
     

   LA JOURNÉE 
SUR LE RÉSEAU 

SIBRA

AIR  PUR !
LE   LAC   PUR,   NOUS   L'AVONS,  
l'air   pur  nous   l'au rons !

Objectif 

1€ LA JOURNÉE  
 valable dans tous les bus

FACE À OBLITÉRER
DÈS L'ACHAT

1€

ALLE -Y PAR TOUS
LES MOYENS !

BUS • CAR • VÉLO • VOITURE • TRAIN • PIÉTON

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr - Tél : 04 50 10 04 04 

Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi

www.sibra.fr

 Intermodalité :  
bus, car, vélo, voiture, train, piéton.

Géolocalisation :
vous êtes + mobiles !

Calcul d’itinéraires :
allez où vous voulez !

Horaires des bus en temps réel* :  
n’attendez plus !

Usage combiné  
voiture + parcs relais gratuits  

et parkings

Accessibilité :  
pour chaque ligne, chaque arrêt 

 et lecture à voix haute  
des prochains bus.

Le « plus » :
version anglais.

Parking :
Trouvez les places disponibles  

en temps réel !
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APPLI SIBRA  
À télécharger sur

EN CAS DE PIC DE POLLUTION, 
PRENEZ LE BUS !
Comment est déclenché le plan « Air Pur » ?

Bulletin d’alerte de la Préfecture élaboré à partir 
des données fournies par Atmo (Association agréée 
de surveillance de la qualité de l’air en Auvergne- 
Rhône-Alpes).

Décision des élus du Grand Annecy.

Déclenchement du plan « Air Pur » de la Sibra : 
- Pass Air Pur à 1€ la journée. 
- Parcs relais spécifiquement signalés pour favoriser 
le report modal et le stationnement des voitures.

 
 
 
 

Le Pass « Air Pur » est vendu  
au prix de 1€ à bord de tous les bus Sibra. 

Ticket valable toute la journée, voyages illimités 
sur toutes les lignes du réseau Sibra
(sur lesquelles s’applique la tarification Sibra).

1€ LA JOURNÉE  
 valable dans tous les bus

FACE À OBLITÉRER
DÈS L'ACHAT

04 50 10 04 04

www.sibra.fr
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Valable à partir du 02-09-2019
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Dans le cadre de la politique volontariste du Grand 
Annecy en matière d’amélioration de la qualité 
de l’air (réduction des émissions polluantes), 
le Grand Annecy et la Sibra déploient le plan 
« Air Pur ».  
Adapter ses habitudes de déplacement au quotidien  
permet de limiter la pollution de fond sur le long  
terme. En cas de pic de pollution, il est d’autant 
plus important d’envisager ses déplacements 
autrement : bus, vélo, marche à pied, train, co-
voiturage, parc relais  + bus… à chacun son style !

>  LE STATIONNEMENT  
DANS LES PARCS RELAIS 
de l’agglomération est facilité  
par une signalétique jaune fluo.

L’AMÉLIORATION  
DE LA QUALITÉ DE L’AIR... 

Chacun, à notre niveau, nous pouvons 
agir durablement pour un air plus pur.

POLLUTION 
PARC RELAIS

  LA  JOURNEE
BUS 1€+

Parcs de 
stationnement Commune Accès routier Lignes 

SIBRA
Fréquence 

de  
passage*

Parc 
des Sports Annecy Accès par la rue Baron 

Pierre de Coubertin 8 min

Parc  
du stade Meythet Accès depuis  

l’avenue du Stade
 10 min 

17 min 
17 min

Parc de la 
Bottière/ 
Grand Epagny

Epagny  
Metz-Tessy

Accès par le rond-
point d’Auchan Drive 17 min

Parc du  
Mille Club Poisy 2ème rond-point  

depuis Lovagny 10 min

Parc de  
Sous-Vernod Poisy Route d’Annecy 10 min

Parc de 
l’Aéroport Meythet Accès routier RD14 17 min

Parc de 
Vignières

Annecy- 
le-Vieux

Accès par  
l'avenue des Carrés

 10 min 
8 min 
17 min

Parc de  
Colmyr Annecy RN 508, à côté des 

tennis des Marquisats 17 min 

Parc de  
Périaz Seynod RN 201, par le rond-

point de la Mouette 10 min

*  Fréquence donnée à titre indicatif en heure de pointe.
Desserte des parcs par les lignes du lundi au samedi de 5h30 à 21h. 
Pour les dessertes en soirée, les dimanches et jours feriés : 
renseignements à l’Espace Sibra ou sur www.sibra.fr
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PARC DE SOUS-VERNOD

PARC DU STADE

PARC DU MILLE CLUB

PARC DE PÉRIAZ

PARC DES SPORTS

PARC DE L’AÉROPORT

PARC DE LA BOTTIÈRE

PARC DE VIGNIÈRES

PARC DE COLMYR


