêts, le vendredi de 21h30 à 23h10 et le samedi de 19h10 à 23h10. 



 

Communiqué de presse 

 
En ville de La Chaux-de-Fonds, les départs des bus urbains seront retardés de 2 minutes en soirée du 
lundi au samedi, ainsi que le dimanche toute la journée, afin d’optimiser les correspondances avec les 
trains CFF. Les bus partiront ainsi de la gare à la minute 42 au lieu de la minute 40. 

 
Horaire dans les vallées 

Sur la ligne ferroviaire du Val-de-Travers, le premier train entre Pontarlier et Travers sera avancé à 5h51 
et repartira à 6h22 de Travers pour Fleurier, afin de mieux répondre aux besoins des pendulaires. Un 
bus supplémentaire partira de Fleurier à 7h48 pour St-Sulpice, d’où il repartira à 7h55, pour rejoindre 
Fleurier à 8h01, permettant la correspondance avec le train pour Neuchâtel à 8h05. En soirée, le départ 
de Buttes à 19h50 sera avancé à 19h32. Cette mise en cadence à la minute 32, comme les autres 
départs de la journée, permettra les correspondances en gare de Neuchâtel, d’où une course 
supplémentaire partira à 20h21 pour le Val-de-Travers, avant la course régulière de 20h40. Les lignes 
d’autobus desservant le Val-de-Ruz, 421 (Neuchâtel – Savagnier – Cernier), 422 (Neuchâtel – Cernier – 
Villiers) et 423 (Les Hauts-Geneveys – Cernier – Les Geneveys-sur-Coffrane), ne subiront aucune 
modification d’horaire.  
 
Information aux voyageurs 

Des potelets aux couleurs transN et portant la nouvelle numérotation des lignes sont posés aux arrêts 
de bus de l’Ouest du Littoral. La signalétique des gares du Littorail est également en cours de 
modification et adoptera le vert transN, accompagné de bleu. Les plans de réseaux ont été adaptés à la 
nouvelle numérotation des lignes. Tous les horaires affichés aux arrêts indiqueront un « thermomètre », 
une échelle horizontale montrant graphiquement aux voyageurs leur position sur la ligne et le minutage 
pour les arrêts suivants.  
 
Des améliorations ont été apportées dans la publication en ligne des horaires, dont un « thermomètre ». 
Cette indication graphique sera également proposée sur la version mobile du site, ainsi que les plans 
réseaux. Un travail est par ailleurs en cours avec Google Map Transit, afin de permettre une 
géolocalisation des voyageurs. Cette offre à venir indiquera aux clients leur position, les lignes et arrêts à 
proximité, ainsi que les prochains passages de bus ou trains.  
 
Les Transports Publics Neuchâtelois transportent annuellement quelque 28 millions de voyageurs sur 
leurs 35 lignes. Par ces adaptations et nouvelles offres entrant en vigueur dimanche 15 décembre, ils 
souhaitent offrir des prestations de qualité, répondant aux besoins de leurs clients. 
 

Inauguration des lignes 612 et 613 samedi 14 décembre à Boudry 

L'inauguration officielle des lignes desservant Boudry, Areuse, Cortaillod, Bevaix, St-Aubin et Gorgier se 
déroulera le samedi 14 décembre, de 9h à 13h, à Boudry, au terminus du Littorail.  

 
 
Intervenants : Pascal Vuilleumier, Directeur général transN 
 Jean-Pascal Droz, Directeur production bus 
 Caroline Liard, Responsable marketing 
 Aline Odot, Responsable communication 
 
Contact presse : Aline Odot  
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 aline.odot@transn.ch 
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