LIGNE 32

LIGNE 32 : FLACEY – DIJON
LES NOUVEAUTES DE SEPTEMBRE 2015

Au 1er Septembre 2015, la ligne régulière Transco n°32 reliant votre commune à Dijon va
connaitre des changements importants.
Vous trouverez dans ce document l’ensemble des éléments qui vous permettront de
renseigner les habitants.
Vous pourrez noter que plusieurs améliorations seront mises en place, telles que :
• Amélioration de la desserte du collège Clos de Pouilly
• Une offre adaptée aux besoins le samedi et les vacances scolaires
• Des temps de trajets optimisés
Une campagne d’information SMS sera menée auprès de la clientèle. Et vous pourrez
trouver toutes les informations utiles sur notre site internet : www.transdevpaysdor.fr
En vous souhaitant d’agréables voyages sur nos lignes.
Bien cordialement,
L’équipe de Transdev Pays d’Or
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Amélioration de la desserte
du collège Clos de Pouilly
Le matin et le soir, chaque village sera desservi
par un seul véhicule pour éviter les reports qui
engendrent des sureffectifs. L’arrivée à 8h10 est
maintenue.
A la sortie des collégiens, le départ des
véhicules est avancé de 10 minutes pour une
réduction du temps d’attente des élèves et
améliorer la sécurité.
La nouvelle répartition des villages sur les
différents services entraine une réduction des
temps de trajets : départ plus tard le matin et
retour plus tôt le soir.
Affectation de 5 véhicules dédiés au collège à
8h et à 17h30 (Plus de mutualisation des
retours avec les lycéens) et maitien des arrivées
à 9h et sorties à 16h30.

Une offre de transport adaptée aux besoins
pour le samedi et les vacances scolaires.

L’arrivée à Dijon à 7h20 est supprimée le samedi et
pendant les vacances scolaires mais l’arrivée à 7h45
est maintenue.
Création d’un service qui permet aux usagers
d’arriver à Dijon à 9h20

La Toison d’Or au bout de la ligne
La ligne 32 dessert l’arrêt « Dijon – Churchill Divia Toison d’Or Tram » à 5 minutes à pied
du centre commercial de la Toison d’Or.

Toison d’Or

Dijon – Churchill Divia

Plusieurs horaires d’arrivées et de départ sont possibles dans la journée :
• Arrivées à 7h37, 9h12, 13h42
• Départs à 12h41, 17h38, 18h43

Des trajets sans soucis pour les seniors !
Devenant plus fragiles avec l’âge, les seniors sont conscients des difficultés rencontrées dans leurs
déplacements (stationnements contraints, travaux en ville…). Le transport en commun est donc une
solution à leurs besoins de déplacements.
Pourtant, des obstacles demeurent :
• Difficultés pour s’informer et acheter les titres de transport : les systèmes de communication et
d’information de masse ne sont pas toujours compréhensibles sans soutien, les horaires peuvent être
difficilement lisibles…
• Craintes dues à la méconnaissance du fonctionnement des transports…
En leur montrant la simplicité et le confort d’utilisation du réseau Transco, les seniors pourront ainsi mieux
se projeter dans le futur, et adopter le transport en commun dans leur habitudes.
Sur la base de groupes constitués, Transdev Pays d’Or et le CD21 pourront leur proposer des trajets
gratuits accompagnés par un membre de la société qui leur expliquerait le fonctionnement du réseau :
points d’arrêts, horaires, tarifs, TAD, intermodalité…
Si une association ou un groupe de personnes est intéressé, n’hésitez pas à nous contacter. (voir
rubrique contact à la fin de ce document).

Informations commerciales
Les supports
Billet sans contact

0,30€

Carte à Puce

5€

Clé USB

15€

Les recharges
Ticket unitaire

1,50€

10 voyages

15€

40 voyages *

40€

Duo 24h

6,60€

Les abonnements
Mensuel *

40€

Duo hebdo *

25,50€

Duo mensuel *

80€

Vos dépositaires Transco
Espace de Vente Intermodal
Gare SNCF de Dijon-Ville
21000 Dijon
Tabac-Presse Le Molière
5 Place du Théâtre
21000 Dijon
Boutique en ligne
Pour gagner du temps, vous pouvez
acheter vos titres de transport et/ou
recharger votre support en ligne
24h/24.
http://billettique.cotedor.fr/
Dans les véhicules
Le conducteur peut vous vendre un
billet sans contact et le charger de
tickets à l’unité, d’une recharge de 10
voyages ou d’un duo transco/divia. La
vente
d’un
abonnement
est
impossible à bord des autocars.

Vacances scolaires
Toussaint : du 19/10/15 au 01/11/15
Noël : du 21/12/15 au 03/01/16
Hiver : du 15/02/16 au 28/02/16
Printemps : du 11/04/16 au 24/04/16
Eté : à partir du 05/07/16

Agenda
Fin aout : Affichage des nouveaux horaires dans les
poteaux Transco.
1er Septembre : Rentrée Scolaire – Nouveaux horaires de
la ligne (Fonctionnement période scolaire).
19 septembre : Journées du Patrimoine et Journée du
Transport Public

Pour plus d’informations :

03 80 63 69 20
www.cotedor.fr

03 80 11 29 29
www.mobigo-bourgogne.com

03 80 78 93 30
www.transdevpaysdor.fr
contact@transdevpaysdor.fr
Vos contacts :
Emilie GRUARDET
emilie.gruardet@transdev.com
Pierre-Yves BARRAUD
pierre-yves.barraud@transdev.com

