
Châteaubriant, le vendredi 12 février 2021 

Communiqué de presse 
C'bus gratuit : nouveaux horaires et nouvelle application 

en ligne à partir du 15 février 2021 

À compter du lundi 15 février 2021, les circuits et horaires du minibus électrique C'Bus gratuit évoluent 
pour mieux desservir tous les quarAers et les entreprises. 

Ce6e modifica;on fait suite à la consulta;on publique qui a recueilli 190 par;cipa;ons fin 2020 et à 
l'enquête à laquelle près de 300 salariés des entreprises ont répondu. Elle se traduit par : 

• 2 ligne (E et F) le maAn et le soir en correspondance avec le tram-train qui arrive à 7h42 et 8h42 à 
Châteaubriant et qui part à 17h21 et 18h21, en ajoutant la desserte sud de la zone d'ac;vités 
Horizon suite à la demande exprimée par les salariés de la société Medline ; 

• 4 lignes (A, B, C et D) en journée entre les quarAers résidenAels, le centre-ville et la zone 
commerciale Horizon, en intégrant la desserte du pôle d'ac;vités de Béré avec des temps de 
correspondances inférieurs à 5 minutes et la possibilité de faire l'aller-retour en demi-journée le 
ma;n et/ou l'après-midi. 

Une nouvelle applicaAon numérique Zenbus, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, simplifie 
également la lecture des 6 circuits et des horaires de passage, tout en localisant en temps réel les deux 
minibus électriques. Les usagers ont la possibilité de consulter les informa;ons sans créer de compte. Ils 
peuvent aussi me6re en favori leurs arrêts ou leur ligne préférés et avoir des es;ma;ons précises de temps 
d’arrivée (via l’appli smartphone).  Liens à retenir : 

• pour consulter l’appli Zenbus sur ordinateur : h6ps://zenbus.net/chateaubriant 
• pour télécharger l’appli Zenbus sur l’App Store (iOS) : h6ps://apps.apple.com/fr/app/zenbus/

id808231328  
• pour télécharger l’appli Zenbus sur Google Play (Android) : h6ps://play.google.com/store/apps/

details?id=com.byjoul.code.zenbus.android  

RENSEIGNEMENTS 

MAISON DE LA MOBILITÉ (Gare SNCF) 
Rue de la Gare 44110 CHÂTEAUBRIANT 
Tél. : 02 40 28 79 60 
Email : maison-mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr 

Pièces jointes au communiqué : fiche horaires des 6 nouvelles lignes (valable à compter du 15 février 2021) ; 
plans des lignes A, B, C, D, E et F
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