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Département de Loire-Atlantique
Délégation Châteaubriant
10 rue d’Ancenis – CS 20129 – Bâtiment B 
44144 Châteaubriant
sedeplacer.loire-atlantique.fr

facebook.com/reseaulila 
Twitter @ReseauLila

Retrouvez toutes les informations  
sur la nouvelle offre Lila  
entre Nantes et Châteaubriant sur : 
sedeplacer.loire-atlantique.fr

et sur le tram-train Nantes Châteaubriant  
nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr

Entre le 1er février et le 31 août 2014
 Vous êtes abonné Lila et vous souhaitez conserver votre abonnement

n  Si vous souhaitez emprunter également le tram-train, vous devrez acheter un titre 
en gare, le titre Lila n’étant pas valable sur le tram-train.

 Vous êtes abonné Lila et vous souhaitez résilier votre abonnement  

n  Vous souhaitez utiliser le tram-train et résilier votre PASS LILA :  
vous pouvez rendre votre carte avant le 15 du mois pour que les prélèvements 
bancaires soient stoppés le mois suivant. Voir modalités complètes sur : 
sedeplacer.loire-atlantique.fr

n  Vous souhaitez résilier votre abonnement trimestriel moins de 18 ans :  
celui-ci étant forfaitaire, il n’y aura pas de remboursement pour le 2e trimestre.  
Il suffit de ne pas renouveler votre achat pour le 3e trimestre.

 Vous n’êtes pas abonné Lila mais souhaiteriez le devenir  

n  Optez pour un abonnement mensuel plutôt qu’un abonnement annuel, 
notamment si vous souhaitez prendre un titre SNCF à partir du 1er septembre.

À partir du 1er septembre 2014
n  Vous pourrez emprunter gratuitement les navettes Lila du secteur sur 

présentation d’un titre SNCF Nantes-Châteaubriant (titre non valable sur les 
autres lignes du réseau Lila).

n  Vous comptez utiliser surtout le tram-train : il est préférable de prendre un titre SNCF.

n  Vous comptez utiliser uniquement les navettes Lila, mais pas le tram-train :  
il vous faudra un titre de transport Lila (abonnement ou ticket).

Nantes  ❱  Châteaubriant  : 
votre nouvelle offre 
de mobilités

Abonnements Lila et tram-train : mode d’emploi

Une question ?
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Nantes ❱ Châteaubriant

Navettes Lila gratuites 
sur présentation du titre SNCF

Ligne Lila Premier

Petit-Mars ❱ Nort-sur-Erdre
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Avec la mise en service du tram-train Nantes ❱ Châteaubriant 
le 28 février 2014, les transports en commun vont changer 
de visage dans le nord du département. Partenaire du Conseil 
régional des Pays de la Loire pour le développement 
de la solution innovante du tram-train, le Département 
de Loire-Atlantique veille à ce que son propre réseau 
n’entre pas en concurrence avec la nouvelle ligne ferroviaire. 
Les lignes Lila vont ainsi s’adapter à partir 
du 1er septembre 2014 pour vous offrir plus de services 
pour vos trajets quotidiens ou occasionnels.

Du nouveau sur le réseau Lila
 Votre nouvelle offre de transport Lila
 à partir du 1er septembre 2014 :

❱  6 nouvelles navettes pour desservir 4 gares du tram-train 
(Châteaubriant, Abbaretz, Nort-sur-Erdre et Sucé-sur-Erdre) 
en remplacement des lignes 40, 41 et 42 :

Châteaubriant ❱ Louisfert ❱ Saint-Vincent-des-Landes ❱ 
Treffieux ❱ Abbaretz
Châteaubriant ❱ Moisdon-la-Rivière ❱ 
La Meilleraye-de-Bretagne ❱ Abbaretz 

Puceul ❱ Nozay ❱ Abbaretz

Saffré ❱ Nort-sur-Erdre

Trans-sur-Erdre ❱ Joué-sur-Erdre ❱ Les Touches ❱ Nort-sur-Erdre

Casson ❱ Sucé-sur-Erdre

❱  Ligne 10 (Derval – Nozay – Nantes) maintenue et renforcée.

❱  Nouvelle ligne Lila 10 express entre Nozay et Nantes.

❱  Maintien de la desserte Petit-Mars ❱ Nantes.

❱  Prolongement des Touches vers Nantes pour un aller-retour 
une fois par jour.

❱  Maintien des services Lila à la demande, Castelbus 
et Lila covoiturage.

❱  Un nouveau circuit scolaire de Sucé-sur-Erdre vers Bout-des-Pavés 
au nord-ouest de l’agglomération nantaise.

Comment fonctionneront  
les navettes Lila ?
n  une navette Lila pour chaque tram-train en période scolaire du lundi 

au vendredi (offre réduite adaptée aux week-ends et vacances scolaires 
pour les navettes Saffré ❱ Nort-sur-Erdre et Trans-sur-Erdre ❱ Nort-sur-Erdre) ;

n  horaires des navettes calés sur les services tram-train vers Nantes le matin 
et vers Châteaubriant le soir ;

n  correspondances garanties avec un délai de 5 à 7 minutes  
entre l’arrivée de la navette Lila et le départ du tram-train ;

n  trajet en navette Lila gratuit pour les porteurs d’un titre SNCF Nantes 
Châteaubriant et aux tarifs Lila pour les non-porteurs d’un titre tram-train.

Expérimentation : desservir des villes-centres

À partir du 1er septembre 2014, vous pourrez emprunter deux nouvelles 
lignes : Casson ❱ Nort-sur-Edre et Petit-Mars ❱ Nort-sur-Erdre, au rythme 
de deux allers-retours par jour. Des dessertes complémentaires internes 
à  la communauté de communes du Castelbriantais sont par ailleurs 
à l’étude.

Cette expérimentation anticipe le futur Schéma départemental 
des transports et des nouvelles mobilités (2015). Elle vise à développer 
l’offre de transports vers les villes-centres pour faciliter vos déplacements.

Réseau Lila entre Nantes et Châteaubriant   
à partir du 1er septembre 2014

à la rentrée prochaine


